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PIARISTES. Voir JosEPH CALASANZ, DS, t. 8,
pol. 1336- 1337.

1. PIATI'l (DOM!ZIO), jésuite, 1556-1643. - Né à
Milan en 1556, Domizio Piatti entra dans la Compagnie de Jésus relativement âgé, en 1589. Il passa la
majeure partie de sa vie comme administrateur de la
maison professe de Rome ; c'est là q u'il mourut le
26 décembre 1643.
Il n'a publié qu'un seul ouvrage, fruit de sa vie
spirituelle et aussi probablement de son apostolat à
l'église du Oesù auprès de la Compagnie de la bonne
mort: Trattato della Passione d(!/ Salvatore (Rome,
1607 ; trad. latine, Cologne, 1610). Après un Breve
tra.ttato dell'oratione mentale (p. 6-49 ; édité aussi à
part) qui prend comme guide les indications pour
l'oraison fournies par les Exercices ignatiens, sept
considérations, largement développées (p. 55-429),
s'arrêtent à la personne du Christ souiTrant, à ses
peines intérieures et physiques, aux déshonneurs Qu'il
eut à supporter, puis aux cflèts c t aux fruits de la
Passion. On peut. penser que ces considérations
devaient servir d'aliment, sous forme de lecture
spirituelle, aux méditations des lecteurs. L'ouvrage
cherche davantage à mouvoir l'affectivité et la volonté
qu'à offrir une doctrine spirituelle personnelle, sinon
originale.
Les Archives romaines de la Compagnie (ARSI) gardent
encore 3 volumes mss prêts pour l' impression, d'Opere
spirituali de Pialli (Opp. NN. 168-1 70) ; on y relève des
traités sur la lecture spirituelle (t. 1, f. 2-52v), sur la
méditation (f. 124-53), l'amour-propre (f. 423·34). sur
l'oraison (t. 2, f. 32-238v) et diverses séries de meditations.
Sommervogcl signale que Piatti a la•ssé ms. un récit de sa
vie avant d'entrer dans la CompagnÎl', en particulier d'une
campagne militaire en Crète.
Somme•·vogel, t. 6, col. 691-92. - 1. Jparraguirre, Réper·
toire de spiritualité ignatienne... {1556- 1615), Rome, 1961,
n. 617,957-75.- DS, t. 2, col. 758.

Giuseppe M ELUNATO.
2. PlATfl (PLATUS : JeROME), jésuite, 1548-1 591. Ottavio Piatti, originaire de Mi lan, était fils d'un
gentilhomme prénommé Girolamo. En entrant dans
la Compagnie il changea son prénom en celui de son
père.
Il était tonsuré, avait déjà fait ses études de grammaire ct
d'humanités à Milan et cinq années de droit à Pavie. Revenu
à Milan à 18 ans, il y fit partie d'un groupe de douze jeunes
réunis par l'archiprêtre du Duomo ct qui comptaient se faire
capucins. Mais, pour lui, son père s'y opposa et il dut
retarder son entrée en religion. Au cours d'un voyage à
Rome, il passa par la santa c:a.~a de Lorette. Là il sc sentit
appelé à la Compagnie de Jésus et décida d'y entrer. JI fit son
novici.lll i\ Rome, où il fut admis le 24 avril 1568 et eut
comme compagnon saint Stanislas Kostka.

Sans doute fit-il ses études cléricales à Rome et fut·
il appliqué à la maison généralice. 11 s'y trouvait sous
le généralat d '~verard Mercurian (f l tt aoùt 1580). On
garde plusieurs de ses lettres de 1582, d'après

lesquelles il semble au service du secrétaire de la
Compagnie, Diego Jiménez. Piatti fit sa profession
solennelle le 29 mai 1583. En 1585 il était maître des
novices à la maison professe de Rome ; il connut alors
Louis de Gonzague (t 1591 : DS, t. 9, col. 1040-43),
qu'il didgea. D evenu secrétaire de l'assistant d'Allemagne et de France, il mourut le 14 août 159 l.
Piatti a laissé une biographie partielle de Louis de
Gonzague, couvrant les années 1568-1586 (AS Juin,
t. 4, Anvers, 1707, p. 896-911); peu exploitée jusqu'à
présent par les biographes, elle rapporte des confidences du saint sur son enfance, explique divers traits
de sa personnalité, donne des indications sur ses
Jœtures de jeunesse, son évolution spirituelle et sa vie
de prière.
Dans ses Records of the English Province (l. 7/2, Londres.
1f!f!3, P- 1269-320), H. Folcy a publié une biographie, duc à
Piatti, du novice jésuite William Elphinston dans la
traduction anglaise de J. Stevenson faite sur le manuscrit
latin de l'auteur; ce ms, qui fut à la bibl. de la Minerve à
J{omt~. semble perdu. Les Archives romaines de la Compagn ie (Vitae 35. f. 53-102) conservent une trad. italienne
anonyme. La traduction de Stevenson n'est littérale qu'en
certair1s endroits ; ailleurs, elle glose.

Piatti est surtout connu par son De bono status
religiosi, dont la première édition parait à Rome en
1589; en 1590 l'ouvrage est revu; l'éd. de Lyon, 1592,
pl'ècise que le texte publié a été établi d'après tm
l~xcmplaire corrigé par l'auteur avant sa mort. Le De
bono a connu douze éd. latines (Rome, Ingolstadt,
Lyo n. T rèves, Anvers, Cologne).
..,
Trad. ital. par 8. Zucchi (Venise, 1593, 1600, 1613); espagnole par Fr. Rodrigue-L {Medina del Campo, J595) ; francaise par Philippç le Bel {Paris, 1601, 1607; Lyon, 1613,
1620 ; Rouen, 1621) et par Ant. Girard (Paris, 1644 ;
A vignon, 1848 ; Lyon-Paris, 1859) ; - allemande par
Martin Huher (Augsbourg, 1606, 161 2; Cologne, 1654);llamunde (Anvers, 1607); - anglaise pa•· Henri More (s 1,
1632 ; cf. DS, t. 1O. col. 1726).

Cet ouvrage s'inscrit dans l'effort de stabilisation de
la formation religieuse dans la Compagnie sous le
généralat de Claude Aquaviva (cf. D S, t. 8, col. 979
svv). n est organisé en trois parties : utilité, dignité et
bonheur de l'état religieux. L'enseignement se base
avant tout sur l'Écriture et les saints Augustin,
Jean Chrysostome, Grégoire le Grand, Bernard ct
Thomas d'Aquin. La vic religieuse est l'état de ceux
qui aspirent à la perfection chrétienne et qui, par les
vœux perpétuels, se lient au service de Dieu. Son
excellence vient de cc qu'elle mène à la ressemblance
du Christ et constitue une sorte de martyre, On notera
l'importance que donne Piatti aux joies de la vie
religieuse; il est vrai qu'il y compte la mortification
des passions et la victoire sur les tentations.
Sur la demande de quelques amis, Piatti rédigea un De
bono status c:onju~alis, qui est perdu. Après sa mort parut le
fk c:ardinalis dignitate et officia (Rome, 1592, 1602, 1713,
1746, 1758, 1836; Mayence, 1621 ; Lyon, 1623), destiné à
so n frère Aaminio créé cardinal le 6 mars 1591 , lequel en
autorisa la publication ; l'ouvrage met en lumière comment
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un cardinal doit tendre à la perfection et de quelle manière
en ce qui concerne la chasteté, l'usage des biens ct des
honneurs, la fermeté et la prudence dans l'exercice des
charges, etc. C'est l'un des rares traités concernant le
cardinalat.
Aux Archives romaines S.J.: Rom. 162/1, 19v-20v ; Hist.
Soc. 176, p. 199-200; Rom. 170, 96 ; 17 Je; 78b, 57v; SJ. 37 ;
Hist. Soc. 42, 1Or; Ital. 156, f. 400.405 et 432 (lettres).
Sommervogel, t. 6, col. 692·96. - J. Jouvancy, Historiae
S./. pars quinta, Rome, 1710, livre 24, n. 8, p. 776. - E. de
Guilbcrmy, M~nologe de la Compagnie... Assistance d'Italie,
t. 2, Paris, 1894, p. 173·74. - J. de Guibert, La spiritualité de
la Compagnie... , Rome, 1953. p. 206, 264. - P. de Lcturia,
Estudios lgnacianos, t. 2, Rome, 1957, p. 325. - J. Iparra·
guirre, R~pertoire de spiritualité ignatienne, Rome, 1961,
table, p. 204.
DS, t. 4, coiJ 1402 ; t. S, col. 84, 1092 ; t. 6, col. 399 : t. 9,
col. 1043.
·

Manuel RuiZ JURADO.

PICA (IONACB), barnabite, 1835-1915. - 1. Vie. - 2.
Ecrits.
1. Vœ. - Ignazio M. Pica naquit à L'Aquila d' une
famille noble le 31 juillet 1835. Il étudia chez les
Barnabites à Naples, puis à la faculté de droit A l'université de cette' ville. Dy passa deux ans, puis entra en
1854 au noviciat des Barnabites â Arienzo (Caserta).
Après ses vœux (1855), il commenca sa théologie â
Rome et en 1857 alla l'achever â Paris. Il y fut
ordonné prêtre le 18 juin 1859 par le cardinal Modot
dans l'église de Saint-Sulpice.
•

•

Aussitôt il fut chargê d'enseigner à Paris la théologie
morale et le droit canon aux étudiants barnabites, s'adonnant
en même temps aux ministè•·es de la confession et de la
prédication. Assez vite il sc signala par son apostolat dans
«La Sainte Famille», associ11iion italienne établie par l'abbé
Henri Planchat t 1871, aupr~s des ouvriers émigrès d'Italie
et à la caserne de ta Pépinière.
En 1872 il fut nommé maître des novices au second
noviciat et en 1877 directeur de l'école apostolique de Gien.
La même annee, il devint aussi directeur à Paris du tiers·
ordre barnabite du Sacrè-C~ur, dont il fonde• et dirig~~ le
Bulletin (1878 svv). '

Expulsé en 1880 par les décrets de J. Ferry, Pica fut
appelé à Rome. Il y fut chancelier du général de
l'Ordre, puis maître des étudiants en théologie ( 1882),
supérieur· de la communauté, postulatcur des causes
des saints (1883), assistant général de l'ordre (1886) et
directeur de l'institut des Fiçlie della divtna Provvtdenza. En !889 il regagna Pans comme provincial ; en
190 1, élu à nouveau assistant général, il dut retourner
à Rome. En 1904, il est à Bruxelles provincial de la
province gallo-belge. Nommé supérieur général de
l'Ordre en 1907, pour trois ans, il revint à Rome, ou il
resta désormais comme procureur général et maitre
des étudiants en théologie. Il y mourut le 21 janvier
1915.
2. &Rirs. - Pica; homme de gouvernement, n'eut
guère le loisir de deveni•· un écrivain original et
profond. On relève néanmoins dans ses nombreux
travaux spirituels et ouvrages de piété un réel souflle
mystique, la chaleur affective et le zèle apostolique
d'un guide de la vie chrétienne et religieuse. Ses livres,
opuscules et articles sont le reflet de son âme, de sa
conscience très délicate, de sa bont6 et de sa miséricorde. Austèrité, discipline, humilité, esprit mission·
naire, très grand amour de !ia congrégation, telles sont
les caractéristiques de ce religieux, qui suscita initia-
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tives et collaboration de la part de nombre de ses
confrères.
Ses écrits, sans doctrine originale, ni élégance de
style ou grande érudition, sont simples, clairs, d'une
parfaite orthodoxie, et donnent une doctrine solide ;
ils s'adressent plutôt aux laies désireux de mener dans
le monde une vie chrétienne plus parfaite.
Suivant l'ordre chronologique, signalons: 1) Ecrits

choisis, Lettres, avis, maximes du B. Antoine-Marie
Zaccaria... mis en ordre et traduits... (Paris, 1894,
114p.).

On y trouve onze lettres à ses disciples et collaborateurs, à
des religieux, religieuses, laies ; huit instructions sur l'oraison
mentale, la ferveur, la confession et la direction, sur quelques
vertus et la perfection, le relâchement de l'esprit religieux, le
zèle et la correction fraternelle, les œuvres de surérogation,
avec une exhortation à la confiance en Dieu ; douze maximes
spirituelles, une pour chaque mois. En appendice, 31
réflexions sur (da science spirituelle» (èf. DS, t. 1,
col. 720-23).
2)

La perfection dans le monde. Simples entretiens

(Tournai, 1897, 538 p.; trad. italienne, Naples, 1909) :
ces entretiens, donnés â Paris aux membres de l'association des « Enfants du Sacré-Cœur » et publiés
chaque mois dans le Bulletin du liers ordre... (années
1889-1895), sont ici repris et adaptés à l'usage de
tous ; ils sont le fruit de son expérience de la direction.
Pica indique les voies les plus sûres pour se vaincre et
parvenir à la pureté de cœur.
L'ouvrage comprend deux parties. La première
traite de la perfection en général, de ce qui y fait
obstacle et des moyens les plus propres pour y
atteindre (p. 1-228). Ces moyens sont la dévotion au
Sacré-Cœur selon la doctrine de l'l!glise et les révé·
lations de sainte Marguerite-Marie, la Présence eucharistique, la Messe et la Comm!Jnion ; les autres
moyens sont la piété, la direction spirituelle, les
bonnes lectures, les retraites. La seconde partie étudie
de manière classique la perfection dans l'exercice des
vertus théologiques et morales (p. 229-553).
L'auteur s'arrête en particulier à la charité enve.rs Dieu et
envers le prochain, à la (<tempérance», en vue de <(·mettre
un frein aux passions». Le modèle exemplaire de toutes les
vertus est le Cœur de Jèsus, selon ses actes et enseignements
transmis par l'Évangile. Certains thèmes sont proposés
comme sujets de «lectures pour une retraite de huit jours )),
Parmi les auteurs mentionnés, à côt~ de saint Paul on trouve
Francois de Sales, A. Rodnguez, Quadrupani, Faber,
Mgr Gay et Léon Xlll.
3) Un écrit du B. Alexandre Sauli, barnabite, apôtre de la
Corse: le voyage de l'dme vers Dieu (Paris, 1899, 38 p.):
recueil de trois petits traités.

4) Jésus avec nous et ses adorateurs mod~les.
Simples entretiens (Tournai, 1901, 612 p.). L'auteur
lui-même le traduisit en italien (Milan, 1903). C'est
son œuvre la plus complète et la plus personnelle.
La première partie (p. 1-315) décrit la présence du
Christ dans l'Eucharistie, comme don de lui-même,
immolation, communion, demeure au tabernacle. La
doctrine est développée d'abord de façon générale
(l'eucharistie, ses annonces préfiguratives, son insti·
tution et son but), puis avec plus de détails (nature et
effets du sacrifice, dispositions requises pour recevoir
dignement le sacrement, etc.). Dans la seconde partie,
«Les adorateurs modèles» (p. 317-599) sont présentés: Notre Dame, les anges, saint Joseph, Jean·
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Baptiste, les pasteurs, les mages, Siméon et Anne, ·
Jean, Pierre, la pécheresse, Lazare et ses sœurs, les
femmes pieuses, le Cyrénéen, Véronique, le bon
larron, le centurion, Joseph d'Arimathie, Nicodème,
les disciples d'Emmaüs. Lès leçons que nous donnent
ces «amis» de Jésus sont présentées sous l'angle de la
louange et de l'imitation. Les développements au sujet
de la visite au saint Sacrement s'inspirent de saint
Alphonse de Liguori. L'auteur a en vue «d'édifier les
âmes simples >>.
5) L'apôtre saint Paul proposé à l'imitation des
fidèles. Simples entretiens (Avignon, 1905, 262 p.).
L'auteur montre comment le Christ a été imité par
Paul. U suit pas à pas le récit des Actes et des Lettres,
partant de la conversion de Saul, puis accompagnant
l'apôtre en ses trois voyages, en sa captivité, ses
dernières années et son martyre. Comme source, il a
surtout utilisé l'abbé Fouard.
6) Œuvres mineures: L'amore al Cuore di Gcsù insegnato
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Santisslma th sermoni XXXI predicabili anche ne/ mese
mariano e ne/le !este e solennità della gran Madre di Dio,
1869; 7° éd. 1907; - 1 pregi della v.ergine Madre di Dio
consolatrice degli qfjliti, esposti in XXXIX sermon/. Opera
utile a tutti, specialmente ai sacri oratori ne/ mese di.maggio
e in aitrefeste mariane, 1870 ; 7° éd. 1905;- Le sette parole
prq{erile sulla croce da/ nostro divin Sàlvatore. Sermoni
predlcabili, 18'70 ; 4° éd. 1891 ; - Novena ln suffragio delle
sante anime del purgatorio. Sermon/ predicabili, 1870 ; 4" êd.
1898 ; - Le donne della Bibbia ne/ /oro rapporte profetico a
Maria. Sermon/ predicabili ne/le novene in apparecchio alle
di Lei solennità, Gênes, 1871; 2° éd., Turin, 1874; - Il
pianto dei vivi sulla tomba degli cstinti, ovvero la causa dei
trapassati esposta ~ difesa en tre decadi bibliche (31 sermons),
1871 ; 8° éd. 1897 ; - Sermon/ paneg/rici perla novena e fest a
del glorioslsslmo Patriarca. san Giuseppe. proclamato dai
Sommo· Pontefice Plo IX Patrono Augusto della Chlesa
cattolica (10 sermons), 1872 ; 7° êd. 1907; - Q!Jare$imale
esposto in quaranta prediche, 2 vol., 1873 ; 6c éd. 1891 ; Sermoni e paneglricl ln occasione delle Quarant'ore e ne/le
solennità di Maria SS. e di diversi santi (23 sermons), 1874;
5° éd. J902 ; - Triplice corso di spirit ua// eserclzi per 1glovani
e le fanciulle. le persone religiose e 1 secolari d'ambo i sessi
(conférences et méditations), 1874; 4° êd. 1886;- Raccolta
di novenc e paneglrlci, 1874; 4c êd. 1886.

dalla Beata Margherlta Maria. Brt?Vi trattenimenti per la
novena e la festa del Sacro Cuore (Naples, 1909, 96 p.):
recueil d'articles publiés dans le périodique romain Il devoto
del Sacro Cuore. -La preghlera dl Ge.1-ù e il Salve a Maria.
Tout en étant du genre oratoire, les œuvres de
Brevi trattenimenti (Naples, 1909, 128 p.): sur les sept
demandes du« Pater» (p. 1-103), avec bref commentaire de Piccone sont foncièrement ascétiques. Elles visent à
l'Ave Maria (p. 105-26). - Pensieri di S. Paolo tratti dalle sue une sérieuse formation dogmatique et morale, toueplstole che leggonsi ne/la S. Messa e brevemente commentali chant la dévotion à la Trinité et à la personne du
(Rome, 1910, 174 p.): analyse rapide du contenu doctrinal et Christ, à la Vierge Marie et aux· saints, aux âmes du
moral des épîtres proposêes le dimanche dans la liturgie ; purgatoire. Les sujets sont présentés et développés
sous forme de schémas homilétiques surtout parénétiques et avec logique, basés sur l'écriture et la théologie. Le ton
moraux.
,
Pica a aussi publié' divers opuscules parmi lc:squels : Sœur est clair, simple et convaincant Malgré l'ambiance
Marie de la Providence, religieuse de l'adoration r~paratrice: laïque et maçonnique du temps, Piccone, calme par
1852-1893 (Paris, 1893, 12 p.); - Notre Dame de Pompéi tempérament et d'esprit. ouvert, ·a su éviter toute
(Paris, 1895, 32 p.), sur l'origine historique du sanctuaire polémique. Il préfère le simple exposé théologique des
marial construit par Bartolo Longo ; - Il culto di Maria , vérités de la foi. Plus qu'au caractère personnel et
presso i Chier/ci Regolari di S. Paolo (Rome, 1909, ·40 p.), approfondi de leur doctrine, c'est grâce à cette présenrevue des auteurs barnabites qui ont écrit sur Marie ; - Une tation et à .~ ton, si adapté à l'époque, que se~
sainte d'autrefois: Sainte A/pais... JI 50-/211 (Paris,· 1893, ouvrages obunrent un grand succès ·et furent souvent
12 p.); - La V. Bernadetta Soubirou (sic) (Rome, 1914). Etc.
réédités.
·
O. Premoli, Cenni blogrqficl del RP. Don Ignazio M.
Pica ..., Rome, 1915. 32 p.- L. Levati et 1. Clerici, Menologlo
Eco di S. Francesco d'Assisi (Naples), t. 3, 1875,
dei Barnabitl, t. l, (Janvier), Gênes, 1932, p. 221-26. - p. 588-89 ; t. 4, 1876, p. 631. - Francesco Saverio da S.
G. Boffito, Blblioteca barnabitica i/lustrata, t. 3, Florence, Lorenzo della Costa, 1 cappuccini genovesl, t. 1, Note
1934, p. 166-73. - DS, t. 1, col, 1251.
·
biografiche, Gênes, 1912, p. 82-83 ; t. 6, Necrologie, 1939,
p. !!3-84; t. 3, // necrologio: 1530·1972, 4c éd. 1973, p. 153.Andrea M. ERBA.
Lexicon Capucclnum, Rome, 1951, col. 1687-88.
IsiDORO DE VILLAPADIERNA.
PICART (FRANcois), prêtre, 1504-1556. - Voir LE
PICART, OS, t. 9, col. 678-679.
PICHENOT (PIERRE-ANASTASE), évêque, 1816-1880.
-Né le 23 octobre 1816 à Nuits-sous-Ravière (Yonne)
PICÇONE (THéODORE DE SAN REMo), capucin, dans une nombreuse famille (son père, boulanger1805-1876. - Giovanni Battista Piccone (en religion aubergiste jouissait d'une certaine aisance), PierreThéodore) naquit à San Remo (Imperia), le 16 mars Anastase Pîchenot fut ordo.n né prêtre en 1842 ~près
1805. Il prit l'habit des capucins dans la province de avoir fait sa théologie à Saint-Sulpice.
Gênes le 12 novembre 1822 et le 23 novembre de
Vicaire à la cathédrale de Sens et aumônier du collêge de
l'année suivante fit profession. Appl~quê à la prédication dès 1829, il enseigna aussi plusieurs années la la ville, il fut ensuite curé de la paroisse Saint-Pierre de·Sens
philosophie et la théologie à la maison d'études de la (1848), archiprêtre de la cathédrale (1852), vicaire général
Il prêche avec talent et toutes ses œuvres se ressenprovince à Chiavari. Définiteur ( 11:!42-48 ; 1854-57), il (\862).
tiront d'un ton homilétique prononcé.
exerça les fonctions de gard,ien au couvent de San
Remo de 1851 à 1854. Après la suppression du
Nommé évêque de Tarbes (et Lourdes), il est sacré
couvent en 1866, il se retira chez des parents, toujours le 21 août 1870. Le 15 août 187~. il inausure la
dans sa ville natale où il s'adonna à la publication de chapelle élevée sur l'emplacement des apparitions de
ses êcrits. Il mourut, toujours à San Remo, le 18 mai Lourdes; une lettre du 8 décembre 1872 étàblit
1876.
J'archiconfrérie de Notre-Dame de la Grotte. Pichenot
De 1869 à 1874, il fit paraître à Turin chez Marletti (saur fut bientôt transferé (18 juin 1873) à l'archevêché de
indication contraire) les ouvrages suivants: Vlta di Maria Chambéry, sur le désir exprimé par les Savoisiens
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d'avoir « un archevêque venant de l'ancienne
France». Il mourut le 5 octobre 1880.
Dispensé en homélies ou en conférences, S()uvent
présenté selon le cycle liturgique et suivant de près les
deux Testaments, l'enseignement spirituel de Pichcnot
est centré sur l'Eucharistie. Il promeut la communion
précoce des enfants, l'adoration du saint Sacrement,
montre comment Jésus continue à prier, à agir, à
enseigner dans l'Eucharistie. Il a connu l'enseignement de saint Pierre-Julien Eymard (voir Je 6c de
ses écrits). Son ouvrage spirituel principal, L 'livangile
de l'Eucharistie, souvent réédité, a exercé une
influence certaine. Son Traité pratique de l'éducation
maternelle, tiré d'une sl'!rie d'instructions don nées à
l'archiconfrérie des mères chrétiennes, insiste sur
l'importance capitale de l'éducation recue par J'enfant
de sa mère; il y donne l'image d'une toi équilibrée,
soucieuse de ménager des nuances; il conseille de se
garder de donner du christianisme une image
effrayante, dure, sans entrailles, comme trop souvent
c'était Je cas de son temps, estime-t-il. Il prône une
éducation virile, ferme, mais pleine de tendresse et
d'affection.
Œuvres. - 1) L 'Evangile de l'Eucharistie, ou la vie deN. S.
Jésus-Christ, continu~e et reproduite au T.S. Sacmnent de
l'autel, conférences... {Paris, 1863; 7e éd. 1900).- 2) Manuel
de l'adoration perpétllel/e... (Sens, 1865). - 3) Les Collectes,
ou simples homélies sur les premières oraisons de chaque
dimanche et de quelques-unes des principale-S fotes ... (annèes
·1856 et 1857) (Paris, 1866, 1879). - 4) Les Psaumes du
dimanche, instructions sw· les v~pres (Paris, 1868).- 5) 'J'raitè
pratique de l'éducation maternelle... (Paris, 1869, 1878). - 6)
Mois de saint Joseph ... extrait des ëcrits de P.-J. Eymurd avec
une lettre de Pichenot sur Je saint Sacrement et saint Joseph
(Paris, 1873; 4c éd. 1892). - 7) I..e Pater, ou Instructions ...
(Paris, 1872, 1875). - 8) Les Paraboles évangéliques. illStruct/ons et homélies... (Paris, 1877, 1901).
Voir la notice sur Pichcnot de Ch. Varet en tête de la 7c
éd. de L •tvanglfe de l'Eucharistie (Paris, 1900). - t:Êpis·
copal francais depuis le Concordat jusqu'à la S~puration,
Paris, 1907, p. 188, 577, 613. - L.-J.-M. Cros, Histoire de
Notre Dame de Lourdes. t. 3, Paris, 1927, p. 220-33.
Jacques GADHJ..e.

'

PICHLER (louis), rèdemptoriste, 1869-1942. - Fils
de Joseph, vétérinaire, et de Walburge Gruber. né le
23 août 1869 à San Pancrazio (Sankt Pankraz), non
loin do Bolzano (Bozen) en Haut-Adige (Sud-Tyrol),
région alors dépendante de l'Autriche, Louis Pichler,
après avoir fait cinq ans d'humanités au collège des
Franciscains à Bolzano, entra chez les Rédemptoristes
à Eggenburg (Basse-Autriche) le 14 aoOt 1886. Tl y prit
l'habit le 17 septembre suivant ct y émit les vœux le
17 septembre 1887. Après ses études de philosophie et
de théologie au scolasticat de sa congrégation à
Mautem (Styrie), il fut ordonné prêtre à Prague le t 7
juillet 1892.
Pichler exerça surtout son activité auprès des jeunes
générations de rédemptoristes : d'abord (1892·1896) au petit
juv~nat à Katzclsdorf (Bohême), puis (1896-1902) çommc
préfet des jeunes profès qui faisaient les dernières années
d'humanités à Leoben (Styrie). Ensuite (1902.-1 906) il
enseigna la philosophie au scolastica! de Mautern, et de
nouveau une trentaine d'années au juvénat de Katzclsdorf.
Une affection des poumons, qui s'était manifestêe déjà dans
sa jeunesse, lui fit faire d'abord des séjours ( 1929;
1934-1935) dans la mission danoise commencée par les
Rédemptoristes autrichiens en 1899 ; en 1937 il y fut trans·
fèré définitivement. C'est là qu'il mourut, à Copenha~uc, Je
24 mars 1942.
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Ayant une vaste culture, particulièrement en
philosophie, théologie et littérature, serviable et d'un
commerce facile, il se fit bon nombre d'amis dévoués
et d'admirateurs. Ainsi en Autriche il gagna l'amitié
du philosophe et pédagogue .O tto Wîllmann et de
l'écrivain Richard Kralik.
Ses premières productions furent la traduction allemande de poésies de saint Alphonse de Liguori
(Münster, 1899 ; 4° éd. 1906) et l'édition des poésies
de son confrère Rodolphe von Smetana (Münster,
1903). n écrivit aussi de petites biographies de
confrères et surtout celles, plus développées, d'Alphonse de Liguori (Ratisbonne, 1922), de ClémentMarie Hofbauer (Steyl, 1925) et du P. André Hamerle
(Wamsdorf, 1933). En dehors de sa congrégatiQn, on a
surtout remarqué ses livres de spiritualité pour le
clergé (souvent des recueils d'articles publiés antél'ieu·
rement dans des périodiques): We/tweisheit des
Priest ers (St. Ottilien, 1928), See/enkunde des Priest ers
( 1929), Priesterliebe (Atzgersdorf-Lcipzig, 1937).
De 1895 à 1904, il dirigea la revue Maria-HI{f(Mûnster).
Il collabora à plusieurs périodiques : Chrysologus {Pader-

born), Pastor Bonus (Tréves). Der Volksmissionar (Bonn),
Korrespondenz der Associatio Perseverantiae Sacerdotalis et
St. Klemensblatter (Vienne).
M. De Meulemeester, Bibliographie g~n~rale des écrivains
rédemptoristes, t. 2, Louvain, 1935, p. 322-23 (bibl.). O. Scherz, Pater A/ois Plchler ln memoriam, dans Skt. Annae
KlrkeogdensSkole i50Aar, Copenhague, 1947, p. 171-201 ;
extrait en allemand dans Klemens-B/atter, août-sept. 1947,
p. 16-17... Cl. lienzc, R. P. Aloisius Pichler (1869·1942).
dans Analecta CSS.R, t. 20, 1948, p. 138-40. - Ed. Hosp, Erbe
des hl. Klemens M. Hojbauer, Eri(Jsermissiontlre (Redemptoristen) in Osterrcich, 1820-1951, Vienne, 1953, p. 600;
Nekrolog der Wiener Redemptoristenprovinz (dactylogra·
phié), Innsbruck, 1969, p. 109-10.
André SAMPI!RS.
•

1. PICHON (ALMIRE), jésuite, 1843-1919. - Le
souvenir de ce religieux normand a été fidèlement
entretenu par ceux qui, au Canada surtout, avaient
bénéficié de ses prédications de retraite et de ses
lettres de direction. Mais c'est bien parce que
le P. Pichon rencontra à Lisieux la famille Martin ct
joua un rôle dans la vie de Thérèse, que ce nom
mérite d'être retenu.

Né le 3 février 1843 à Sainte-Marguerite de Carrouges
(Orne), dans une famille paysanne, il fit de bonnes ëtudes au
petit séminaire de Sées. C'est à Mgr O. de Ségur qu'il dut de
découvrir ln communion quotidienne et, plus tard, la vic
religieuse. Au noviciat des Jésuites d'Angers, l'enseignement
de H. Ramière en fait un fidele de la dëvotion au SacréCœur, par laquelle il échappe définitivement au scrupule, à la
crainte mauvaise ct au dêsespoir qu'il avait connus dans son
adolescence.
Il franchit alors les étapes ordinaires de la formation, avec
un doctorat de philosophie (Sées, juin 1873), l'ordination
sacerdotale (Sées, 8 sept. 1873) et le troisième an en Écosse,
coincidant avec une expulsion des Jésuites hors do France
(1880.1881 ). Il faut signaler aussi une maladie très grave en
1881 :l'extrême-onction, la guérison inespérée, la mort d'une
jeune pénitente qui avait offert sa vie pour lui, de quoi
mnrquer profondêment, dans le sens de l'abandon à Dieu et
de la confiance, le jeune prédicateur de retraites.
Il réussissait dans ce ministère ; c'est alors (avril
1882) qu'il reçoit à Lisieux la visite de Marie Martin,
sœur aînêe de Th6rèse. Mais un désir d'héroïsme lui
fait demander â partir pour la Chine. Cest au Canada
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qu'on l'envoie, en octobre 1884, pour deux ans. Il Kingdom, paru apr~s sa mort), fut, par l'entremise de
prêche des retraites dans les communautés religieuses Th. Archer, communiqué en 1963 à Andr6 Rayez (directeur
du Québec. Certains, imbus de rigueur janséniste, du OS) ct à André Combes qui l'édita en 1966. L. Benedict
ayHnl, en 1956, légué aux ArchJC les documents relatifs à
critiquent sa pastorale, en particulier son action en son
trnvail, il est possible de préciser l'histoire de ce texte
faveur de la commun.ion fréquente. Mais d'autres qu'A. Combes n'avait pu complètement élucider (cf. sa
s'enthousiasment, et, après une nouvelle période de Préfac.e), faute do connattre ce dossier (Rev. A/mire Pichon ...
prédications en France (oct. 1886-oct. 1888), qui vit Corrt!spondence relating to). 1\ioutons que toutes les Médita·
ses rencontres décisives avec le Carmel de Lisieux et tions conservées ou publiées ca et là dérivent de la même
la jeune Thérèse de l'Enfant-Jésus, il est demandé à source.
9) Quelques lettres, annexées à son recueil par Th. Archer,
nouveau au Canada où il reste cette fois plus de
18 ans (nov. 1888-avril 1907). Son activité est auxquelles il faut joindre ce qui peut subsister aux ArchJ de
ct dans des communautés canadiennes.
intense: il prêche des centaines de retraites, il répond Montréal
10) Retraite prêchée au Carmel de Lisieux en oct. 1907 :
à des milliers de lettres, il confesse à longueur de des notes (partielles) de Céline Marti.n, il existe une copie
journée ; il s'intéresse à de multiples œuvres aposto- dactylographiée (ArchCL).
liques, il en fonde une, orientant vers elle quelquesI l ) Dépositions d'Aimire Pichon aux Procès de canoniunes des nombreuses vocations qu'il a éclairées. Son sation de sainte Thêrèse: documents édités en 1973 et 1976.
zèle ne va pas sans un certain autoritarisme, des
La charité pastorale fait l'unité cle ces textes : le
conflits naissent, et il doit rentrer en France.
Tl y poursuit le même ministëre, accumulant les. dévouement aux âmes, motivant un labeur incessant
voyages pour aller réconforter les communautês (« il a fait énormément de bien », afftrme son su~
francaises exilées dans toute l'Europe. La guerre de rieur, Lettre du 9- 11-1906, ArchJC) ; le souci de
1914-1918 réduit son champ d'apostolat, mais seules chacune en particulier (ses lettres expriment une affecla vieillesse et la maladie le feront renoncer, à partir tion très concrète et une vive attention aux détails) ; la
de 1916, à ce qu'il déclarait être «son festin privi- capacité de s'adapter à l'auditoirè (des exposés élélègié », « prêcher une retraite religieuse >> (Lettre du mentaires ici, une direction qualifiée ailleurs).
18-10-1912 à Th. Archer). En 1918, il doit accepter
Pichon n'est pas un théoricien : il a fait l'expérience
d'être soigné à Paris, où il meurt le 15 novembre de l'amour du Christ et il veut le faire découvrir,
1919.
exhortant à la confiance mais aussi à la générosité,
"
appelant les fidèles' à prendre leur part de la Passion,
On s'employa au Canada à introduire la cause de Pichon â dans
une obéissance filiale à la volonté du Père. Il ne
Rome. D'où une exhumation en r947. des correspondances,
des témoignages, tous documents conservés et annotés, soit cherche pas à être original, ni à se renouveler : il lit
aux Archives des Jésuites de la Province de France (ArcbJC), peu, semble-t-il, il se recopie volontiers, il aligne des
soit, aveo de précieuses indications biographiques et chapelets de citations. Il a reçu les bases d'une spiricritiques, au Carmel do Lisieux (ArchCL).
tualité solide, nourrie de pensée ignatienne et salésienne, qu'il parait avoir monnayée toute sa vie: Il
Il reste de Pichon des prédications et des lettres, n'est pas de ceux qui redécouvrent alors l'Écriture
sainte. Mais il libère les âmes scrupuleuses, il ouvre de
pour moitié inédites :
vastes horizons aux âmes timorées, il aide à voir clair
1) Lettres à Marie Martin (Sr Marie du Sacré-Cœur): et à vivre. Les Lettres à Tb. Archer (les plus intéresmalgré quelques suppressions, il subsiste une centaine de santes) montrent qu'il fut capable de soutenir son
lettres, de 1882 à 1919 (ArchCL) ; puhlication en cours dans ascension mystique. On comprend qu'il ait suscité la
Vie Thèrèsienne (• VTh), t. 16, 1976, à t. 23, 1983, pour les
reconnaissance (nombreux témoignages), mais on
années 1882-1888.
2) Lettres à Thêrèse Martin (Ste Thêrèse de l'Enfant- pressent que les textes n'ont pas gardé grand..çhose de
Jésus) : au nombre de 16 (1884-1897), elles semblent avoir ce qui faisait l'influence à la fois très humaine et
été toutes conservées (ArchCL) ; édition critique dans la profondément spirituelle de ce prêtre.
Correspondance Générale de la sainte.
On a discuté le rôle que Pichon a tenu dans la vie
3) Retraite prêchée au Carmel de Lisieux en oct. 1887: de sainte Thérèse et dans la formation de sa doctrine.
notes prises par deux religieuses, plusieurs copies, une
Certains admirateurs, ainsi qu'A. Combes, ont tendu
édition dactylographiée (Arch CL).
4) Autres prédications recueillies de la même facon, en à le majorer; d'autres, disposant de sources plus sûres,
sont plus nuancés (voir les articles de Piat, et ses notes
mars 1887 et mai 1888 (ArcbCL).
S) Lettres â Céline Martin (Sr Gencviéve): la destinataire inédites de 1967, ArchCL; voir aussi le dossier D.C.L.
n'a conservé que 6 autographes, avec des copies ct des de 1967-1968). De fait, il ne faut pas chercher à
résumés d'une trentaine de lettres, datées de 1888 à 1919 Lisieux un personnage autre que celui qui apparaît
(ArchCL); publîcation commencée, VTh, t. 21, 1981; t. 23, ailleurs.
1983.
11 s'intéresse à l'enfant dont lui parle Marie Martin,
6) Lettres au Carmel de Lisieux : quelques lettres autographes aux sœurs Martin (1894-1918); plusieurs extraits il accepte Je rôle de directeur que Thérèse, future
(1905-1910) témoignent du rayonnement posthume de postulante, a sollicité de lui. Quand il revient à
Lisieux, en mai 18881 il sait la rassurer en une
l'Histoire d'une dme (ArchCL).
7) Lettres à Thérèse Archer : la destinataire a préparé confession décisive pour elle. Des lettres viendront de
l'6d1tion de la centaine de lettres reçues au Canada de son temps à autre renouveler cette confiance, et redire les
directeur spirituel, de 1900 à 1919, en les assortissant de pensées d'amour de Dieu et de sacrifice de soi qu'il
notes (travail revu et dactylographié, ArchJC).
avait enseignées avec entrain lors de la retraite de
8) Retraite prêchée à Woonsocket (RI, USA) en juillet 1887. Thérèse en a copié des passages relatifs à la
1902, pour une communauté canadienne: des notes sténo· souffrance, lors de l'épreuve de son père ; pour le
graphiécs, remises au net, avaient permis la réalisation d'une
édition polycopiée ; c'est là le seul manuscrit ; un exemplaire, reste, il apparaît que Pichon prêchait cela même qu'on
copié sur place en 1945 par Leola Benedict, qui en procura enseignait au Carmel, et ses expressions se retrouvent
un arrangement thématique traduit en anglais (Seeds of the dans les lettres de Sr Agnès (Pauline Martin), par
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exemple. Quand elle cite Pichon, Thérèse a bien
conscience de puiser dans un patrimoine commun,
dont se distingue à coup sûr la doctrine qui lui est
propre (puisque Jésus seul la lui a enseignée), ct que
Pichon n'a ni inspirée ni devinée. Au jugement de
Thérèse, atlirmant que Pichon lui a fait du bien, mais
qu'ilia traitait trop en enfant, répondent les dépositions somme toute embarrassées du Procès : de toute
évidence, Pichon n'a pas perçu l'originalité de
Thérèse, marne s'il l'admire et se met finalement à son
école.
Archives des Jésuites de la Province de France (ArchJC):
copies d'~crits et documents, consultables à Chantilly. Archives du Carmel de Lisieux (ArchCL) : autographes,
copies et documents partiellement photocopiés et dac tylographiés, consultables au Centre de Documentation Thérésienne de Lisieux.
L Boncompain, Un directeur d'dmes, le P. A/mire
Pichon .... Montréal, 1921. - Lyle Terhune (• Leola Denc-

dict), Fruit ln Due Sea.son. Life Story of the spiritual

Director of St. Therese of Lisieux, dans Mount Carmel
(Washington), janv. 1945, p. 7-12, 34; mars 1945, p. 15-18,
32-33,; mai 1945, p. 20-23, 30; juillet 1945, p. 21 -25
(ArchJC). - S. J. Piat, Le Père Pichon guide et disciple de
sainte TMrèse, dans Etudes et documents (suppl. aux Annales
de Ste TMrèse), 1957, p. 61-64. - Lyle Terhune, éd. de
A. Pichon, Si:eds ofthe Kingdom : notes from Corifercnces...,
Westminster (ML, USA), 1961 (ArchCL). - S. J. Plat, Le
Père Pichon et sainte TMrèse, VTh, 2c année, 1962, n. 6,
p. 14-21. - A. Combes, éd. de A. Pichon, Retraite, RomeParis, 1966 (coll. Spiritualitas 5). - D.C.L. (• ArchCL), Le
Nre Pichon et la famille Martin jusqu'à la mort de sainte
Thérèse, 1882-1897, VTh. t. 7, 1967, p. 187-204; t. 8, 1968,
p. 49-69 ; 114-40. - D.C.L., Archives de famille, VTh, t. 16,
1976 et suivants (passim). - Proc~s de MatijlcaJion et canonisation de sainte Thlrèse de l'Erifant-Jésus..., t. 1, Rome,
1973, p. 378-85; t. 2, 1976, p. 112-19.
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2. PICHON (JBAN), jésuite, 1683-1751. -Né ALyon
le 3 février 1683, Jean Pichon entra au noviciat de la
Compagnie de Jésus Je 2\ octobre 1697. Il enseigna
durant dix ans les humanités et la philosophie ; il fut
procureur au collège de Paris, recteur de celui de Laon
(1735-37) et de Tours (1738-41). Avant, pendant et
après ses rectorats, il missionna beaucoup en Lonaine
(par ex. A Nancy en 1731 ), en Alsace et dans la
province de Toulouse. Il mourut au cours d'une
mission, le 5 mai 1751, à Sion (Valais).
Un unique livre donne à Pichon une place dans
l'histoire de la spiritualité : L'esprit de Jésus-Christ et
de l'Église sur la fréquente communion (Paris, 1745 ;
Nancy, Cusson, 1745 ; Liège, Collette, 1747: «suivant
la copie de Paris»). L'ouvrage se présente sotts la
forme de vingt entretiens entre Théophile, le Docteur
et, à partir du 100 entretien, l'Abbé (jansénisant). Il
combat point par point les positions d'Antoine
Arnauld dans De la Fréquente communion ... (1643:
OS, t. 1, col. 881-88) ct invite à la communion
fréquente et même quotidienne ceux qui sont en état
de grâce et dans les dispositions requises. L'essentiel
de la doctrine est proposé dans les entretiens 11-1 5.
Dans le 19C, Pichon enseigne qu'en certains cas la
communion fréquente est le seul moyen pour le
chrétien de se conserver en état de grâce. Ailleurs,
maladroitement, Pichon écrit que le confesseur peut
donner pour pénitence de communier souvent (p. 496
svv). Si l'on doit reconnaître dans l'ensemble

du livre la «doctrine des Jésuites» au sujet de la
communion fréquente, il est certain que les positions
exposées par Pichon, outre quelques maladresses,
allaient plus loin que deux livres contemporains de
ses confrères français, M. Pallu (OS, t. 12, col. 131) et
H. Griffet (t. 6, col. 1036). Voir art. Communion
fréquente, DS, t. 2, col. 1280-81.
L'ouvrage fut présenté avec louange par les
Mémoires de Trévoux (octobre ·1745, p. 1784-802). Les
Nouvelles ecclésiastiques (20, 27 fèvrier et 6 mars
1747, p. 27-40) l'attaquèrent vivement. Des prélats
nettement antijansénistes, comme Languet de Gergy
(Remarques sur le livre du P. Pichon, Sens, 1747, Il p.
Cf. DS, t. 9, col. 230), émirent des réserves. Le 24 janvier 1748, de Strasbourg, Pichon adressa une lettre à
Chr. de Beaumont, archevêque de Paris, pour
désavouer son ouvrage ; cette lettre dit expressément
que «dès la fin du mois d'aoO.t 1747 » une seconde
édition, «revue par des yeux éclairés et retouchée par
des mains habiles», était prête pour l'impression. Ces
yeux et ces mains sont celles de L. Patouillet, dont on
garde le travail (Bibl. des Jésuites de Chantilly, ms
in-12° 21) : ses corrections sont bien révélatrices du
climat de l'époque et pleines d'intérêt. Le 16 décembre 1748, le livre de Pichon fut mis à l'index romain.
P. Oudon a rassemblé et présenté les

~l~ments

de la
querelle, en particulier les nombreux mandements épiscopaux, dans une ~rie d'articles des RSR : Le livre du
P. Pichon sur la communion fréquente, t. 6, 1916, p. 513-30;
t . 7, 1917, p. 110-36, 289-303, 507-19; t. 8, 1918, p. 102-22,
256-65, 415-17 j t. 9, 1919, p. 243-54, 373-81).
Les Nouvelles ecclésiastiques parlent souvent de Pichon ;
de 1731 à 1740, c'est à propos de ses missions ; de 1747 à
1756, au sujet de son livre ct de la querelle (cf. Table

raisonnle et alphabétique des Nouvelles eccllsiastlques, t. 2,
1767, p. 676). - Suite du Catéchisme historique et dogma·
tique, t. 3, Nancy, 1768, p. 449-525, de J .•B. Pavie de
Fourquevaux (DS, t 5, ool. 748-52) et L. Troya d'Assigny. M . Picot, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique
pe11dant le 1~ siècle, 3° éd., t. 3, Paris, 1854, p. 136-39'.
Sommervogel, t. 6, col. 717-22 (liste des mandements et
des ouvrages de la polémique). - A. Gazier, Histoire g~nérale
du mouvement janslnlste, t. 2, Paris, 1922, p. 18-24. - H.
Bremond, Histoire littéraire..., t. 9, 1932, p. 227-30. - DTC,
t. 12/2, 1935, col. 1610-11.- P. Oudon, RAM, t. 21, 1940, p.
177-86. - Les ~tablissements des J~suites en France. 5 vol .•
1949-1957 (voir Table, t. 5, col. 555). - J. de Guibert, lA
spiritualité de la Compagnie de J~sus, R ome, 1953, p.
376-79, surtout 377-78.
DS, t. 5, col. 942; t. 9, col. 20 (l'oratorien Vivien de la
Borde t 1748 r~ige les instructions pastorales de François

de Fitz-James, éveQue de Soissons, et d'Armand de Besons,
éveque de Carcassonne, contre le livre de Pichon).

André Ol!ltVJLLE.
1. PICO DE LA MIRANDOLE (JEAN), 1463-1494.
- l. Vie. - 2. Êcrits. - 3. Doctrine spirituelle.
1. Vm. - Giovanni Pico naquit d'une famille noble
à Mirandola (Modène) Je 24 février 1463. Doué d'une
intelligence très vive et d'une mémoire exceptionnelle,
au point de devenir proverbiale, il fit ses études de
droit à Bologne (1477), puis celles de lettres à Ferrare
(1479), 01l il rencontra J. Savonarole. 11 se rendit
ensuite à Padoue (1480) et y approfondit la philosophie scolastique et averroiste à l'école de Vemia et
de Dal Medigo. Après 1482, on le voit à Mirandola, à
Pavie, appliqué à J'étude du grec, à Carpi et à Florence
(1483); là commence son amitié avec l'entourage du
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Magnifique, M. Ficin (DS, t. 5, col. 295-302) et A.
Poliziano ; il connaissait déjà Je dernier qui lui avait
envoyé pour examen quelques poésies amoureuses,
puis décu par ses critiques, les avait brillées. En 1485,
on le trouve à Paris ; il y adhère avec enthousiasme à
l'averroisme, se lie avec Robert Gaguin (DS, t. 6,
col. 64-69). L'année suivante, à Arezzo, il enlève la
femme de Giuliano Mariotto de'Medici; d'où violences et scandale, que seule apaise l'intervention de
Laurent le Magnifique. A Pérouse, il se met à
l'hêbreu, au chaldêen et à l'arabe.
A la fin de 1486, il publiait les Conc/usiones... ,
recueil de 900 thèses d'origines d iverses- platonisme,
cabale, philosophes et théologiens latins - ; il essayait
d'y formuler de nouvelles vérités philosophiques et
d'y montrer que toutes les cultures, philosophies et
théosophies, à travers le monde, convergent dans le
Christianisme.
Le tout devait être discuté à Rome à l'Epiphanie de 1487

par tous les savants du monde, en vue d'établir une paix
universeUc, philosophique et religieuse. Mais cet effort de
«concorde» syncrétiste éveilla des soupçons de la Curie; les
thèses furent soumises à examen. Treize seulement furent
déclarées suspectes d'hérésie et il n'y eut pas alors de
procédure effective contre l'auteur. Celui-ci sc défendit dans
l'Apologia; on vit en cela un acte <l'insurbodination et en
août 1487 les 900 thèses furent toute~ condamnées. Pic de la
Mirandole s'enfuit à Paris. Près de Lyon, il fut arrêté et mis
en prison. Il en sortit peu après, sur intervention de Charles
VIII. Revenu à Florence, hôte de Laurent le Magnifique, il y
fit pa.raitre en 1489 l'Heptaplus, comme preuve de son
orthodoxie, avec commentaire des l's. Il , 15, 17, 18 et 47.
En 1491 suivait le De ente et un o.

Alors apparut pleinement son évolution religieuse,
jusqu'alors latente. Il renonça à ses biens de famille en
faveur de son neveu Giovan Francesco et s'adonna à
des pratiques religieuses austères. Elles aboutirent,
après qu'il eOt visité pour raisons d'êtudes Bologne,
Ferrare, Padoue et Venise, à son entrée chez les
dominicains de San Marco, à Florence, à l'école de
Savonarole, sans y émettre de vœux, mais avec le
dessein d'aller en pauvre de par le monde prêcher à
tous, aux incultes comme aux doctes.
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nicain. Son prétendu concubinage au cours de ses
denùères années semble une affirmation gratuite.
La principale source sur la vie de Pico est la biographie
rédigée par son neveu (cf. sa notice infra) ct publiée en tête
de son éd. des a:uvres de son oncle ; elle fiiure dans toutes
les éd. ultérieures des Opera omnia de Pico.

2. bTS. - Doux ans après la mort de Pico,
commencent à paraître des éditions de l'ensemble de
ses œuvres, signe de son succès: Commentationes... ,
Disputationes..., 2 vol., Bologne, 1496 (Hain-Copinger
12992); - Omnia opera..., Venise, 1498 (H.-C.
12993) ; - Strasbourg, 1504 ; - Paris, 1505 ; - etc.
Opera omnia... , Cologne, 1557. - Les éd. de Bâle
(2 vol., 1572-73 et 1601) sont plus compl~tes que les
précédentes.- td. E. Garin, 2 vol., Turin, 1971-1972.
l'!d. critiques partielles: De homlnis dtgnitate, Heptaplus,
De ente et uno et divers écrits, par E. Garin, Florence, 1942 ;
comporte aussi le commentaire à la Canzone d'amore de G.
Benivieni, les Regulae Xli et la liste des td. et trad. des
diverses œuvres de Pico en italien, français, anglais (p.
87-99). - Disputationes adversus astrologiam divinatricem,
par E. Oarin, 2 vol., Florence, 1946-19 52. - Conclusiones
sive theses DCCCC, par B. Kieszkowski, Genève, 1973 (avec
bibl. des a:uvrcs). - Sone/li inediti, par F. Ceretti, Mirandola,
1894. -Il sa/mo XLVll di David commentato, par F. Ceretti,
dans La scuola cattolica e la scienza /ta/lana, Milan, 1895. Carmina latina, par W. Spoycr, Leiden, 1946.
Certains ouvrages de Pico sont perdus : Liber de vera
temporis supputatlone; Liber de veritate translationis Hieronymi adversus Hebraeorum calumnias ; De/ensio pro septua·
ginta interpretlbus quantum ad psalmos attinet adversus
eosdem ; une traduction du livre de Job sur l'hébreu ; des
notes marginales sur l'Ancien testament (cf. G. Mercati,
Codici latini: Pico, Gr/mani... , Rome, 1938); Amores,
poèmes latins détruit$ par Pico. - Le Centi/oqulum de
J>tolémêe traduit et annoté qu'on lui a attribué est en fait
l'œuvre de G. Pontano t 1503.
On sait que Pico avait fait le projet de diverses compositions : un commentaire du Banquet de Platon, une théologie
poétique, un écrit sur le rapt de saint Paul au troisième ciel.

spirituels trouvés par son neveu Giovan Francesco parmi les
papiers que Pico laissa à sa mort: ln oraJionem dominicam
expositio; Regulae Xl/ partim excitantes partim dirigentes
hominem in pugna spirituali (grand succès d'édition en
Frl\nce ct en AnS]eterre) ; Spiritualis pugnae arma XII quae
homo cum peccandi eum libido tenet in promptu habere
debet ; De duodecim conditionibus amanlis ; trois lettres
d'ordre spirituel à son neveu Giovan Francesco, du 15 mars,
du 2juillet et du 27 novembre 1492.

Parmi les êd. et trad. des opuscules de type spirituel,
on peut mentionner: Exactissima Expositio in
Orationem dominicam (Venise, 1500, cf. HainCopinger, Supplement 4482 ; 1537 ; par F. Ceretti,
Mirandola, 1896) ; - Dichiarazione sopra il Pater
noster (dans Érasme, JI Paragone della Vergine e del
martire, Florence, 1551, 1554) ; - Dodici sorte d'arme
(dans Sermoni di S. Cipriano e Agostino, 1572) ;- Les
douze reigles (dans S. Cyprien, De douze manières
d'abus, Paris, 1569, 1571, 1573, 1575; Lyon, 1596,
1605, 1618) ; - The Ru/es of a Christian Lyke, trad.
par S.T. Elyot (dans S. Cyprien, A swete and devote
sermon, 1584) ; - etc. - Recueils de lettres: Paris,
1500, 1504, 151 0, etc.

Pico avait concu le projet d'une somme destinée à
réfuter successivement les incrédules, les idolâtres, les
Juifs, les Musulmans, les hérétiques, les théoriciens
des superstitions et enfin les mauvais chrétiens (cf. H.
de Lubac, Pic de la M ..., p. 307); il n'en réalisa qu'une
partie : Disputationes adversus Astrologiam divina·
trtcem, en douze livres, le plus développé de ses
écrits (éd. Bologne, 1495). Cet ouvrage témoigne de ce
que l'Eglise ct ses luttes nécessaires n'étaient pas
absentes des préoccupations de Pico.
Empoisonné par son secrétaire pour de mesquines
questions d'argent, il mourut le 17 novembre 1494. Il
fut enseveli à San Marco, revêtu de l'habit domi-

Trad. d'autres traités : Dlgnità dell'uomo (par B. Coco·
gnani, 2• êd., Florence, 1943). - De la dignité de l'homme
(par P.-M. Cordier, dans son J.P. de la M ., Paris. 1956). Oration on the Dignity of Man (par A. Robert Caponigri,
Cbicago, 1956). - The image of Man (par H. Baker, New
York, 1961).- Heptaplus (par J. Brewer McGaw, New York,
1977).
Bibliographies des œuvres et des études : E. Monnerjahn,
G.P. della M. Ein Beitrag zur Philosophia... des ita/ienischen
Humanismus, Wiesbaden, 1960; - P.O. Kristeller, dans
L'opera e il pensiero di G.P.... nella storia dell'Umanesimo
(congrès des 15-18 sept. 1963), t. l, Florence, 1965,
p. 197-233 (liste des mss et des éd.) ; - G. Di Napoli, G.P.... e
fa problematlca dottrinale del suo tempo, Rome-Paris, 1965,
p. 521-35.

'

A cette période de sa vie appartiennent divers opuscules
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3. Docr.RJNE sPrRrTU~<LLE. - Comme Blaise Pascal,
dont on l'a vite rapproché (cf. E. Jesup, The Lives oj
Picus and Pascal, Londres, 1723), Pico est un penseur
aux multiples aspects et une personnalité très atta·
chante. Esprit universel pour son temps, il fut versé
dans les philosophies grecque et arabe, dans la pensée
juive et la cabale, il a ~tudié Hermès T rismégiste, le
Pseudo-Denis, la patristique et la scolastique. D ê tout
ce savoir il a subi les influences.
Les études sur sa pensée ont longtemps été partielles
en ce sens qu'elles mettaient l'accent sur tel ou tel
aspect. Les dimensions théologiques et spirituelles de
son œuvre - et de sa vie - n'avaient guère attiré
l'attention jusqu'à la monographie de B. Garin (G.
P.... Vita e dottrina, Florence, 1937). Depuis lors, de
nombreuses 6tudes ont souligné l'évolution intérieure
de l'homme et de ses préoccupations intellectuelles :
dans les dernières années de sa courte vie, Pico
recherchait une synthèse, une « concordia » de la
philosophie et de la tbêologie pour montrer la vérité
du christianisme, soucieux de souligner les con vergences des différents courants de la pensée.
Nous nous attacherons ici à mettre en lumière les
principaux traits de sa pensée chrétienne, sans
prétendre faire la part des différents appor1s non
chrétiens qu'il y intégra.
1° Dieu est tout A la fois point indivisible ct cercle.
En tant qu'il est point, tout le cercle émane de lui ct
fait retour à lui, se dilatant sans limite selon sa
grandeur infinie. Comme cercle, il est fontaine ùe vie
int~grant tout l'univers. Super Ens, il est l'lpsr.itas de
l'être, l'éternel présent et l'éternel absent, dans le
temps et hors du temps, non pas dans le monde et
cependant en tout l'univers par la soif, le dé:;ir qu'il
suscite. Certains accents panthéistes peuvent être
relevés. L'unicité de Dieu et la Trinité des Personnes
sont nettement affirmées.
2° L'homme est au centre de ses préoccupations et
de sa pens~e. spécialement dans le De hominis
qignitate, qui par certains côtés est un manifeste de
l'Humanisme. Dieu a placé l'homme au centr·e de
l'univers ; par l'usage de son libre arbitre, il peut
s'élever à la dignité des êtres divins ou au contraire
descendre au niveau de l'animal. Il peut dépasser les
anges eux-mêmes ; ceux-ci en effet, établis dans une
speci~ a se, ne peuvent évoluer, se développer, à la
différence de l'homme 4ui a part à la gratia Christi,
devient fils de Dieu et accède donc à une dignité supérieure à celle des anges, simples créatures de Dieu,
même s'ils reflètent l'unité divine comm e des miroirs
et sont des liens entre Dieu et le monde.
L'homme synthétise en lui-même les trois mMdes
inŒrieurs et constitue le quatrième : il est le centre et
la pl~nitude de l'univers; mais surtout en lui se joignent et se
nouent les réalités terrestres et la réalité céleste (Heptaplus V,
ch. 6-7). Son esprit est en quête de la vérité : par la philoso·
phie il la cherche ; par la théologie il la trouve ; par la religion ilia possède (lettre à Aldo Manuzio, 1490, Opera, BAie,
1572, p. 359). La théologie est donc médiatrice entre les
acquisitions de la raison humaine et la vie selon Dieu.

Sans doute la philosophie peut apporter par elle
seule une certaine ·sagesse et une paix relative à
l'homme. Mais c'est par la théologie que lui viennent
la paix véritable et la vraie sagesse grâce à J'inhabitatio du Christ et du Père dans l'âme. De même, la
philosophie peut enseigner une certaine ascèse, un
certain art de vivre, mais ce n'est qu'avec la vie
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religieuse que l'illumination mystique et !.' union avec
Dieu peuveot être reçues par grâce, étant donné la
disproportion entre l'homme fini et l'infini de Dieu.
Tel est le terme de l'expérience humaine: avoir part à
l'unité, A la vérité et A la bonté de Dieu (De ente et
uno, conclusion).
•

Il ne faut pas oublier que Pico voit daris l'amour ce qui en
l'homme lui permet d'atteindre Dieu : « Amare Deum dum
sumus in corpore plus possumus quam vel eloqui vel
cognoscere. Amando plus nabis proficimus, minus labo·
ramus, illi magis obsequimur )) (De ehJe.... ch. S, Opera,
p. 250). Toutefois, même cet amour est don de Dieu et Pico
est loin d'exalter l'homme en face de Dieu : quand il parle de
Dieu, il pousse à l'extrême l'impuissance de l'homme; ce
dernier est comme suspendu entre deux ténèbres, celle du
néant et celle du Tout infini. Il chemine sa vie durant plongé
dans ces ombres, jusqu'à la mort, baiser de Dieu qui lui
donne enfin la joie et la paix unifiantes (ch. 10, p. 255).

3° Du Christ, Pico ne parle jamais sans un accent
d'émotion personnelle, à l'instar de Savonarole. Jésus

Christ est l'aboutissement suprême de la pensée de
l'homme et de toute réalité, le Médiateur indispensable. Il n'est pas de venu véritable en nous sinon
unis à lui. En lui la création et l'homme atteignent à
leur propre perfection. 11 est la fin de la loi, le sabbat
de l'homme et du monde créé, notre repos, béatitude,
etc. C'est l'amour, plus que l'étude, qui permet de
l'atteindre et de le connaître. L'incarnation du Verbe
exerce de plus une fonction cosmique irremplaçable :
dans le Christ coïncident en harmonie contrastante le
Créateur et la créature, Dieu et l'homme ; il est Ir
copula indestructible qui ramène individu et cosmos,
de l'être multiple des choses A l'être un de l'Unité
même (Heptaplus vu, prooemium).
Ces thèmes, et d'autres, sont repris dans le commentaire
du Pater. Du fait que toute la gloire de l'hodlme consiste
dans la jouissance de la divinité et de l'humanité du Christ,
Pico remarque que nous n'avons rien d'autre à demander au
Père que Jésus Christ: avec lui nous avons tout bien. C'est
lui, le pain quotidien. L'âme devient conforme au Christ par
la meditatio, la compassio et l'imitatio qui respectivement lui
font mâcher le Christ, le digérer et l'assimiler. Cette confor·
mitê est le but final de la vie chrétienne. La courte synthèse
qui achève le commentaire du Pater montre enfin que cette
prière de Jésus se ramène à une mêditation de la croix et de
la mort du Christ, et de notre propre mort.

4° Les Regulae Xl! ... in pugna spirituali offrent une

méthode pour surmonter les diverses passions ; elle
consiste à se souvenir des souffrances endurêes par
Jésus. Ainsi, tenté de gourmandise, je me remémore le
Christ abreuvé de vinaigre ; d'orgueil, je songe aux
extrêmes humiliations qu'il eut à subir ; etc. On ne
peut vaincre les tentations qu'en mettant en lui sa
confiance, qu'en s'humiliant devant lui, sans omettre
de fuir les occasions de péché, de résister aux mauvais
penchants et de rester vigilant. Ces règles sont reprises
en douze courtes maximes ; elles sont en hannonie
avec l'ascèse monastique traditionnelle, surtout basilienne : pensée de la m ort qui peut survenir â l'improviste; la vie n'est qu'une ombre; les plaisirs sont
m~diocres et brefs; le thème humaniste de la dignit~
de l'homme, la croix du Christ, les exemples des
saints, etc.
Ces vues se retrouvent dans les trois lettres à son neveu
Gian Francesco (Opera, t. l , p. 340-47), ici et là dans le
commentaire de la Canzone d'amore (p. 734-59) et le De

l
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hominis dignitate (p. 313-31), en particulier la référence à la
• mort mystique', c'est-à-dire pour Pico l'élévation de notre
pensée au-delà de la condition de la nature humaine.

Dans le De duodecim conditionibus amanlis (p.
334) est proposé un exercice d'amour de Dieu qui
consiste, classiquement, pour l'amant à chercher à
devenir semblable à l'Aimé, à le servir sans rien
chercher que lui. Les lettres à son neveu l'invitent à
entrer par la porte étroite du mépris du monde et de
l'imitation du Christ (2 juillet 1492); il lui rappelle
que l'aumône et la prière sont les deux grands
remèdes contre le monde et Satan. La prière doit être
intérieure, mentale, non pas longue et prolixe ; mieux
vaut qu'elle soit aimante, ardente, puissante; qu'elle
implore humblement la miséricorde de Dieu pour les
péchés commis. Il faut y joindre la lecture quotidienne de la Bible, car y est cachée une vertu qui élève
l'âme à l'amour de Dieu, pourvu qu'elle soit lue avec
une conscience pure et avec humilité ( 15 mars et 27
nov. 1492).
5° L'influence exercée par l'œuvre de Pico dans le
domaine spirituel est difficile à estimer. On la relève
ici ou là, parfois nette et directe ; ainsi chez son neveu
Gianfrancesco, chez Thomas More (qui donne une
trad. anglaise de la Vita .et de quelques lettres,
Londres, 1510), John Colet, Erasme. Les Conc/usiones
ont été connues de Luther, Reuchlin, Mélanchton,
surtout de Zwingli. Giordano Bruno, T. Campanella
ont connu sa pensée. Selon J. Dagens, Bérulle aurait
été influencé par le christoèentrisme de Pico. Les
règles à suivre pour vaincre les tentations se
retrouvent en partie chez Philippe Néri. De nos jours
on peut être frappé par la parenté des visions de Pico
et de P. Teilhard de Chardin : convergence de tout ce
qui s'élève; le Christ sommet vers lequel tend toute la
création... Est-ce coïncidence ou signe de dépendance? On peut se poser la quest ion.
L. Dorez et L. Thuasne, /'. de la M. en France, Paris, 1897.
- I. Pusino, Der Einjlu.ss Picos auf Erasmus. dans Zeilschrif/
{ar Kirchengeschichte, t. 45, 1927, p. 370-82.- F. Lamanna,
Il concetto di Dio ne/ pensiero di P.... Florence, 1930. - A.-J.
Festugière, Studia Mirandulana, AHDLMA, t. 7, 1932, p.
143-250. - G. Semprini, La fi/osofia di Pico.... Milan, 1936. P. Kibre, The Library of P...., New York, 1936. - L. GautierVignal, P. de la M., Paris, 1937. - E. Anagnine, G. P....
Sincretismo religioso-filosojico, Bari, 1937.
A. Dulles, Princeps Concordiae. P... and the scholastic
Tradition, Cambridge, Mass., 1941.
E. Garin, La dlgnitas hominis e la letteratura patristica,
dans La Rinascita, t. 1, 1938, p. 102-46 ; Filosofi italiani del
Quattrocento, Florence, 1942 ; li carteggio di G. P..... dans La
Rinascita, t. 5, 1942, p. 567-91 ; Lo spirlto cristiana di P....,
dans Pensée humaniste et tradition chrétienne, éd. par J.
Bédarida, Paris, 1950, p. 169-84. - J. Dagens, Pic... et la
spiritualité de B~ml/e, ibidem, p. 279-86.
O. Di Napoli, La teologia di P., dans Studia patavina, t. 2,
1954, p. 175-210; G. Pico... e la problematica dottrinale del
suo tempo, Rome-Paris, 1965. - F. Secret, Pico... e gli inizi
della cabbala cristiana, dans Convivium, t. 25, 1957,
p. 31-47; Les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris,
1964.
P.-M. Cordier, Jean Pic..., Paris, 1956. - E. Monncrjahn,
G. Pico... Ein Beitrag..., 1960, cité supra. - C. Carbonara,
dans Grande Antologia Filosojica, t. 6, Milan, 1964,
p. 536-38, 543, 602-06. - 1. Colosio, Pico... e la Scolastica,
dans Deputazionu di storia patria per le antiche provincie
modenesl. Alti e memorle, Sez. IX, t. 4-5, 1964-65, p. 271-87.
- G. Di Agresti, La teologia... supremo grado del conoscere....
ibidem, p. 289-99. - O. D'Urso, G. Pico... e il Savonarola in
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s·. Marco..., ibidem, p. 301- 13.- O. Martano, Il' Parmrmide'

e il 'Sofista ' in un'interpretazione teologica di Pico...,
ibidem, p. 349-55. - S. Pigagnoli, Lineamenti cristologicl ne/
Pl'nsiero di Pico ..., ibidem, p. 379-98. - G. Semprini, Tl senso
della morte in Pico.... ibidem, p. 41 1-21. - T. Sorbelli, L 'ora·
zione domenicale nell'esposizlone di Pico..., ibidem, p.
423-30.
.
Dans L'opera e il pensiero (1965 ; citê supra à la bibl. des
œuvres): M. Battlori, G. Pico e il lullismo italiano du/
Quattrocento, t. 2, p. 7-16; - L. Braghina, Alcune conside·
razioni sul pensiero morale dl G. P...., p. 17-34; - G. Scmprini, L'am ore come ' ascen.sus 'alla 'pax unifiea ', p. 43-51 ;
- E. Colomer, Individuo e cosma in Nicolo Cusano e G. Pico,
p. 5:1-1 02;- G. Radetti, Il problema del puccato in G. Pico...
e in Filippo Buonaccorsi ..., p. 103-17 ; - A. Nowicki,
Sviluppo di Ire motivi pichiani ne/le opere di G. Bruno,
p. 357-62 ; etc.
P.O. Ktisteller, Dall'Umanesimo all'lllumismo, Florence,
1967.- J.-C. Margolin, dans Encyclopedia universalls, t. 13,
Paris, 1972, p. 27-30. - H. de Lubac, Pic de la M., Paris,
1974. - H. Crouzet, Une controverse sur OrlgJnu... J.P.... et
Pierre Garcia, Paris, 1977. - O. Schulten, G. Picos Britif über
das humanistisch-christliche Lebensldeal und seine europi.Usche Rezeption, dans KontinuiUll und Umbruch, êd. pal'
J. Nolte, etc., Tübingen, 1978, p. 7-25 (avec trad. allemande
par J. Schcnck en 1526, p. 27-49); voir aussi l'art. de E. Kcsslcr, ibidem, p. 51-58.- H. Oreive, La Kabbale chrétienne de
J. Pic..., dans Kabballstes chrétiens, coll. C.ahiers de l'hermétisme, Paris, 1979, p. 159-79.- Ch. Wirs2ubski, L:4ncien et
le Nouveau dans la cottfirmation kabbalistique du christia·
nisme par Pic..., ibidum, p. 181-93.- C. Fabro, La preghiera
ne/ pensiero maderno, Rome, 1979, p. 63-73.- W.G. Cravcn,
(i, Pico ... Symbol of his Age, Genève, 1981 ; Pico... Un ca.so
st.oriograjico, Bologne, 1984.
DS, t. 1, col. 1370 ; t. 2, col. 2002 ; t. 3, col. 398 ; t. 4, col.
604. 926 ; t. S, col. 296, 895, 916; t. 6, col. 65; t. 7, col. 106,
991. 993, 1004-05, 1028 ; t. 8, col. 823 ; t. 9, col. 50, 58, 93,
285, 398, 521,689, 692, 1162 ; t. 10, col. 847.
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2. PICO DE LA MIRANDOLE ( JEAN-FRANCOis),
1470-1 533. - 1. Vie. - 2. Écrils et doctrine.
1. Vie. - N6 à Mirandola en 1470, neveu de
Giovanni Pico (cf. supra), Giovanni Francesco Pico
fut guidé par son oncle dans ses études. Seigneur de
Mirandola, il fut contraint par ses frères de fuir en
di vers lieux (Ferrare, Rome, en Allemagne auprês de
l'empereur Maximilien). Rentré dans ses domaines, il
y resta jusqu'à sa mort en 1533, due aux intrigues de
son neveu Galeotto.
2. Êcrits. -Outre l'édition qu'il assura de la Vila et
des ouvrages de son oncle vénéré (Bologne, 1496), il a
donné de nombreux ouvrages plus ou moins inspirés
par la pensée réformatrice de Savonarole ; il faisait
partie des « Piagnoni » les plus ardents. La plupart de
ses écrits sont publiés dans les Opera omnia Joannls
Francisci Pici, Bâle, 1573 (t. 2 des Opera de son
oncle ; le t. 1 édite la Vira de ce dernier par notre
Pico).
On y trouve en particulier: 1o De studio divinae et
humanae philosophiae, de 1496, en 2 livres (p. 1-39):
les lettres et la philosophie peuvent être utiles au
~-:hrétien, bien que non pas à tous, mais elles
n'apportent pas la doctrine sûre ni l'accès à la contemplation de Dieu. - 2° De morte Christi et propria
cogitanda (1496; Bologne, 1497; cf. Hain-Copinger
13002; Supplement 4752) en trois livres dédiés à
Savonarole (p. 40.. 106) : traité ascétique et catéchétique sur l'amour du Crucifié, la crainte de la mort,
l'aide qu'on peut y trouver pour rechercher une vic
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vertueuse, et le péché à ses divers degrés ; considérations sur le Pater, Je Credo, le Décalogue, le tout se
résumant dans les deux préceptes de la charité.
3° Dcfensio de uno et ente (rédigé à Mira ndola en 1500, p.
109-31): au sujet de l'ouvrage de son oncle qui porte Je
même titre. - 4° De imaginalione (p. 132-53). - 5° Libri
physicl (entre 1500 et 1510?, p. 154-79).- 6° De lmitatione
ad Petrum Bembum <jusdemque responsio (vers 1512;
p. 180-213; autre êd. par G. Santnngelo, Florence, 1954).
7° 1'/teoremata numero XXV de /ide et ordim.! crt•dendl
(avant 1513 ; dédiés à Jules 11 ; p. 214-320): apologie du
christianisme basée sur une large érudition patristique,

doctrinale ct hagiographique ; la foi, pur don de Dieu, ne
peut être méritée ; elle se fonde à la fois sur la Bible et sur la
Tradition (allusion au conciliarisme). - 8° Declaratio ... «ln
Christo Pali!r et Christus in nobis » (p. 321 -27) : à propos du
ch. 8 du De trinitate d'Hilaire de Poitiers.
9° Trad. latine de la Cohortatio ad Graecos, Pseudo-Justin
(CPG 1, n. 1083), p. 327-54. - 10° Heroicum carmen de
mysteriis domin/cae crucis, entre 1508 et 1519 (p. 355-65) :
sur le Christ et les reliques de la croix. - Il0 De rerum
praenotione, en 9 livres, 1502 (p. 366-709) : écrit polémique
c()ntre l'astrologie, les superstitions et ln magie, qui s'oppose
à l'opinion de son oncle sur la valeur de l'astrologie l~t qui
contient des pages intéressantes sur les superstitions populaires du temps.

12° Examen vanitatis doctrinae gentium et veritatis christianae discip/lnae, en 6 li vres, 1515 ?
(p. 710-1264) : c'est peut-être le chef-d'œuvre de
l'auteur ; d'ordre apologétique, il montre les erreurs
du paganisme, y opposant autant de vérités de la foi
chrétienne; il combat l'aristotélisme; aucune des
humanae litterae, arts, grammaire, rhétorique, sciences, philosophies, ne peut s'accorder avec les autres,
toutes sont des parcelles sans cohérence, à l'inverse de
la vision chrétienne. - 13° Lettres, p. 1265·13 76.
14° Ouvrages publiés apres les Opera : Defenslo llierony·
mi Savoranolae... adversus Samuelen Cassinensem ( 1497 ;
Hain-Copinger 13003). - Opusculum de sententia e:<commu·
nicationis iniusta pro H. Savonarolae innocent/a (Florence,
1498? Hain-Coplnger, Supplemelll 4753). - Liber dl! providentla Dei contra Philophastros (Novi, 1508). - Vita de
Savonarole, éd. par J. Quétif, Paris, 1674. -Sulla gf·ografia
di Cl. Tolomeo..., éd. par F. Ceretti, Mirandola, 1903. - La
Strega, opuscule défendant les écrits de Pietro Bernardo da
Firenze, éd. par P. Cherubelli, Florence, 1943.

•

Homme de grande c-ulture et de vie austère, G. Fr.
Pico se montre sceptique sur le pouvoir de la raison
dans le domaine de la philosophie ; il reconnaît chez
les sages de l'Antiquité bien des idées saines et saintes
en raison du divinum qui les mit sur le chemin de
quelques vérités chrétiennes : ainsi Pythagore, l'laton,
etc., ont des points communs avec divers aspects des
enseignements de saint Paul, du Pseudo-Denys et de
saint Augustin. Ceci n'enlève rien à la nécessité historique de la religion chrétienne, en raison des incohé·
renees et des manques de la pensée palenne. Pour
G. Fr. Pico, en contraste ici avec son oncle, l'esprit de
l'homme dans la condition de créature est incapable
de monter au ciel de la Vérité; il n'a d'autres certitudes que celles de la Révélation. La foi en celle-ci est
Je seul asile de paix pour l'esprit humain. Le christianisme apporte la nouveauté absolue de l'Esprit
créateur, autrement dit la transcendance, bien diffé·
rente du théisme platonicien. De cette vue découlent
des conséquences nombreuses: ainsi la Doct.a ignorantia, l'impossibilité de fonder la foi chrétienne sur
la philosophie antique, etc.
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Pour réformer les mœurs de ses contemporains,
Pico pense que le seul enseignement de la foi appuyé
par l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique est insuffisant ; il faut retrouver la saveur de la tradition
vivante; renouveler la prédication et la maniêre de
vivre du clergé, réorganiser la discipline de l'Église,
etc. Ces vues s'originent dans l'influence exercée par
Savonarole.
Le thème de la mort est três ptésent dans les écrits
de G. Fr. Pico: celle du Christ, la sienne propre (cf. n.
2 des œuvres). A côté des aspects moraux de ce thème,
il faut souligner la dévotion de l'auteur envers le
Christ crucifié (influence de Savonarole?}, qui est le
garant de notre résurrection, de notre vocation à jouir
de la gloire de Dieu, si du moins ici-bas nous avons
consenti à mourir à nous-mêmes (en particulier à la

concupiscentla carnis).
J.P. Ni~ron, Mémoires..., t. 34, Paris, 1736, p. 147-56.G. Tiraboschi, Storia della letteratura ila/lana, t. 7/2,
Modène, 1791, p. 452-56.
. F. Ceret ti, B~ograjie pichensi, dans Memorie storiche deiiÇJclttà... della M1randola, t. 18, 1909, p. 43-SS. - F. Strowsk1,
Montaigne, Paris, 1906, p. 125-30. - G. Schnitzcr, La vila del
Savonarola scritta dai... G. Fr. Pico..., dans Ricerche
religiose, t. 5, 1929, p. 429-34. - A. Corsano, Per la storia del
Rinascimento religioso... : Dai Traversari a G. Fr. Pico,
Naples, 1935 ; Il penslero re/igioso ital/ano daii'Umanesimo
al Giurisdlzionalismo. Bari, 1937, p. 154-64. - E. Garin, dans
Storia dei generi letterari italianl, Milan, 1947, p. 72-77.
Dans L'opera e il pensiero di G. Pico... ne!la storia dell'
Umanesimo (coogrès internat. de la Mirandola, 15-18 sept.
1963), t. 2, Florènce, 1965 : C. Vasoli, Pietro Bernardino e
G. Fr. Pico, p. 281-99 ; M. Gylmore, More's Translation of
G. Fr. Pico's Biography, p. 301-04; C.B. Schrnit1, G. Fr.
Pico's Attitude toward his Uncle, p. 305-13.
Ch. Schmitt, Who Read G. Fr. Pico... ?, dans Studies ln the
Renaissance, t. Il, 1964, p. 105-32 ; G. Fr. Pico ... and his
Critique of Aristot/e, dans International Acçhives of the
History ofldeas, t. 23, 1967, p. 18-29 ; G. Fr,. Pico... andfiflh
Lateran Counc/1, dans Archiv jar R~(ormationsgesch/chte, t.
61, 1970, p. 161-78. - S. Rowan et G.S. Williams, Jacob
Spiegel on G. Fr. Pico and Reuchlin..., dans Bibliothèque
d'Humanisme et Renaissance, t. 44, 1982, p. 29 1-305.
Antonio NJERO.
PICOT DE CLORIVIÈRE (PreRRE-JOSEPH), jésuite,
1735-1820. Voir CLORivmRE (t. 2, col. 974-79) et art.
PR!TRes ou CœuR oE Jnsus, infra.
PICPUS (coNORtoAnoN oes SA~ CœuRs oE Jesus n
DE MARre). Voir P. CoNDRIN (t. 2, col. 2433-43).

PICUS (JEAN), chartreux, t 1545. Voir PIVERT (Jean),

infra.
PIDER (JEAN), prêtre, 1813-1868. - Né le 25 juin
1813 à Wengen (diocèse de Brixen, Tyrol du sud),
Johann Pider fit ses études tMologiques à Padoue,
Vérone et Brixen, où il est ordonné prêtre le 30 juillet
1837.
Prêtre coopérateur à Ampezzo, il y reçoit un
bénéfice (1842-1844). De 1844 à 1847, il est précepteur du baron de Tschidercr à Innsbruck et à Trente.
A partir de 1847, il est catéchète à Dreiheiligen, prês
d'Innsbruck ; en 1853 ille sera, et de plus professeur
titulaire de religion, à l'école primaire supérieure
d'Innsbruck. En 1868, nommé doyen d'Ennebach
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(diocèse de Brixen), il meurt le 10 juillet de cette
même année à Innsbruck, avant son entrée en
fonction.
Son Handbuch der mystischen Theologie (Innsbruck, 1853) n'est pas un ouvrage personnel, mais une
adaptation simplifiée et très abrégée du Direttorio
mistico (1754) du jésuite Giovanni Battista Scaramelli
t1752. Il offre un bref exposé des questions importantes de la vie mystique avec le but d'aider les prêtres
affrontés à ces questions dans leur ministère. En 52
paragraphes, Pider donne un exposé général sur la
contemplation, sur ses différents degrés, sur les
visions et les paroles intérieures. Il ne cite pas les
autorités sur lesquelles Scaramelli s'appuie ; par
contre, à l'occasion il attire l'attention sur des cas
contemporains (n. 24, sur Maria von Môrl ; n. 38, sur
Catherine Emmerick).
Autres ouvrages : Kurze Kirchengeschichte Jar die Jugend
(Innsbruck, 1854 ; 6e êd. 1886 ; le cistercien A. Bader reprit
l'ouvrage en le remaniant fortement, 1893 ; 10" éd. 1925), qui
fut agréé comme ouvrage officiel dans le diocèse. Pider
insiste sur la valeur formatrice et pédagogique de l'histoire
de l'~glise ; il vise â édifier et ne se permet aucune critique. Was sol/ jar die religios-sittliche Bi/dung der Realschaler
geleistet werden? (dans Jahresberlcht der Ober-Reafschule zu
Innsbruck, 186Q-61, Innsbruck, 1861 , p. 3·11). - Vita di
Santa Notburga (Innsbruck, 1863), de style populaire, à
l'occasion de la canonisation en 1862; eontient quelques
prières, une hymne et des litanies.
Notice nécrologique dans KaJhofi.çche Bfatter aus Tiro/,
t. 26, 1868, n. 20, p. 498.
Kurt KOPPERS.

1. PIE X (SAINT), pape, 1835-1914. - l. Vie. - 2.

Spiritualité.
l. Vœ. - Giuseppe Melchiore Sarto naquit à Riese

(Trévise) le 2 juin 1835 dans une famille paysanne,
Après ses premières études à Riese et dans la localité
voisine de Castelfranco, il entra au seminaire de
Padoue en 1850, y fit sa philosophie et sa théologie et
fut ordonnê prêtre en 1858. 11 occupa divers postes
dans son diocèse d'origine: d'abord chapelain à
Tombolo, puis curé à Salzano (1867), chanoine et
chancelier de curie à Trévise (1875), père spirituel au
séminaire, vicaire ,capitulaire (1879). En 1884 il fut
nommé évêque de Mantoue, puis transféré en 1893 au
siège patriarcal de Venise et créé cardinal. En 1903 il
quittait Venise pour le conclave, où il fut élu pape et
couronné le 9 août sous le nom de Pie x. Il mourut le
21 aoüt 1914.
2. SPtRlTUALITe. - 1° Caracti:ristîque pastorale. Tout son gouvernement de l'Èglise fut empreint de la
même note pastorale qui marQua sa vie de prêtre,
toute centrée sur le Christ. On le voit déjà dans son
encyclique inaugurale E Supremi (4 octobre 1903) et
dans sa devise, instaurare omnia in Christo. Le but
pastoral domine toutes ses encycliques ; il explique
aussi son recours fréquent aux Constitutions et aux
Décrets : pour réadapter la législation canonique,
réformer la liturgie, étendre la communjon fréquente
aux enfants, recommander aux pr~tres de veiller tout
d'abord à la prédication, à l'enseignement du caté·
chisme, au recrutement du clergé, à la formation théologique et spirituelle dans les séminaires, à l'étude de
l'Ecriture. Le tout converge en deux documents de
base: l'exhortation Haerent animo (4 août 1908) et
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l'encyclique Pascendi (8 septembre 1907), qui tend à
enrayer dans le domaine théologique le modernisme à
ses débuts.
Comme il n'existe aucune monographie sur la doctrine de
Pie X, il faut la dégager des allusions occasionnelles qu'il y
fait dans sa correspondance (éd. Vian, 1954 et 1958 ; BS,
t. 1O. col. 916) ou, mieux encore, dans ses sermons autographes, même comme pape, conservês en cinq volumes au
séminaire de Tr6vise, certains aussi au séminaire dè Venise.
Quant aux thèmes précis de sa doctrine, on les trouve
indiqués dans ses actes pastoraux à Mantoue et à Venise
(voir les Archives de ces diocèses et les recueils rassemblés
1111 séminaire de Venise en vue d'une publication éventuelle)
et dans ses lettres encycliques (cf. Pii X Pontlftcis maximi
Acta, t. 1-5, Rome, 1905-1914).
2° Sources. - Les sources de sa doctrine sont la
sainte &riture, très utilisée, surtout l'Ancien Testa·
ment et ses livres didactiques ; la tradition des Pères
et des Docteurs, avec un large recours à Jean Chrysostome, Léon, Grégoire le Grand, Augustin, Jérôme,
Grégoire de Nazianze, Tertullien, Bernard (fréquem·
ment), Laurent Justinien (rarement), Thomas
d'Aquin, l'Imitation de Jésus-Christ. Il connaît aussi
Bossuet, le cardinal Pie, l'apologétique francaise du
1ge siècle. Sa pensee est rarement originale. ll propose
ln doctrina communis avec, en théologie, des marques
d'ultramontanisme dues à la formation strictement
tridentine reçue au séminaire de Padoue.
3" Le buJ de son action pastorale est la rcnovatio vitae et la
pratique chretienne (visites pastorales à Mantoue 1885, à
Venise 1895 ; Congrès euchanstique, 1er novembre 1896; au
clergé, 11 décembre 1899, 10 juillet 1900) ; ce renouveau de
vie chrétien.ne sera facilité par l'étude et la mise en pratique
du catéchisme (2janvier 1901). C'est là le thème prêcis de la
première encyclique E Supreml {4 octobre 1903) sur la renovatio par le Christ et dans l'Eglise (instaurare omnia in
Christo), en particulier par la formation du Christ dans !les
prêtres, au moyen des séminaires, dont c'est là le vrai but,
atteint par un enseignement à l'abri des doctrines erronées.
T.es associations catholiques, dans les villes et les campagnes,
doivent tendre au renouvellement dans le Christ, moins par
l'action que par la fréquentation des sacrements et la
dévotion à la Sainte Vierge.
4° Thèmes principaux. - 1) La religion. - Contre

l'indifference, la religion s'impose de nécessité absolue. Sans elle, amour, loi et science perdent toute efficacité. C'est d'elle que naît le sens de la pudeur; que
découle entre homme et femme l'égalité. En son
absence, ni la famille, ni la société ne peuvent
subsister. A envisager Je mariage comme un simple
contrat social, on lui soustrait toute valeur (lettre
pastorale, 1890). La religion s'impose de nécessité de
moyen pour éduquer la jeunesse (past. 1891 ). Elle sert
aussi la société, du fait qu'elle assure l'obéissance aux
lois divines et la garantit contre le chaos social et
l'anarchie (past. 2 1 février 1897 et 1er février 1898).
2) Le christocentrisme tient la première place dans
la pensée du saint. La restauratio morale consiste à
imiter le Christ (past. Il décembre 1899). Le
connaître est essentiel pour le chrétien (11 décembre
1900), s'il veut lui donner dans la famille, à l'école,
dans la société, la place qui lui revient, comme dans
sa vie personnelle (piété, vertu ; encycl. Il fermo
proposito, 1905). La dévotion au Sacré-Cœur y aide
beaucoup et Pie x la tient pour nécessaire, du fait que
nous sommes voués à aimer et que seul le Cœur de
Jésus nous permet de le faire (past. 30 mai 1899).
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Importante aussi la dévotion au Christ-Roi, pour ce qui
regarde la vie sociale (1 cr novembre 1896 ; 1cr u vril 1899) ;
elle permet de résoudre la question sociale en s'inspirant de
la doctrine de l'Évangile, notamment des bêatitudes, pour
surmonter l'inégalité entre les classes (past., Mantoue, 1894).
Le thème est repris dans Il fermo proposito. L'action catholique doit étendre le règne du Christ par la sanctification de
ses membres et son souci des intért\ts du peuple, notamment
dans les classes ouvrièn~ et paysanne ; elle doit faire en sorte
que les lois de l'État s'inspirent de la justice, rectifiant ou
supprimant celles qui s'y opposent.
3) Les Sacrerrwms. - C'est du Christ que nous
viennent les sacrements de sa Rédemption. Sarto
recommande souvent leur fréquentation, avec une
pleine conscience de leur portée.
•

. Il insiste sur l'administration « quam primum >> du

baptême (1!!89, 1890). Quant à la confession des péchés et à
l'Eucharistie, elles deviennent le thème préféré de presque
toutes ses lettres pastorales de carême. La conf~:ssion doit
être fréquente {1897, 1899), avec une conscience informée au
sujet de ses fruits {1901). Pour ce qui est de la Messe, il
recommande, outre celle des jours de fête, celle de la
semaine, spécialement durant le Carême; ct si l'on ne peut
s'y rendre, de substituer à la messe réelle la messe spirituelle,
comme on le fait pour la communion (past. 1903).
Mais pour lui, fidèle disciple d'Alphonse de Liguori,
la dévotion eucharistique s'exprime par la communion fréquente ct par la visite quotidienne au Saint
Sacrement. La communion fréquente- elle deviendra
quotidienne et accessible aux enfants au cours de son
pontificat (décrets de 1905, 19 10) - est source de vie
chrétienne intense (23 décembre 1896), l'un des effets
de la communion étant d'identifier le fidèle au Christ
(1903). La visite au Saint Sacrement étend les bienfaits de l'Incarnation, apporte des dons concrets,
inspire l'horreur du pêché, éteint l'ardeur de la concupiscence. Jésus y est maître de vie spirituelle et réconfort en toute épreuve.
Au sujet du sacrement de l'Ordre et du sacerdoce, le
saint a laissé de belles pages sur leur grandeur (past.
1894 aux deux diocèses de Venise ct de Mantoue),
spécialement dans Haerent animo (1908), dont le
retentissement fut grand dans les séminaires et le
Clergé, surtout dans la région de Venise, et jusqu'à
Vatican n. Le texte se fonde sur l'imitation du Christ,
sur l'identification entre luj et le prêtre.

•

Pour vivre selon leur dignité, il propose aux prêt.n:s divers
moyens: méditation quotidienne, confession fréquente,
visite quotidienne au Saint Sacrement, rècitation de l'office
avec dévotion, lecture spirituelle, examen de conscience
chaque jour. Ces thèmes se retrouvent, au plan disciplinaire,
dans certains canons du Codex juris Canonici. Les vertus
typiques du prêtre doivent ètre l'humilité ot la chasteté (voir
ses sujets de méditation comme père spirituel au séminaire
de Trêvisc, dans Scriui inediti, t. 2, p. 2 11-21). Sa charge
d'âmes, le prêtre doit l'exercer par une prédication simple et
non pas rhêtorique, fondée sur l'ecriture et sur le-s Pères, et
do façon catéchétiquc.
Le mariage est le thème de sa lettre pastorale de carême de
1902; elle mot en garde contre le divorce et recommande aux
conjoints la sainteté de vie et l'éducation chrétienne des
enfants (cf. aussi les lettres pastorales de 1890, 1891 , 1895).
4) Pie x a aussi porté attention â la liturgie:
réforme de la musique sacrée, prédominance des
dimanches sur les fetes des saints, meilleure adaptation pour le clergé de l'Ordo psallendi et de la Lectio
Scripturae, essai de réforme de la Lectio haxiogra·
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phica dans le cadre de l'Office divin. Déjà comme
évêque, il s'était appliqué à donner plus d'importance
au carême en insistant sur le jeüne et la pénitence
( 1887, 1889, 1896), sur la tempérance (1895, l899),1es
bonnes œuvres ( 1898), etc. Toutes ces insistances
relêvent de la doctrine et de la spiritualité tridentines,
et d'une ascêse ecclésial.e qui remonte à Chromacc
d'Aquilée, Maxime de Turin et Césaire d'Arles.
5) La dévotion â la Vierge Marie doit être pratique :
imitation de ses vertus (1 0 nov. 1902), récitation du
rosaire . chaque jour (1886, 1895). Dans l'encyclique
Ad diem ilium (1904), Pie x reprend l'enseignement de
saint Bernard sur Marie mêre du Christ et donc des
hommes, cou du Corps mystique, aqueduc de la grâce,
médiatrice. L'instauratio dans le Christ se réalise par
l'entremise de Marie, qui est la voie la plus aisée et la
p lus sOre pour parvenir au Christ ; pour connaître
celui-ci, il n 'est pas de meilleur maitre ou guide que
Marie.
On le voit, les grandes ligne.s de cette spiritualité
dépendent plus de la tradition immédiate que des
grandes sources scripturaires et patristiques. Elle ne
s'affronte guêre aux grands problèmes de l'heure et ne
trouve pas à ce contact une nouvelle vigueur. C'est
peut-être dans cette double limite que se trouve, en
partie, l'origine des difficultés auxquelles s'est heurtée
l'action pastorale et doctrinale de Pie x.
Bibliographie dans N. Vian, BS, t. 10, col. 916-19, et DTC,
t. 12, col. 1716-40.
Scritti inediti di S. Pio X, 1875-1884, éd. par A. Sartoretto
et Fernando da Riese, 2 vol., Padoue, 1974. - N. Vian,
Avemaria per 1111 vecchio prete, Trévise, 1977.
R. Aubert, dans Nouvelle histoire de l'Église, t. 5,
Paris, 1975 (trad. ital., t. 5/1, Turin, 1977); meilleure
présentation par le même Aubert dans La Cltiesa negli Stati
modern/ e i movimenti socia/1 (1878-1914), éd. par H. Jedin,
trad. ital., t. 9, Milan, 1979, p. 457-5 77. - S. Tramontin, Pro·
filo di storia della Chiesa ita/iana dali'Unità ad oggi, Turin,
1980 ; Un secolo di storia della Chiesa. Da Leone Xlii al
Concilia Vaticano Il. Rome, 1980, p. 51-109; bibl.
récente, p. 105-09. - A. Zambarbieri, dans Dizionario
del Movimento Cattolico, t. 2, Turin, 1983, col. 540-53.
Nombreux sont les mémoires, études pa.rticulihcs et
biographies de Pie X ; parmi ces dernières on retiendra celles
de J . Scbmidlin (Rome, 1904), A. Marchcsan (Einsiedeln,
1905), L. Daclli (Bergame, 1906), E. Schmitz (Now York,
1907), F.A. Forbcs (Londres, 1918), L. Ferrari (Vicence,
1922), B. Pierami (Turin, 1925), H. Bazin (Paris, 1928,
195 1), R. Fontenelle (Paris, 1930), V. Facchinetti (Milan,
1935), C. Burton (New York, 1950), A. Cojazzi (Trévise,
1951), G. Dai Gal (Padoue, 1951 , 1954), F. Hayward (Paris,
1951), P. Femesolle (2 vol., Paris, 1952-53).
DS (principaux passages): t. 1, col. 775, 776, 1037; - t. 2,
col. 1167, 1235-36, 1260, 1272, 1274, 1275, 1285-88;- t. 3,
col. 1742 ; - t. 4, col. 308, 1646, 1940 ; - t. 7, col. 2299-2302,
2308-09,.; - t. 9, col. 910.
Antonio NrnRo.
2. PIE Xl (ACHrLLE R.Am), pape, 1857-1939. - Né à
D esio près de Monza le 3 1 mai 1857, AmbroiseDamien-Achille Ratti, après une enfance préservée,
reçoit une formation, solide et diversifiée, en apparence sans heurts.
Son oncle don Damiano, prévôt d'Asso, lo fait entrer, à
l'âge de dix ans (3 octobre 1867), au séminaire de Saint·
Pierre-Martyr, près Seveso, où, selon la coutume, il revêt
aussitôt la soutane, avant même sa première communion (24
mai 1868). Deux années d'humanités au séminaire de
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Monza, ln théologie au collège archiépiscopal Saint-Charles à
Milan, un bref enseignement de la grammaire à Saint-PierreMartyr le c{)nduisent à Rome au Collège Lombard (octobre
1879). Ordonné prêtre à Saint-Jean de Latran (20 décembre 1879), il prépare simultanément les doctorats en
droit canon à la Grégorienne, en thÇologie à la Sapience, et
en philosophie A l'Académie Saint-Thomas. De retour à
Milan üuillct 1882), professeur de théologie au grand sémi·
naire, il entretient une passion pour les livres : familier de
l'Ambrosienne, il en devient doctt~ ur ( 1888), puis préfet
(1907), élevé dans le même temps à la prélature. En 1912, de
Milan il revient à Rome, de l'Ambrosienne il passe à la
Vaticane dont il est nommé préfet en 1914.
Le 29 juin 1918, la carrière de bibliothécaire cède le pas. à
la diplomatie. Visiteur apostolique il Varsovie, il négocie la
reconnaissance de la Pologne de Pilsudski (30 mars 1919).
Nonce le 6 juin, sacré évêque le 28 octobre, sa mission
rencontre bonne et mauvaise fortunes. l:tendue aux f:tats
baltes où il se rend au début de 1920, Il la Finlande oû
l'occasion d'un passage ne lui est pas accordée, à la Russie où
son rêve de s'y installer, teinté d'une perspective avouée du
martyre, se brise sur une mise en garde sans équivoque de
Moscou, elle est surtout contrariée par la question de la
Haute-Silésie, convoitée par la Pologne nouvelle et par
l'Allemagne dont, hiérarchiquement. elle dépend. Le plébiscite décidé montre un clergé divisù, conquis partiellement
aux initiatives de Mgr Bertram, évêque de Breslau, qui
compromettent la liberté du nonce accusé par certains
milieux de germanophilio, tandis qu'il ne peut se défendre
sans porter préjudice à un évêque plus ou moins bien
intentionné. A l'opposé, son attitude courageuse, lors de
l'invasion soviétique (1919·1920), hrisée par l'intervention
francaise, lui attire honneurs et considération.
A la carrière diplomatiquè qui s'achève le 13 juin
1921 succède une période pastorale, comme archevêque-cardinal de Milan. Raptim transit: sa devise
épiscopale se vérifie bientôt. Le 6 fëvrier 1922, il
succède à Benoît xv: son érudition, son énergie, son
équilibre sans failles, sa robuste constitution à laquelle
contribuent alpinisme (cf. A. Ratti, Ascensions, Milan,
1890) et autres activités sportives, s'exercent désormais au service d'une ~glise qui ne veut pas fuir ses
responsabilités.
Pape des Missions, de l'Action Catholique, l'enseignement de Pie xt ramène inlassablement, « opportune, importune» (2 Tim. 4, 2), à la charité, dans son
universalisme et son souci des particularismes. La
première encyclique Ubi arcano Dei (23 décembre
1922) contient en germe Je pontificat.
Prenant en compte le contexte d'une paix déjà à
«sauvegarder», le texte s'emploi~ à ce que lui soient
rendues ses dimensions chrétiennes où les «sentiments de
bonté et de naturelle bienveillance>> s'élèvent «à la hauteur
d'une loi de charité parfaite» (texte dans Études Religieuses,
n. 80, 10-25 mai 1923, Bruxelles, tracl. cardinal Mercier, p.
21). «Pour être inscrite dans un traité>>, la paix n'est pas
encore gravée dans les cœurs: «il s'en faut de beaucoup que
la paix conventionnelle, toute de surface, qui a été
signée>> ait restauré dans les âmes les sentiments de
bonté naturelle et de charité parfaite (p. 20-21). «La
paix ne consiste pas seulement dans les exigences rigoureuses... du droit : il faut y joindre... un apport au
moins équivalent de charité>> (p. 28). L'archétype n'est autre
que la Rédemption, œuvre d'amour plus que de justice (cf. p.
29). De la chrétienté médiévale défunte, nulle institution
humaine ne se peut prétendre le relais : seule l'~glise «nu
service>> de tous et «supérieure>} à toutes les nations peut
tenir la gageure (p. 34-35). Par la ftdéUté au Christ, la paix
appelle la reconnaissance de sa Royauté (p. 35-37): «la Paix
du Christ dans le Royaume du Christ» ( Vehementer,
11 décembre 1922, au Sacré-Collège, cité dans La Pairle et
la Paix, p. 168).
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Une longue et persistante fidélité à cet esprit, tel
apparaît le comportement de Pie x1, chez qui l'analyse
politique inséparable de l'analyse religieuse n'obéit
ni au système, ni au sentiment, ni à la passion (~f.
Charles-Roux, p. 54). Et, parce qu'il n'est prisonnier
d'aucun préjugé, le jugement s'ajuste et s'affine en
proportion des défi s ou des apaisements, dans un
climat où les difficultés économiques servent d'apparente justification à des colères politiques et autres
crises, où les rumeurs alarmantes dénoncent sans
cesse la précarité d'ententes aussitôt contestées
qu'esquissées.
Il n'est pas vain de penser que Pie XI, d'emblée,
regrette l'accent revanchard des traités de Versailles qui se
sont trop contentés de traduire ln victoire en termes d'une
paix fragile, parce que purement humaine. Le 29 juin 1923,
évoquant explicitement la Société des nations, il suggère
qu'elle prenne pour référence !11 communauté de droit
esquissée dans la 2e partie de ln Somme théologique
(Silldiorum ducem, cité dans La Patrie et la Paix, p. 209). Au
lieu de quoi, le carrousel des rencontres internationales se
substitue, d'échec évident en apparent succts, à un projet à
long terme. Et les interventions pontificales mêlent aux
encouragements les regrets et les reproches, Lors de la Confércm:e de Gênes (août 1922), deux lettres (à Mgr Signori, 7
avril ; au cardinal-secrétaire d'~tat Gasparri, 29 avril) précisent sa pensée: pas de paix sans charité, pas de paix sans
justice ni de justice sans amour mutuel, pas d'accord durable
qui laisserait place au «désespoir (qui) entraine audacieusement à tous les attentats» (Thomas d'Aquin, De regi mine
Princlpum I, 10), pas d'espoir sans recours li l'esprit
(:hrétien (cf. La Patrie el fa Paix, p. 168-74). Le 24 juin 1923,
il condamne les représailles militaires franco-belges de la
Ruhr üanvicr), tandis qu'il dénonce parallèlement les excès
inverses des populations : le moyen va à l'encontre du but
recherché ; la restauration économique par les réparations :
la justice est inadéquate qui ignore la charité, cc laquelle est
pour la société la base de la perfection )), et ln charité impose
la compréhension, le rejet de la dialectique vainqueursvaincus, le refus d'une rigueur néfaste à toutes les par~ies
concernées, et jusqu'au pardon (cf. La Patrie et la Paix,
p. 199-204, ct le commentaire officieux de la Secrétairerie
d'État, p. 204-08, qui suggèrent la solution reprise par les
plans Dawes et Young, cf. p. 199, note 3 et p. 205, note 1).
A l'opposé, qu'il s'agisse du pacte de Locarno (16 octobre
1925), des accords de Stresa ( 1926), du pacte Briand-Kellog
(27 août 1928), il approuve les <<sérieux progrês dans les
voies de la pacification» (allocution consistoriale, 14 décembre 1925), tout en rappelant les exigences autrement impérieuses de la doctrine de l'f:gljse. Enfin, devant les perspecti ves de plus en plus répétées d'un nouveau conflit, Pie XI
suggère, intervient, se fait pressant (Nova impendlt, 2 octobre
1931; lterum vos, 13 mars 1933 ; Pergratus nobis, 1er avril
1935; Graves equidem, 16 décembre 1935 ; cf. La Patrie et la
Paix, p. 227, 236, 240, 250). Le 24 décembre 1931 , à la veille
de la conférence de Genève sur le désarmement, il refuse de
parler de la paix : manière avouée de déplorer que ses enseignements sont .ou négligés ou 'déformés (cf. p. 228-30). Aux
regards de Pie XI, le pacifisme ne doit pas être une démobilisation morale, s'il ne veut pas tomber alors dans un risque
larvé d'affrontement. L'internationalisme se doit d'approcher autant que possible des valeurs chrétiennes ; le pacifisme est une môbiHsntion de la charité.
L'inspiration missionnaire de Pie xt s'inscrit dans
cette perspective, universaliste et particulariste, de la
charité, où la présence de l'Église répond à une visibilité nouvelle, accessible, palpable et diversifiée. Pic XJ
considère comme un héritage contraignant l'ouverture
prophétique de Benoît xv : «La suprématie latine de
l'Église n'est pas plus de mise que l'impérialisme européen dans le monde », «le plus grand espoir des
Eglises nouvelles)) face au « milliard de païens »
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réside dans un épiscopat indigène (Maximum illud,
30 novembre 1919). Prêparé par l'appel au rassemblement de la foi qu'il s'agit de répandre (Pentecôte
1922), Rerum Ecclesiae (28 février 1926) sanctionne
et poursuit l'élan : consécration du premier évêque
indien (1923), chinois (29 octobre 1926), japonais
(30 octobre 1927). Des circonscriptions ecclésiastiques
sont « indigénisées >>: préfecture apostolique de
Corée, diocèse de Ceylan confié au clergé local.
Surtout, Pie XI donne réalité à l'effort missionnaire
d'une ~glise aux multiples visages: il invite les
contemplatifs à s'y intéresser (1924), à s'y installer
( 1926) et proclame Patronne des Missions Thérèse de
Lisieux à qui, depuis qu'il l'a canonisée au début de
son pontificat, il voue un culte de tous les instants
(cf. DS, t. 10, col. 1398-99).
Signe d'universalisme, l'initiative missionnaire est
donc, dans le même temps, respect des particularismes : la charité chrétienne passe par cette double
relation. De même l'œcuménisme ne peut être
un «pan-christianisme» au détriment de la vérité
dans la foi (Morta/ium animas, 6 janvier 1928).
Semblablement Casti connubii (31 décembre 1930)
jauge les impératifs pluriels de la morale à la loi
unique d'amour ; Quadragesimo anno ( 15 mai 1931 ),
actualisant Rerum novarum, soumet la « restauration» de la justice sociale aux suggestions d'une
charité qui imprègne les questions les plus concrètes.
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stratégie et le sentiment, elles rejaillissent sur la
doctrine. L'enjeu concerne l'Action catholique, structurée par Pie Xl en 1926, et l'éducation de la jeunesse.
Le dêbat s'ouvre en 1931 sur une distinction déconcertante entre le .totalitarisme «que nous qualifierons
de subjectif», où s'origine la nécessaire obéissance
civique et qui explique encore, à défaut de la justifier,
l'attitude réservée et sentimentale du pape face à la
guerre d'~thiopie, et le totalitarisme « objectif»,
dépendance absolue ct à tous les niveaux des citoyens
(lettre à Mgr Schuster, 26 avril 1931 ; cf. Milza et
Berstein, p. 270-71). La « statolâtrie » fasciste relève
de ce totalitarisme (Non abbiamo bisogno, 29 juin
1931), mais aussi le nazisme, contrefaçon par le<< mythe du sang et de la race» de «l'amour de la race»
admis par Ubi arcano Dei (Mit brennender Sorge,
14 mars 1937), et plus encore le communisme athée
qui proclame une fausse rédemption et un faux mysticisme (Divini Redemptoris, 19 mars 1937). En
arrière-plan, Pie Xl ne dissimule pas une volonté
farouche d'éviter la contamination de la jeunesse,
laquelle joue comme le ressort des condamnations,
dans la logique de prudence défensive des concordats
avec les régimes totalitaires (cf. Repgen, infra). La
fascination de la pensée maurassienne sur les jeunes,
dénoncée en mai 1925 par les Cahiers de la Jeunesse
catholique belge, a déjà été le point de aépàrt de la
condamnation de l'Action francaise (29 décembre
1926). Tôt ou tard, le totalitarisme objectif sert de fer
de lance contre l'Action catholique qu'on est unanime
à reconnaître comme la ligne de force du pontificat.
Aux mouvements divers que la paix a vu fleurir ou
renaître, Pie XI donne une théologie et une structure.
Ubi arcano Dei, Quadragesimo anno, de nombreux
discours (à l'Action catholique de Rome, 19 avril
1931, à l'ACJF, 6 avri11934; cf. L'Action catholique,
recueil de textes, Paris, 1934) affinent lat'tdéfinition
doctrinale de l'Action catholique : «participation des
laïcs organisés à l'apostolat hiérarchique de L'f:glise ».
«Chose des laïcs» (Mgr Pizzardo), l'Action catholique se présente comme la lointaine ébauche d'une
théologie du laïcat (P. Dabin, L'Action catholique,
essai de synthbse, Paris, 1932), déjà au nom du
«sacerdoce royal» des fidèles (1 Pierre 2, 9,
cité Ubi arcano Dei, p. 44). On connaît, depuis
Vatican n, son impact et sa prégnance. A l'inverse, la
méthode, amalgame subtil de « spécialisation » par le
bas (« Chaque situation aura donc son apôtre correspondant», 6 avril 1934) et d'universalisation par le
haut, nonobstant le succès des débuts qui donne aux
premiers militants l'enivrant sentiment« où la fidélité
à l'autorité allait de pair avec des positions nonconformistes» (R. Rémond, Vivre notre histoire,
p. 17), ne résiste pas à l'épreuve du temps.
·

Enfin, l'esprit concordataire ( 15 accords) est à la jointure
d'une entente vraie entre les peuples et du respect objct:tif
des nationalités, lesquelles, dans leur diversité, leur conti·
nuitê ou leur nouveauté, constituent les aspects particuliers
d'une seule charité. Le patriotisme est une valeur chrétienne.
«La visée d'une patrie future fondÇe sur l'universalisme
chrétien, loin de s'opposer à la patrie terrestre, en serait
plutôt le soutien le plus dlicace... » ; « ... le rayon de la
charité, tout comme le rayon du soleil, est d'autant plus
intense ct plus chaud que la surface sur laquelle il tombe est
plus proche». L'É&lise n'abolit pas les fonctions de la patrie ;
son rôle est d'en corriger les excès qui défigurent les nationa·
lités en nationalismes (Patria e patriottismo, dans Civillà
caltolica. 1924, cité par Jemolo, p. 179-80). Le patriotisme:
«l'une des formes les plus élevées de l'amour collectif>>
üanvier 1935, cité par Charles-Roux, p. 62).
L'attitude de Pie Xl fact~ à l'Italie làsciste se situe ici ct
elle ne J'ecoit d'explication que si son patriotisme personnel
est pris en compte, oO deux éléments se rejoignent: l'un, de
doctrine, et l'autre, de sensibilité. Au plan doctrinal, l'ic XI
est dans le droit fil du Syllabus, hostile au libéralisme <~lllant
qu'au socialisme et, par voie de conséquence, réserv6 à
l'égard de l'État libéral : aux incompatibilités ct ambiguitc!s
originelles du Parti Populairl! Italien de don Stun;o (cf. Milza
et Scrstein, Le fascisme italif•n, p. 161-64 ; 170-72) s'ajoute le
désaveu répété du Vatican (cf. J.M. Mayeur, Des Partis
catholiques à la Démocratie chrétienne, p. 109-17). Et tandis
que le parti «catholique» s'effondre, le fascisme manileste
un antillbéralisme qui n'est pas pour déplaire à Pie Xl, puis
pratique une ouverture vers l'Église qui achève de le
Mouvement spirituel résolument apolitique (Perla Azione
convaincre. Sentimentalement, Pie XJ se dit persuadé que Je cattolica, 29 juin 1931), l'Action catholique, issue d'une
fascisme défend les valeurs spirituelles. Le « pact.c du action temporelle subordonnée à une fin apostolique,
latran» (Il février 1929), à la fois solution de la Question devient (1926-30) un apostolat sur des groupes sociaux
Romaine et concordat, supporte, à ses yeux, qu'on sacrifie (« Refaire chrétiens nos frères»), acculê, dès 1930, à prendre
à l'essentiel - rendre «Dieu à l'Italie ct l'Italie à Dieu» en compte les « réalités» et les « institutions», jusque dans
( 13 tèvrier 1929) - tout l'acœssoire. Les sacrifices consentis leurs dimensions politiques; en 1946, éclate la querelle du
lors de la négociation entamée en aotlt 1926, l'appréciflliOn «mandat» (cf. R. Rémond, Les surprises d'une méthode :
tendancieuse de Mussolini n'atténuent pas la satisfaction du l'Action catholique, dans La vie intellectuelle, janvier 1949,
Pape (cf. Jemolo, p. 190-92).
p. 17-25). Dans la pensée de Pie Xl, l'idée d'une «nouvelle
chrétienté» est manifeste, où l'Action catholique apparait
Prudence ou illusion? Les maladresses de l'État comme le « modèle» inspiré de la chrétienté de jadis. Et des
fasciste (cf. Jemolo, p. 188) finissent par avoir raison penseurs comme J. Maritain (Humanisme inMgral, 1936) ou
de la bienveillance de Pie Xl, lorsque, débordant la Et. Gilson (Pour un ordre catholique, 1934), des courants
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comme la ~philosophie chrétienne » montreraient que
l'idée, à l'époque, n'est pas illusoire; qu'en France en
particulier, la condamnation de l'Action francaise a libéré
maints esprits «pour des tAches plus essentielles et plus
conformes à l'intérêt spirituel du pays ))1 même si la nouvelle
attitude se cherche déjà entre deux choix : présence et
rupture (A. Latreille, etc., Histoire du catholicisme en France,
t. 3, Paris, 1962, p. 588-89).

'
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La <<nouvelle chrétienté», même éphémère et
jusque dans ses incompatibilités, apparaît alors
comme une idée spirituelle : application du Règne du
Christ aux réalités concrètes. Et l'encyclique Quas
primas (1 1 décembre 1925) «marque pour ainsi di re
le point culminant de l'enseignement spirituel de Pie
xt » (DTC, tables, col. 36'58). Situëe entre Summorum
Pontiflcum (25 juillet 1922) qui déclare saint Ignace
patron des «exercices spirituels » et Mens nostra
(20 décembre 1929) qui recomm~ande leur pratique à
tous les fidèles, le thème renvoie au Règne ignatien.
La référence devient plus certaine lorsqu'on sc rappelle que Mgr Rat ti a « fait >> à plusieurs reprises les
Exercices et qu'en 1911, il a publié une étude sur
Charles Borromée et les Exercices (texte et trad. franç.
dans la C.ollection de la BibliothètlUe des Exercices du
P. H. Watrigant. 3• éd., Paris, 1930).
Nourri de l'Écriture, mûri à la manière d'une
«méditation)), le développement mêle le didactique
et le spirituel. Très éloigné du texte ignatien par le
vocabulaire et la pédagogie, il le rejoint par la visée et
l'enracinement. Le Règne est bien le noyau, le point
focal d'un discernement de conversion dont les
étapes, contrairement aux Exerciœs ignatiens, ne sont
pas étalées, mais ramassées, unitiécs. L'instauration
de la fète du Christ-Roi achève de lui donner sa
portée: de même que la fete du Sacré-Cœur a été
instituée contre le jansénisme, celle du Christ-Roi l'est
contre le laïcisme (Études religieuses, n. 139, Bruxelle~Paris, 1926, p. 22-23). Et le laïcisme apparaît
alors, dans la pensée spirituelle de Pie XI, comme
l'hérésie de l'époque : individualisme personnel et
communautaire, naturalisme des personnes et des
sociétés, «nationalisme naturaliste qui transpose
au plan international les erreurs ùe l'individualisme >)
(J. Arendt, Action catholtque et ordre social, Louvain,
1933, p. 145).
Le Règne du Christ récapitule l'ait le pontificat; la
spiritualité sous-jacente serait d'une reconquête, audedans et au.dehors, pour une «nouvelle chrétienté>).
Et la seconde Guerre mondiale en soulignerai~ par ses
déchirures, le fragile éclat. Décédé le 10 février 1939,
Pie XI n'en vit que les prodromes.
AAS, t. 14-31, 1922-1939. -Actes de SS. Pie XI, 18 vol.,
Paris, 1927-1945.- La Patrie et la Paix, textes présentés par
Y. de la Brière ct P.M. Colbach, Paris, 1938.
Bibliographie dans A. Rimoldi, Pio X/ne/ trentesimo della
morte (1939-1969), Milan, 1969, p. 3-19.
Y. de la Brière, L'organisation intemationale du monde
contemporain et la Papauté souveraine, 3 stries d'articles et
conférences, Paris, 1924-1930. - R. J7ontenelle, SS. Pie Xl,
2ê éd., Paris, 1937. -A. Saint-Denis, Pie Xl contre les idoles,
Paris, 1939. - Fr. Charles-Roux, Huit ans au Vatican
1932-1940, .Paris, 1947.
O.-M. Garrone, L'Action caJho/ique, son histoire, sa
doctrine..., coll. Je sais Je crois 102, Paris, 1958. - A.C.
Jemolo, L'Église et l'État en Italie. trad. franc., Paris, 1960. M. de Kerdreux, Dans l'intimité d'un grand pape, Pie Xl,
Mulhouse, 1963. - C. Fa1coni, 1 Papi del venteslmo secolo,
Milan, 1967. - C. Confalonicri, Pio X1 vlsto da vicino, Turin,
1957.- M. Gallo, L'Affaire d'Éthiopie. Paris, 1967.
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G. Jarlot, Pie Xl, Doctrine et action sociale, Rome, 1973.K. Repgen, I Patti Lateranensl e Il Reichskonkordat..., dans
Rivista di Storia della Chiesa in ltalia, t. 33, 1979, p.
37 1-419. - P. Milza et S. Berstein, Le Fascisme italien,
1919·1945. Paris, 1980. - J.-M. Mayeur, Des Partis catholiques à la Démocratie chrétienne, coll. U, Paris, 1980.
DTC, Tables, col. 3640-62. - LTK, t. 8, 1963, col. 540-42
(bibl.).- NCE, t. I l. 1967, p. 411-14.- Encyclopedia univer·
salis, t. 19, 1975, p. 1508.- Nouvelle Histoire de l'Église, t. 5,
1975, p. 592-605 (R. Aubert) et passim. - Handbuch der
Kirchengeschlchte, éd. H. Jcdin et K. Repgen, l 7,
Fribourg,IBrisgau, 1979, passim.
OS, en particulier t. 2, col. 392-95 (Célibat ecclésiastique),
653-54 (Charité), 1024-26 (dévotion au Cœur du Christ),
1486-87 (Congrégations de la Sainte Vierge) ; - t •. 4, col.
305-06 (Éducation chrétienne); - t. 7, col. 2305-06, 2311
(Italie);- t. 9, col. 100-102 (Laicat) ;- t. 10, col. 1398-1400
(Missions).

André BoLAND.

3. PIE XII, pape, 1876-1958. - Eugenjo Pacelli
naquit le 2 mars 1876, d'une famille romaine qui,
depuis deux générations, avait servi la papauté : son
grand-père Marcantonio était l'un des fondateurs de
I'Osservatore Romano; son père Filippo était doyen
des avocats du Consistoire. Eugenio fit ses études
secondaires au lycée Visconti. Comme séminariste, il
suivit les cours de l'université Grégorienne et de
I'Ateneo San Apollinare, et, pendant un an, ceux de
la Sapienza, université d'~tat. Ordonné prêtre le
2 avril 1899, jour de Pâques, il entra dans la curie
romaine dès 1901. Pie x le chargea en 1903 du dossier
de rtglise de France, alors aux prises avec le ministère Combes. Toujours sous Pie x, il collabora avec le
cardinal Gasparri à la rédaction du code de Droit
canon. Benoît xv le nomma secrétaire de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. A
cc titre le pape l'envoya en 1917 auprès des empere~
d'Autriche ct d'Allemagne pour chercher comment
terminer rapidement la guerre. Ensuite, il passa en
Allemagne comme nonce, d'abord à Munich puis à
Berlin en 1920 : il devait y rester douze ans.
Pacclli negocia pendant cette longue nonciature des
çontordats avec la Bavière et avec la Prusse. Le concordat
avec la Prusse devait ouvrir une ère nouvelle entre l'~glise
catholique et l'f:tat protestant le plus puissant de l'Europe
continentale (voir texte ct commentaires dans Documenwtion catholique, t. 22, 1929, p. 1027-87; AAS, t. 21, 1929,
p. 521-42). Prépare par le nonce Pacelli, il fut signé le
14 juin. Pacellî sera ensuite nommé Secrétaire d'f:tat
le 7 lëvrier 1930. Le concordat avec l'Autriche de Dolfuss fut
finalement signé en 1933. Mais quelle réponse don.ner à la
demande du régime nazi, maintenant installé en Allemagne
ct gouvernement légal du pays 7 Franz von Papen, catholique
et vice-chancelier, servit d'intermédiaire. Les termes du
C<!ncordat proposé étaient nettement plus favorables à
l'Eglise que ceux des textes soumis par les gouvernements
précédents. Pacelli vit dans ce concordat le seul moyen,
fragi le sans doute, de défendre les intérêts des catholiques
ullemands. Pie XI a expliqué dans Mit brennender Sorge, le
14 mars 1937, pourquoi il avait accepté ce traité: les
èvêques et les catholiques allemands le voulaient. Beaucoup
plus tard (1945), devenu pape, Pie XII a avoué qu'il n'avait
jamuis eu aucune illusion et rappelé qu'il avait alors fait
parattre dans I'Osservatore Romano deux articles dèsavouant
l'idéologie nazie. Des recherches récentes ont montre que
Paeclli avait joué un rôle important' dans la rédaction de
l'encyclique de Pie XI, dur réquisitoire qui démasquait les
erreurs du racisme (voir A. Martini, // Cardinale Pace/li e
l'endclica comro il Nazionalsocia/ismo, dans l'Osservatore
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della Domenico, 28 juin 1964, p. 12·13). Ce fut de plus au
secrétaire d'I::tat que revint de signer les soixante mémoires
diplomatiques envoyés A Berlin en protestation contre les
mesures du régime qui portaient atteinte aux droits des
catholiques et aux droits humains les plus élémentaires (cf.

Der Notenwechsel zwisclum dem Heiligen Slllhl und der
Deutschen Relchsreg/enmg, éd. Dicter Albrecht, Bnvarinn
Catholic Acndemy, Mayence, t. 1-2, 1965-1969).- Voir aussi
E. Pace/li, erster apostolischer Nuntius ... Gesammdtc{ Redan,
éd. L. Kaas, Berlin, 1930.
·

Ce n'êtait pas seulement l'Allemagne qui inquiétait
Pie xt et son collaborateur dans les années trente. Le
Mexique sortait lentement de l'épreuve. L' Espagne
était dêchirée par la guerre civile. Le communisme,
maître de la Russie, au pr~x des souiTranccs qu'on
connaît, cherchait à étendre son influence partout
dans le monde. L'encyclique Divini Redenzptori.1·
(1937) fut un avertiss<.:ment lancé par Pie XI à t:Cux qui
méconnaissaient le danger. Pacelli partageait J' inquiétude du pape: le spectre du communisme devait le
poursuivre durant toute sa vie.
Cependant, Pie XI prt!parait son successeur en l'envoyant
en qualité de légat à J'étranger: Pacelli le repré~cnta au
congrès eucharistique international de Buenos Aires en
1934 ; à Lourdes, en 1935, à la clôture solennelle d'un
triduum de messes continuelles pour la paix ; aux ttats-Unis
en 1936 ; à Lisieux, en 1937, pour inaugurer la b:tsilique de
sainte Thér~se que Pie XI avait tant honorée: enfin à
Budapest, en \938, pour le congrès eucharistique international. «Il ser·a un pape magnifique», dit Pic Xl A Mgr
Tardini en parlant de son secrétaire d'I::tat (voir cardinal
Tardini, Pio Xl/, Vatican, 1960, p. 105}.
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- A. Giovaneui, L 'aclion du Vatican pour la paix, Paris,
1963. - G. Montini, Lettre â The Ta.blet, Londres, 21 juin
1963. - B.M. Kcmpner, Prlester vor Hitlers Tribunalen,
Munich, 1966. - M. O'Carroll, Pius and the Jews, New Black
friars, 1'966. - W. d'Ormesson, Pie XII tel que je l'ai connu.
dans Revue d'Histoire diplomatique; t. 82, 1968, p. 5-34. - M.
de Kcrdroux, Pie XII artisan de la Paix et la Deuxibme
guerre mondiale, Paris, 1972 ; lv'Amour face à la haine, Pie
XII. Ponti}è méconnu, 1940-1946, Résiac, 1974. -A. Rhodes,
The Vatican ln the Age of Dictators, Londres, 1973. - J.
Mueller, Bis zur Letzten Konsequenz. Munich, 1976. - 1.
Mindszenty, Memoirs, Londres, 1976.- H. Schambeck, Plus
Xll zum Gedachmis, Berlin, 1977. - M. O'Carroll, Pius Xli,
Greatness Dishonoured, Dublin, 1980. - J. Chélini, L'Église
sous Pie Xll, la Tourmente, 1939-1945, Paris, 1983.
La guerre terminée, Pie xu eut à faire face à la

marée montante du communisme en Europe et dans
l'Extrême-Orient : guerre froide dont les catholiques,
laïcs, prêtres, religieux, évêques et cardinaux, ont fait
les frais. Pie xu a soutenu ces victimes de la persécution avec les moyens dont il disposait. De même, il
encouragea ceux qui se dévouaient à l'Europe unie. En
même temps, il assura, à un rythme régulier et d'une
façon remarquable, l'enseignement doctrinal de l'Église
par ses quarante encycliques (les premiêres furent
composées pendant la guerre). A cet enseignement
écrit il ajouta le magistère de la parole. Surtout à
partir de 1950, il prit l'habitude de s'adresser non seulement aux catholiques venus en pêlerinage à Rome,
mais aux congressistes du monde entier pour étudier
les problèmes les plus divers, et aux associations professionnelles de tous genres. On a répertorié plus de
trois cents discours importants. En 1954, une grave
maladie l'obUgea à interrompre ses interventions,
mais il les reprit dès qu'ille put. Avec une puissance
de travail tout à fait exceptionnelle, il savait diriger les
recherches, choisir les personnalités qui constituaient
son secrétariat privé, parmi lesquelles le jésuite
Robert Leiber, son plus proche collaborateur.

Le 2 mars 1939, Eugenio Pacelli devenait pape, le
jour de ses 63 ans. Pie xu commençait son pontificat à
la veille de la seconde guerre mondiale qui k marqua
très profondément et très douloureusement. Secrétaire
d'~tat, il avait travaillé pour éviter ce conflit qu'il
sentait approcher. La guerre déclarée, l'activité de
Pie xrr se poursuivit sur deux plans : venir en aide aux
victimes des hostilités, éclairer les esprits qui cherDans ses dernières années, ce fait causa «une certaine
chaient une solution valable aux problèmes internadans la curie, que te pape court-drcuitait facitionaux, à l'entente entre pays, à une véritable paix. stagnation»
lement. En 1943, après la mort du cardinal Maglione, il le
Dans ce sens, allaient surtout les grands discours de remplaça par deux pro-secrétaires d'état, O. Montini ct TarNoêl prononcés durant les hostilités. En même temps, dini. Il laîssn aussi tomber la coutume de donner automatila Pontificia Commissione di Assistanza ct l' U!!lcio quement une audience privée 1\ chaque évêque qui venait à
Jnformazioni Vaticane voulaient être les térnoins Rome. Dans le dernier mois de sa vie, du 5 septembre au
concrets de l'amour ct de la compassion du pape. 5 octobre 1958, il prononca dix-sept discours, expédia
L' Ufficio s'occupa de plus de onze millions de cas : quatre lettres papales ct prépara deux grands d.iscours sur le
sacerdoce et sur Benoît XIV. Un des derniers radio-messages
individus perdus et ret: herchés.
On sait la violente polémique déclanchèe par la pièce de
théât.re de Rolf Hochhuth, Der Stellvertreter (Le Vkairc), sur
la question des J uifs pendant la guerre. Désormais les Archives du Vatican ont montré ce que le pape voulut fllire et le
choix angoissant auquel il fut acculé. De nombreux témoignages d'ècrivains juifs qui font autorité en la matière montrent que Pie XII a réussi à sauver 860 000 juifs du massacre.
C'est pour éviter les roprêsailles qu'il ne voulut pas aller plus
loin que ce qu'il dit A Notil 1942 et en juin 1943 A pr't)pos de
ceux qui étaient voués ù la mort «à cause de leur nationalité ou de leur race>>.

Actes et Documents du S.S. relatifs à la secondt' guerre
mondiale. Vatican, 1965-1975. - Trials of the M(ljor War
Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, Londres, 1947. - Trials of War criminals bejnre the
Nuremberg Military Tribunal, Washington, 1951-1953.- E.
Zolli, Be/ore the dawn, New York, 1954.- O. Halcckt et J.F.
Murray, Eugenio Pace/li, Pope of peace. N.Y., 1956. - R.
Leibor, Pius XII, dans Stimmen der Zeit, t. 165, 1958 ; t. 167,
1960. - R.A. Graham, Vatican Diplomacy, Princeton, 1959.

qu'il prononça fut donné à l'occasion du centenaire des
apparitions de Lourdes. Il mourut le 9 octobre 1958.

Parmi les quarante encycliques de Pie xn, quelquesunes contiennent un enseignement plus directement
spirituel : Mystici Corporis ( 1943) couronne les orientations récentes de la théologie du Corps mystique du
Christ (DS, t, 2, col. 2397-403); - Divino cif!lante
Splritu ( 1943) ouvre officiellement les portes de la
recherche aux exégètes catholiques (DS, t. 4, col.
269-71); -Mediator Dei (1947) énonce les grandes
lignes d'une théologie liturgique (DS, t. 9, col. 91 0) et
aborde en particulier l'Eucharistie (DS, t. 2, col. 1223;
t. 4, col. 1637-50 passim), et aussi les dévotions (DS,
t. 3, col. 75 1-58 passim); - Munjficenlissimus Deus
( 1950) est la constitution apostolique qui définit
solennellement l'Assomption de la sainte Vierge (DS,
t. 3, col. 772), en laissant ouverte la question de la
mort : « expleto terrestri vitae cursu ». Avec ces
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grands textes qui sont entrés dans le trésor de l'Église,
on peut citer les deux encycliques sur les missions,
Evange/ii praecones (195 l) et Fidei donum (1957)
(OS, t. 10, col. 1400 et 1401), et Haurietis a.quas sur le
Sacré-Cœur (1956) (DS, t. 4, col. 268 ; t. 10, col. 83).
Human i generis (1950) marque un raidissement du
magistère face aux tendances modernes. Pour la
rédaction de cette encyclique, Pie xn s'est servi de
la documentation copieuse réunie par la commission
créêe pour étudier la possibilité de convoquer un
concile. On sait qu'il abandonna le projet
Il est impossible de résumer cette œuvre gigantesque même du seul point de vue spirituel. Mais on
peut dire que, traitant quelque sujet que ce soit, Pie xu
était convaincu. et pour des raisons très spirituelles,
que tout doit être éclairé par la lumière du Christ. Le
Christ était au centre de toutes ses réflexions, comme
la personne humaine était au centre de tout ce qu'il
préconisait comme solutions aux problèmes d'ordre
juridique ct social. Il fut le premier pape à donner au
monde une charte des droits de ln personne.
Le grand thème spirituel de Pie xu fut la vie de
l'Église dans le sens d'une identification entre celle-ci
et le Corps mystique du Christ. Ceci l'amena à préciser la t~éologie de l'Église. Ce désir de servir le Christ
dans l'Eglise dicta son enseignement spirituel à toutes
les catégories de chrétiens : prêtres, religieux, laïcs,
femmes.
Pie xu fut le pape des prêtres. A leur intention il
écrivit en particulier l'exhortation Menti nostrae
(1950) sur la sainteté de la vie sacerdotale (DS, t. 4,
col. 1942-43). Jl fut aussi le pape des religieux. Par la
Constitution apostolique Sedes sapientiae ( 1956}, il
veilla à la formation des jeunes religieux, comme par
la constitution apostolique Sponsa Christi ( 1950) il
encouragea les moniales et avec Sacra virginitas
( 1954) il magnifie la vie consacrée. Il faut signaler les
~eux allocutions prononcées au congrès international
des religieux ( 1950) et au congrès des états de perfection (1957). Il répondit aux nombreuses demandes
qu'on lui adressa pour donner un statut officiel aux
Instituts séculiers par la constitution Provida Mater
Ecclesia (1947) (OS, t. 7, col. 1806). La moëllc de son
~nseigncment sur la vie consacrée se trouve dans ses
radio-messages, au cours de la dernière année de sa
vie; aux religieuses cloîtrées (juillet et août 1958). Luimême donna toujours l'exemple du recueillement, de
la priére, d'une ~iété profonde.
L'apostolat des laies a poursuivi s(·,us Pie Xll1'cssor commencé sous son prédécesseur. Il fut le premier pape qui
insisla sur l'importanc.e et le rôle de l'opinion publique dans
l'Église (allocution à l'Assemblée plênière de Pax romana,
sur les intellectuels catholiques et la communauté mondiale
en formatiqn ; 24 mai 1957).
Il traita plus souvent ct plus longuement que ses prêdécesseurs la question de la femme dans le monde. Son discours
du 21 octobre 1945 aux dirigeantes de l'Action catholique
italienne sur les devoirs de la femme dans la vie sociale et
politique fut un événement marquant. L'l::glise reconnaissait
et bénissait la.place importante de la femme dans·le monde.
Pie xrr fut un grand pape marial. Il consacra le
monde au Cœur immaculé de Marie le 31 octobre
19_41 et le fit particulièrement pour la Russie le 8 septembre 1953. Aux congrès .marials il prodigua son
enSeignement et, surtout aux congrès mariologiques
( 1950 et 1954), donna des directives sur la méthode.à
suivre dans les études mariales (OS, t. 10, col. 174),
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directives littéralement incorporées dans le chapitre
sur la Vierge de Lumen gentium .. Il proclama la
Royauté de Marie (1954).
Car l'influence de Pie xn s'étendit sur le concile
comme sur ses deux successeurs. Dans la préface du
Jerome bib/ical Commentary, le cardinal A. Bea a précisé que les trois constitutions dogmatiques du
Concile sur l'~glise, la Révélation et la Liturgie dépendaient des trois encycliques de Pie xn. On trouve plus
de deux cents réfèrences à ses textes dans les documents du concile. De longs passages de Mediator Dei
ont été repris littéralement.
Les quatre grandes encycliques de Jean XXIII comptent
soixante-seize réfi!rences ; dans Pacem ln terris et Mater et
Magistra, Pie XII apparait 42 fois. Quant à Paul VI, les
tnblcs de ses œuvres accusent 373 réŒrences â celles de
Pic X.II.
ASS puis AAS, 1901-1959.- .C-es Actes qe Pie XII, 20 vol.,
Bonne Presse, Paris, 1949 svv. -Documents pontificaux de
Pie Xli, 20 vol., uniquement en francais, la collection la plus
l:Omplète, commencée par R. Kothcn et continuée par
S. Delacroix, Saint-Maurice (Suisse),. 1939-1947 ct
1955-1958. Le vol. 21 est un Guide de consultation des
diswr~rs du Pape Pie XII par O.R. Pilote, Ottawa, 1963. nis~:orsi e Radiomessagi dl S.S. Pio XII, Vatican, 20 vol.,
1939-1959. - Les enseignements pontifwaux, par les moines
de Solesmes, 16 vol., 1952-60. - Discorsi al Medici, 4e èd.
Angelini Fiorenzo, Rome, 1960. - Documenti Pontifici s~r~lfa
radio e sulla televisione, Vatican, 1962. -L'enseignement des
papes, par les moines de Solesmes, 1981, 8 vol. parus, 7 à
paraitre.
R. Veuillot, Notre sacerdoce,... de Pie X à nos jours, 2 vol.,
Paris, 1954.- A.F. Utz et J.f. Groner, Relations humaines et
sociétè contemporaine; synthbse chr~tienne, directives de S.S.
Pie XII, 3 vol., Fribourg/Suisse, 1956-63. - D. Bertetto, Il
ma!fistero eucaristico dl P. XII, Rome, 1957 ; 11 magistero
mariano di P. XII, Rome, 1959 ; Pio XIIe /'uman sofferenze,
Rome, 1960. - G. Courtois, Les états de perfection. Documents pontificaux de Léon XIII à nos jours (2 août 19S$),
l'aris, 1958.- R. Lombardi, Pie Xli pour un monde meille'ùr,
4 vol., Paris, 1958. - Preghlamo col papa, Testi racoolti da
D. Amedeo Rodino, Turin, 1958. - Sr Pascalina Lehnert,
!ch dur/te ihm dlenen, Erinnerungen an Plus XII, Wurtzbourg, 3• éd., 1983.
LTK, t. 8, col. 542-44 (R. Lciber).- NCE, t. Il, 1967,
p. 415-19 (R. Leiber). - Encyclopaedia Britannica, t. 14,
1974, p. 486-87.- DS, t. 2, col. 1652; t. 3, col. 588,·. 694-95,
772, 1689 ; t. 4, col. 268, 271, 277, 469, 735, 905, 917,
920-21, 1301, 1421-24, 1933-34, 1944-48; t. 5, col. 241, 710;
t. 7, col. 1745-47, 1806, 1808, 1812; t. 8, col. 1320; t. 9, col.
910, 933; t. 10, col. 73-83 passim, 474, 1260, 1282,
1399-1401. 1634 ; t. 11. col. 49, 661.
Michaêl O'CARROLL,
4. PIE DE MONDREGANES, capucin, 1891~
1964. - Dionisio Fernândez Bello (en religion J,>io)
naquit à Mondreganes (I.:e6n, Espagne) le 9· octobre
1891. Il prit l'habit chez les capucins de la province de
Castille le 18 novembre 1906 et fut ordonné prêtre le
H avrill916.
Docteur en philosophie de l'université Grégorienne à
Rome ( 1919), il revint dans province corn nie professeur.
En 1925, il suit' l'Institut international 'de missiologie à
Mnnster et, en 1933, est appelé à l'Institut historique de son
ordre, alors à Assise. 11 est nommé, en 1940, professeur et
préfet de la section missio1ogique au Collège international
S. Lorenzo da Brindisi â Rome•et, enseigne â ,JIInstitut missionnaire. scientifique ·de l'université Urbanienne de 1946 â
1960. A partir de 1959, il est consultcur de la Congrégation
de l.a Propagande. Il meurt à Rome le 4 juin 1964.

sa

'
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D publia un ouvrage de valeur, fruit de son travail
dans sa spécialité, Manual de Misiono/ogia (Vitoria,
1933 ; 3c éd., Madrid, 1951 ; trad. ital., Turin, 19 50 ;
trad. aUem., Grôbenzell, près de Munich, 1959),
ainsi que de nombreux articles dont certains parurent
dans Problemas misiona/es, Madrid, 1960. Confesseur
estimé et prédicateur de retraites dans les maisons
religieuses, il publia, à partir de 1956, divers ouvrages
de spiritualité : « Perfice munus ». Guia de superiores,
Madrid, 1956 ; - « Alvernia ». Conferencias para ejercicios espiritua/es, retiras y misiones, Madrid, 1956 ;
- El Espfritu santificador. Madrid, 1956; - El libro
del misionero. Su actuacion apost6/ica, Madrid, 1957 ;

- Meditaciones misionales sobre la oraci6n dominical,
Barcelone, 1957 ;- Meditando las letanias. El ap6stol
en la escuela de Maria lmmaculada, Madrid, 1958 ; Seguidme. Vocaciones misioneras, Madrid, 1958 ; Ayudadme. La cooperacù)n misionera a la luz de la
teo/ogla cat6/ica, Madrid, 1958 ; - Buscando la jèlicidad, Madrid, 1958 ; - C6mo rezas el rosario?,
Madrid, 1959 ;- Caminando con JesUs al Calvario. El
Vfa crucis exp/icado y meditado, Madrid, 1960 ; - La
divina Providencia, Madrid, 1962 ; - Horno ardiente
de caridad, Madrid, 1963.
Sans caractère original, ces êcrits se distinguent cependant
par la simplicité du style, la solidit~ doctrinale ct l'accent
authentiquement franciscain.
Bibl. dans Analecta Ord. Fr. Min. Capucinorum. 1. 80,
1964, p. 379-80.
ISIDORO DE YILIAPADlllRNA.

5.' PIE DE PIETRELClNA, capucin, 1887-1968.-

•

1. Vie. - 2. Êcrits. - 3. Spiritualité.
1. Vu;. - Le « Padre Pio » (Francesco Forgione)
naquit à Pietrelcina (Béné vent) le 25 mai 1887. Il prit
l'habit chez les capucins de la province de Foggia le
22 janvier 1903 et fit profession simple le 22 janvier
1904.
Après ses études secondain!S et sa philosophie au couvent
de Sant'Eiia, à Pianisi (Campobasso), il y fit profession
solennelle lo 27 janvier 1907. Il commença sa théologie 1l
Setracapriola (Foggia) et la continua à Montefusco (Avellino)
puis en privé à Pietrelcina oi1, pour raison de santé, il vëcut
chez ses parents de 1909 à 191 S. Ordonné prêtre à Bénévent
lo 10 août 1910, il fut mobilisé en novembre 191S et vcrsè
dans les services de santé.

Démobilisé le 16 mars 1918, il rejoignit le cou vent
de San Giovanni Rotondo (Foggia) qu'il ne devait
plus quitter. C'est cette mème année 1918, le 20 septembre, qu'il reçut les stigmates. Devant le retentissement du fait, amplifiê par la presse, le Saint-Office
demanda aux supérieurs d'observer une attitude de
prudente réserve et interdit en particulier au P. P io de
communiquer avec son p~re spirituel, Benedetto de
S. Marco in Lamis. Le 31 mai 1923, le Saint-Office
interdit au P . Pio toute visite et toute correspondance,
et certains ouvrages le concernant. Dix ans plus tard il
lui fut permis de célébrer à l'église et de reprendre son
ministère de confession, qu'il exerca dès lors jusqu'à
sa mort.
En mai 1947, à l'aide d'offrandes faites par les fidèles, le
P. Pio fit commencer les travaux de construction de la
«Casa Sollievo della Sofferen:za », inaugurée le S mai 1956.
Malgré une santé toujours branlante et des examens médi·
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caux déroutants, il atteignit ses 81 ans. Épuisé par le travail
du ministtre, il mourut le 23 septembre 1968.
En novembre 1969, la Curie diocésaine de Manfredonia
commença à rassembler les informa~ions pour ta phase préli·
minaire du procès de béatification. Les documents furent
remis à la Congrégation pour la cause des saints le 16 janvier
1973 ct, aprés son « nihll obstat », le procès diocésain s'ouvrit à Manfredonia le 20 mars 1983.

2. ÉcRrrs. - Bien que le P. Pio eOt fait ses études
de théologie dans des circonstances particuHères, à
l'aide de manuels, il témoigne d'une bonne connaissance de l'ascèse et de la mystique. On le voit dans ses
nombreuses lettres à ses directeurs spirituels Benedetto et Agostino da S. Marco in Lamis, et à ses dirigées. Ces lettres vont de 1910 à 1923, date à laquelle il
se vit interdire toute correspondance. Elles ont paru
en édition critique, munie d'excellentes introductions
et de notes explicatives: Padre Pio da Pietrelcina,
Eplstolario, t. 1, Corrispodenza con i direttori spiritua/i (1910-1922), a cura di Melchiorre da Pobladura
e Alessandro da Ripabottoni, San Giovanni Rotondo
(Foggia), 1971 ; 2c éd. 1973 ; - t. 2, Corrispondenza
con la nobildonna RajJaelina Cerase (1914-1915),
1975 ; - t. 3, Corrispondenza con le fig/ie spiritua/i
(1915-1923}, 1977;- t. 4, ... con diverse categorie di

persône, 1984.
Du t. 1 de l'Epistolario on a extrait une anthologie, divisée
d'après les points-clefs de sa doctrine spirituelle : Pensieri,
esperienze, suggerimenti. F/orilegio dell'Epistolario, a cura di
Melchiorre da Pobladura, San Giovanni Rotondo, 1972
(trad. espagnole, Madrid, 1973, trad. franc., MontsQrs, 1978).
Le même auteur a aussi extrait et commenté les textes principaux des t. 2-3, regroupés selon la doctrine ascético-mystiquc
traditionnelle en deux autres ouvrages: Alla scuola spiriwale
di Padre Pio..., San Giovanni Rotondo, 1978 ; Problemalica
della direzione spiriluale neii'Epistolario di P. Pio. 1980.

3.

Le Padre Pio fut essentiellement
un mystique. Les phénomènes qu'il expérimenta, en
particulier les stigmates, se retrouvent plus d'une fois
en hagiographie. L'originalité du P. Pio se trouve dans
le fait qu'il vécut ces phénomènes non dans le silence
et la contemplation qu'il aimait tant mais dans le ser·
vice des âmes au confessionnaL Son programme de
vie spirituelle était: «se sanctifier et sanctifier les
autres>>. Les points-clefs de sa purification active et
passive sont la prière, la lutte contre le péché et le
démon, la souffrance, la nuit obscure de l'espri t,
l'amour de Dieu et du prochain, de la Vierge Marie et
de l'Eucharistie, le mystère de la mort. La doctrine
traditionnelle de la perfection chrétienne se retrouve
dans sa direction spirituelle. Sa théologie est bien fondée, son enseignement ascétique pratique et efficace,
dans la ligne des vertus théologales, du christocentrisme, de la dévotion à la Vierge, de la prière, tout
cela A l'ombre de la croix.
~a vie spirituelle atteignit son sommet avec le don
de la transverbération le 5 août 1918 et le 20 septembre suivant celui des stigmates. Ces dernières marquèrent un tournant dans sa vie, attirant les foules et le
plongeant dans une vie apostolique intense.
SPIRJTUALn1!. -

• La déclaration du Saint-Office, c:n 1923, ne fut ni absolue,
ni irréformable. Paul VI, le 20 fèvricr 1971 , présenta le

P. Pio comme un « rappresentante stampato » de Notre:·
Seigneur, un homme de prière et de souffrance. Pour le
P. Pio, ces stigmates i:taient un témoignage voulu de Dieu,
garant de sa participation à la Croix et de sa mission à dispenser aux âmes le salut acquis par le Christ. Il faut aussi

•
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remarquer qu'aucune des mesures prises par le Saint-Olllce
n'était d'ordre personnel: le P. Pio fut toujours irréprochable
comme religieux, prêtre et apôtre.
Les dix années (1923-33) qu'il passa dans l'isolement furent pour lui des années de prière, de purification, de soumission à la volonté de Dieu et des supérieurs. Il put alors réaliser à plein temps son appel à
<< corredimere l'umanità peccatrice », comme dit le
P. Benedetto. Vocation et charisme vécus spécialement par la célébration du mystère eucharistique et
l'administration du sacrement de pénitence. En fait,
de 1934 à la veille de sa mort, sa montée vers Dieu se
déroule de jour en jour de façon uniforme : vivre le
mystère de la croix, participer au rachat des âmes et
prier. Les heures qu'il ne passait pas au confessionnal
il les consacrait à la prière, «clef qui ouvre le cœur de
Dieu». Prière qu'il demandait et recommandait à
tous. Suivant le désir exprimé par Pic x.u, il fonda en
1947 les « gruppi di preghiera » qui sont aujourd'hui
quelques milliers à travers le monde.
Peut-être le P. Pio continuera-t-il à être discuté et
devra-t-on attendre le déroulement de son procès de
béatification pour tirer au clair les phénomènes mystiques qui marquèrent son existence. Par-delà les hypothèses et les polémiques, un fait reste indéniable,
motif de crédibilité et garant de sa vraie sainteté de
vie: sa charité. Comme chez tous les saints, c'est cette
charité à l'égard des âmes et des corps qui constitue le
signe le plus concret - plus encore que les stigmates de son amour envers Dieu, de son union à lui, de son
incorporation vécue au mystère du Christ Rêdempteur qui a souffert en lui et qui souffre dans ses
membres.

L'énumération des écrits parus sur le P. Pio depuis 1919
- reportages de journaux, essais, biographies prématurés serait immense. On peut en avoir une idée incomplète par la
Bibliograjia di Padre Pio da Pietrelclna, San Giovanni
Rotondo, 1977. Le point commun de la plupart des publications antérieures a 1968 est l'imagination, le pan~sme
excessif, les interprétations subjectives et déviées des ph6nomènes mystiques, souvent aussi l'hostilité à l'égard du
comportement prudent de l'autorité ecclésiastique au sujet
du P. Pio.
Signalons les ouvrages les plus objectifs, les plus équilibrés
ct les mieux informés, parus depuis la mort du P. Pio : - A.
Del Fante, Padre Plo da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato efatti nuovi, 9C éd., San Giovanni Rotondo, 1969:
-P. Pio da P., Testimonianze, a cura di Vincenzo da Casacalenda, 1970 ; - Agostino da San Marco in Lamis, Diario,
1971, 2e éd. 1975; - P. Pio da P. Alli del 1° convegno di
studio sulla spiritualità di P. Pio (San Giovanni Rotondo, 1-6
maggio 1972), 1973; - O. Leone, P. Plo. lltfanzia e prima
gtovmezza (1887-1910), 1973;- Alessandro da Ripabottonl,
P. Pio da P., San Giovanni Rotondo, 1978, 1983 ; - A.
McGregor, The spirituality of P. Plo, 1974 ; - Alessandro da
Ripabottoni, G. e C. Micbeli, L 'umanità di P. Plo ne/la sua
vlta e nei suoi scritti, 1975 ; - Fernando da Riese Pio X, Pio
da P., crocifisso senza croce. Rome, 1975, 1984 ; - J.A.
Schug, P. Plo. He bore the Stigmatu, Huntington, 1976; G.P. Siena, P. Pio. « Questa à l'ora deg/1 angeli ». 7° éd., San
Giovanni Rotondo, 1976 (trad. franc., néerland. et espagnole);- F. Napolitano, P. Plo el estigmatizado, 1977, (trad.
anglaise, 1978) ; - Paolino da Casacalenda, Le mie memorie
intorno a P. Pio, 1978 ; - M. Winowska, Le vrai visage du
P. Plo, Paris, 1955 (trad. ital., 18° éd. Rome, 1980; trad.
en anglais, allemand et espagnol) ; - B.C. Ruffin, Padre Pio,
the true story, Huntington, 1982.
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1. Vie. -

1. Vre. - Louis Pie naît à Pontgouin (diocèse de
Chartres) le 26 septembre 1815 d'un ~re cordonnier
et d'une mère de profonde piété. Au foyer survivent
des traditions de probité, de moralité, de délicatesse
de cœur. Après la rapide disparition du ~re, l'épouse,
demeurée seule, travaille pour élever ses deux ms : le
futur évêque avait en effet un frère cadet qui demeurera artisan.

a douze

ans, après avoir reçu une première
instruction dans te presbytère voisin, Louis entre au petit
séminaire de Sa.int-Chéron, près de Chartres dont l'évêque,
Clausel de Montais (1824-1853), de sensibilité légitimiste,
soutient l'alliance du Trône et de l'Autel. Il récuse donc les
décrets Martignac de 1828 et préfère, pour une annu, disperser dans los cures d'alentour les élèves de Saint-Chéron. Le
jeune adolescent reste marqué par cette atmosphère de lutte.
Brillant élève, Louis Pie est envoyé en 183S au séminaire
de Saint-Sulpice à Issy pour y faire sa philosophie. Parmi ses
maîtres, un futur supérieur général de la Compagnie, Mon·
sieur lcard (OS, t. 7, col 1223-24). Il poursuit sa théologie a
la maison de Paris. Là il se familiarise avec la Bible, les
Pères, les grands traités. Les exercices spirituels auxquels iJ se
livre le conduisent à découvrir en lui-m~me une Ame
contemplative. n s'initie à l'apostolat en collaborant aux
«catéchismes de Saint-Sulpice» qui se tiennent dans la
crypte de l'église. Quelen, archevêque de Paris (1821-1839),
lui con~re les ordres mineurs en 1837. Le 25 mai 1839, il est
ordonné prêtre dans la cath6drale de Chartres par l'évêque
du diocèse. Sa devise (qui restera celle de son épiscopat)
exprime sa confiance en la Vierge : Tuus sum ego.
En 1827,

. lncardiné au diocèse de Chartres, Pie est immédiatement nommé vicaire à la cathédrale. L'_évêque,
conscient de l'ampleur de son savoir et de la solidité
de sa formation, lui confie la délicate fonction du
ministère de la parole. Chargé de prêcher les stations
de Carême durant les années 1840 à 1843, il montre
une haute compétence scripturaire, doctrinale et historique, ramant un peu à contre-courant et faisant
porter son insistance, dans ce milieu de bourgeoisie
voltairienne, sur la nécessité du· surnaturel. En 1844,
l'évêque se l'attache plus directement en le nommant
vicaire général. C'était une préparation à l'épiscopat,
qu'il reçoit à Chartres, le 25 novembre 1849, après
avoir été désigné par le comte de Falloux, alors ministre des cultes, pour le siège de Poitiers. Les bulles
avaient été sign~s par Pie rx en exil à Portici. Dans
son discours d'adieu aux fidèles de Chartres, Pie
résume ce que sera la ligne de toute sa vie : s'assujettir
aux maximes de l'i::criture, obéir à la tradition catho·
tique; suivre« l'autorité de Pierre».
Évêque de Poitiers, il assume sa tAche avec une énergie
soutenue. Au point de vue social, il prend grand soin des
pauvres, protqe les conférences de Saint Vincent de Paul,
s'interesse au monde du travail, se passionne pour la question de l'enseignement des enfants, particulièrement celui
des jeunes filles ; il prend grand souci en effet, dans ses
réflexions, du rôle de la mère dans la socié~ de demain, lui
qui garde a ses côtés dans son êvêch6, l'humble femme qui a
tant contribué à son éducation première - «la mère do l'év6que ~>. comme il se plaisait à la nommer.
Son grand souci de pasteur qui veut« tout instaurer
dans le Christ» est de s'appuyer sur le clergé, régulier
et séculier. Il ramène les moines bénédictins à SaintMartin de Ligugé, le 23 novembre 1853. L'amitié qui
lie l'évêque et l'Abbé de Solesmes, P. Guéranger (DS,
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t. 6 col. 1097-1106; ils s'étaient connus à Chartres
qua~d Pie était vicaire), facilite cette in.s~allation
nouvelle. Grâce à elle, le sens des tradJtton<; de
l'Église, le culte de la liturgie romaine (que Pie impose
d'ailleurs dans son diocèse en 1856) et le dévouement
au Saint-Siège, sont renforcés. L'évêque veut aussi
rendre aux «observances... dominicaines leur plein
épanouissement» : en 1868, il appelle à Poiti.ers l~s
frères de saint Dominique. De plus, dès 1854, JI avaJt
confié aux Jésuites, au déplaisir de la bourgeoisie. la
direction du collège de Poitiers, avant de leur donner,
en 1875 celle d 'une faculté de théologie. Il crée même
en 1855' une société de prêtres (qui d'ailleurs ne dure
pas), les Oblats de Saint-Hilaire, pour les !Dissiu~s
paroissiales. Il apporte évidem.ment . un som p~rtl 
culler à la formation du clergé dwcésa1n. Le supeneur
du séminaire est alors le chanoine Cousseau. Mais,
celui-ci devenu évêque d'Angoulême (1850-1873), les
deux prélats travaillent de concert en vue d'organiser
les examens des jeunes prêtres pour la province ecclésiastique de Bordeaux. L'évêque de Poitiers, lors des
retraites pastorales annue~lcs, mult~plie }es ex~orta
tions à son clergé. A plus1eurs repnses, JI réumt des
synodes diocésains au cours desquels il donne (oralement avant de les publier) des instructions synoclales
sur« les problèmes en cours et (sur) les graves intèrêts
de l'Église>>. Ces «Instructions synodales>> sont la
forme la plus originale de son enseignement.
Dans l'ensemble, le clergé poitevin est fier de son évêqu(:
qui se dépense par ailleurs en des prises de positi?n . et de~
travaux dont J'importance dépasse amplement ~~~ l.tmttes du
diocèse et définit davantage encore la notonc:te de son
témoignage.
Louis Pie refuse en 1. 871 l'archevêché de Tours ; en 1875
celui de Lyon. Uon XDI, en 1878, le fait cardinal. Il meurt
le 18 mai 1880 à Angoulême t)Ù il était allé prêcher à l'occasion de la Pentecôte. Il venait d'insister auprès de ses auditeurs en cette année si délicate pour l' Église en France, pour
qu' (('ils n'appellent pas les tonèbres lumière et la lum ière
ténèbres ».

•

1448

PIE (LOUIS)

2. ŒuvRES liT TEMOIGNAGE. - P ie a beaucoup écrit.
Sauf par quelques rares historiens, son œuvre n'a pas
été lue dans son intégralité, si bien que les jugemt:nts
portés gagneraient à quelque affinement. Deux séries
de recueils sont à distinguer.
1o Œuvres de Mgr l'évêque de Poitiers: les trois premiers vol. paraissent sous le titre de Discours et Tnstructions pastorales (Poitiers, Oud.in, 1858-1,860) ; l~s
vol. suivants (t. 4, 1866; etc.) paratssent ens entremc·
Jant aux rééditions. La 9e éd. est la première posth ume
(1887). Dernière éd., 10 vol., Paris, 1890-1894 (avec
tables). Cet ensemble rétinit sermons, discours, entretiens, instructions synodales, lettres pastorales.
2° Œuvres sacerdotales du card. Pie (provenant du
ministère de Pie · à Chartres), choix par V. Mercier,
2 vol., Paris, 1891 (2e éd. 1895).
Les Instructions synodales ont été éditées aussi A part :

Instructions synodales sur les principales erreurs du temps
pr~sent, avec l'Instruction .synodale sur la pr.emibre Cons~iw
tion dogmatique au Concile du Vatican, Pans, 1878. . Y. Mercier a pubUé La Vierge Marie d'apr~s le card. Pte,
Paris, 1881. - A. Blcau a extrait un Mois de Marie des
œuvres· de Pie Poitiers, 1.881 ; Paris, 1904. - P: Vigué a
publi6 des Pag~s choisies du c:ard. Pie ~2 vol., Paris, 19! 6),
avec une introd. et en classant les extraitS par thèmes (D1eu,
le Christ, etc.).
·
11 y a beaucoup à glaner dans la Correspondance du card.

Pie... et de Mgr Cousseau, ~v~que d'Angoulëme (2 vol;,
Tours, 1896) et dans la Correspondanc~ de Mgr Ga.v. a~xt
liaire de Pie (2 vol., Tours, 1899). - Yotr Catalogue géneral
des livres imprim~s de la B.N., t. 136, Paris, 1936, col.
992-1005.

Pie n'est pas un auteur spirituel, mais un évêque,
pasteur ct docteur. Il n'a pas cherché à adapter la. r~li
gion aux évolutions de son temps ; pour lu1.la rehg1on
ne s'adapte pas. li ne place pas au prem1er plan le
souci de pénétrer de l'esprit chrétien les institutions de
son pays · il insiste beaucoup plus sur son rôle d'évêque succ~sseur des Apôtres ; à ce titre il se considère
comme investi «par la grâce de Dieu et l'autorité du
siège apostolique » pour des in.terventi?~S qu'il juge
de son devoir d'opérer, y compns en pohtique.
Il enseigne donc, s'estimant responsable des « droits
souverains de Dieu», chargé par conséquent de (<tout
instaurer dans le Christ» (individus, familles, socièté},
car ((il faut que le Christ règne ». Dans cette perspective qui se veut doctrinale, il est possible de parler
d'une «politique d'homme d'Église». Gay, son
auxiliaire à Poitiers (DS, t. 6, col. 159-71 ), a pu écrire :
« C'est l'amour de l'E:glisc qui avait en Mgr Pie formé
le chrétien, illuminé le docteur et sanctifié le pasteur
des âmes».
Cet enseignement est puisé à des sources très
amples, mais exclusivement ecclésiastiques. Il connaît
assez bien la Bible qu'il cite abondamment (cf. les
tables de ses Œuvres). Les Pères l'inspirent profondément, l'enracinant dans la Tradition ; on n'oubliera
pas que durant les années les plus fècondes de son
enseignement Migne publie les volumes de ses
Patrologies.
Il connaît Hilaire, son prédécesseur à Poitiers, champion
de la divinitê du Christ contre les Ariens, Augustin, docteur
de la Cité de J?ieu, mais aussi Athanase, 9rf.soire de
Nazianze, AmbrOise, Chrysostome, Léon, Grégo1re le Grand,
etc. Parmi los médiévaux, il utilise Pierre Damien, Anselme,
Yves et Fulbert de Chartres, Bernard de Clairvaux, conseiller
des grands de son temps, Denis le Chartreux et .Gerson.
Thomas d'Aquin, cité 25 fois, attire assez son attention pour
lui inspirer, bien avant le renouveau thomiste préconisé par
Léon Xlll, la fondation à Poitiers d'une école supérieure de
thêologie dans l'esprit du Docteur angélique.
A ces sources de pensée, il faut joindre les textes conciliaires depuis les grands conciles œcumêniqucs jusqu'à des
assemblées provinciales comme celle de Milan tenue par
Charles Borromée, ou celles de Reims ( 1564), Bordeaux
(1582) ct Bourges (1584).
.
8
Pie recourt aussi aux auteurs des 16 et 17" stècles :
Baronius, Maldonat, Charles Borromêe, Pierre Canisius,
Robert Bellarmin, François de Sales (cité plus de 30 fois). On
reconnaît encore les voix de l'~le francaise (Bérulle, Olier).
Ces lectures font de lui un 6vêquc marqué par une d6votion
primordiale envers le mystère de l'Incarnation (Jésus Christ
centre de tout). Il s'inspire de Bossuet (La politique tir~e de
l'Écriture Sainte, le Discours sur l'Unit~ de l'tg/Ise, prononcé en 1681, et la Dejenslo Declarationis Cler/ ga/l~cani
qui montre, en dépit d u moment où le texte en est êcrlt, la
fidélité de J'eglise de France envers le Saint-Siège). C'est en
s' inspirant de lui que Pie, l'ultramontain, traite do l'ordre
épiscopal, du pape et de Rome siège·de Pierre.
Bion entendu, les enseignements des papes occupent une
place importante : Grégoire VII, Gregoire ~. Benoit XlV
mais aussi Pie IX ct, tout à fait à la fin de sa VIC, Uon Xlli.

.

Au total, l'information de Pie est , stricteme~t ecclé·
siastique comme avait été eltclusivement cléncale .sa
formation. Il se sert peu des autres auteurs (Pascal
n'est cité longuement qu'une fois) sinon des maîtres
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du traditionalisme et de l'infai llibilité (Joseph de
Maistre, Louis de Bonald).
Sur de telles bases, Pie est homme d'tglise, homme
de foi, homme du surnaturel. Il ne peut évidemment
pas faire qu'il ne soit pas l'homrne de son temps si
marqué par des recherches religieuses opérées par des
non-catholiques ct des non-chrétiens. Par ailleurs,
bien des problèmes d'ordre politique ou social (pouvoir temporel du Saint-Si~ge, hiérarchie des classes
sociales) ne sc posent plus dans les mêmes termes.
Cela dit au niveau des considérations d'ensemble, la
doctrine de Pie n'est pas de spéculation personnelle,
mais d'autorité religieuse éloigné<:' de tout compromis.
Pie a rencontré beaucoup d'opposition. Il s'est
lui-même beaucoup opposé (à Dupanloup, évêque
d'Orléans, à Sibour, archevêque de Paris, à Napoléon
III...), mais il a toujours soutenu qu'au nom des principes qu'il ne dépend pas de lui de modifier, il doit
parler haut et ferme, tout en gardant pour les personnes, la nécessaire charité.
«Aussi longtemps que Dieu sera Dieu et que l'bomme
sera l'homme, toute prétention humaine inconciliable avec
les droits et les déclarations de Uieu, demeurera sans
valeur». Quoiqu'il ait lu Bossuet et en apprécie l'habile et
"courageuse intelligence, il est ultramtmtain et rejette tous les
gallicanismes. Il s'indigne du cri de Gambetta à Belleville :
«Le cléricalisme voilà l'ennemi», C1rr il sait que le contexte
conduit à penser« Ultramontanisme 1). Il écrit peu de temps
avant sa mort: «Si nos adversaires sont ceux qui embrassent
et professent des dogmes sociaux en contradiction formelle
avec les droits de Dieu et les enseignements de l'~vangile ...,
il ne nous reste rien à dire sinon que l'acte d'accusation...
porté contre l'État moderne, ne procède pas de nous, mais
d'eux-mêmes». Cc texte est écrit plus de quinze ans après le

Syllabus.

Pic s'est employé, sans toujours y réussir, à demeurer au-dessus des contingences et des «variétés du
monde». II a voulu donner à sa doctrine un caractère
universel. II y est logiquement amené à la suite de la
grave constatation de l'abandon, chez bien des responsables, y compris chrétiens, de la dimension surnaturelle. Ils agissent, avance-t-il, comme si, pour le
moins, ils l'écartaient. Cet «agnosticisme pratique»
scandalise l'évêque et le conduit à dénoncer un danger
d'une pernicieuse subtilité. Il ne veut pas - il ne peut
pas - admettre cette émancipation radicale de l'~tat
inaugurée par la Révolution francaise. Il rejette le
laïcisme officiel, persuadé que la condition paisible
des ~tats en ce monde est en souveraine dépendance
de l'ordre surnaturel. Beaucoup plus tard, des autorités comme le cardinal D. Mercier (1918) qui parle de
l'apostasie officielle des États, les papes Benoît xv
(19 17), Pie x1( 1922 et 1925), Pic xu (Novembre 1939)
ont rèpris ce thème.
Cette universalité, cette dimension surnaturelle, Pie
les trouve «au centre», au «milieu» (de l'~glise)...
«Rien donc de local, de particulier, aucun préjugé de
nation ... La doctrine de Jésus Christ dans toute son
ampleur». Ce centre est là ot'l Jésus Christ a promis
d'être ; << Et s'il n'y est pas visible, il y a placé
un représentant visible». Ce centre c'est «l'Eglise
romaine, c'est la chaire de· Piene ... On n'est entendu
du monde entier qu'autant qu'ou parle de là, car cette
chaire est le centre de l'unité».
Unité, universalité ainsi entendues, estime le prélat,
vont de pair avec autorité apostolique, chargée de dire
la Vérité, car l'enseignement de la Vérité est une
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charge qui sc reçoit comme un d6pôt que les évêques
doivent - importune, opportune - diffuser dans le
monde entier en «se moulant» sur l'enseignement du
pape, étant entendu que l'évêque de Rome consulte
ces mêmes évêques quand il se propose d'annoncer
une grande décision. Et Pie ne manque pas de citer
son propre cas.
Ces considérations d'ensemble appellent, dans le témoi·
gnage de Pie, diverses prises de positions concrètes sur les
pmblèmcs qui divisent la pensée francaise. La présentation
de ces attitudes est consignée dans des lettres, des discours et
les fameuses Instructions synodàles.
Lé vote de la loi Falloux, quelques mois seulement après la
prise des fonctions épiscopales à Poitiers, laisse l'évêque partagé. 11. estime que par cette loi (( l '~tat-Dieu est encensé par
tous>>. Pourtant, <( ne pouvant obtenir tout ce à quoi nous
;1 vions droit, il était naturel que nous ne voulions pas renon·
çer à ce qui nous était offert». Pas question toutefois
d'admettre en faveur de l'Église le droit commun; au
contraire, il importe de revendiquer intégralement les priviJégcs qui lui reviennent, même si, pour le moment, tout n'est
pas obtenu.
Les grandes luttes commencent en 1855. EUes apparaissent
dans la première lnstntction synodale sur les erreurs du
tNnps prësent. Pie pressent déjà que le pouvoir temporel du
pape va être contesté puis attaqué. Les Instructions se
suivent sous le même litre en 1858 et 1863; la dernière
dénonce les Discours de /VIa/ines. Un autre texte avait paru .
en 1856 sur Rome consid~r~e comme siège de la papauté; un
autre en 1871 sur La première constitution du Concile du
Vatican. Dans ces documents de 70 à 180 pages, condensês
de doctrine adressés au presbyterium de Poitiers. Pie aborde
sa m relâche la question du pouvoir temporel du Pape, condition d'indépendance, y perdant d'ailleurs la faveur de Napoléon Ill. Il approuve Quatlla cura ct le Syllabus (le pape
l' avait sollicité pour son information préalable). A cc propos,
il souligne que le Saint-Siège a voulu « opposer les vraies
forrnes de la croyance chrêtienne )> à une «erreur capitale»
qui se nomme «le naturalisme politique érigé en dogme des
t(lmps modernes par une école sincèrement croyante lllt\ÎS
qui se met en cela d'accord avec la société déchristianisée».

L'évêque de Poitiers joue un rôle notable au concile
du Vatican comme membre de la Commission de la
Doctrine de la Foi et il est l'interprète chargé par cette
Commission de présenter le rapport à la Congrëgation
générale. De là est sortie la première Constitution
dogmatique Dei Filius, le 24 avril 1870. En mai, Pie
est chargé de présenter, en vue de la définition de
l'infaillibilité, les quatre chapitres qui analysent le
pouvoir pontifical (origine, perpétuité, objet, infaillihilité).
Les options poli tiques de Pie correspondent à ses principes : il est et demeure légitimiste, car «le Comte de
Chambord... c'est Dieu rétabli dans ses droits». L'évêque de
Poitiers est consulté par Je prétendant en mars 1873 ; il lui
donne avis sur la manière dont il concoit le gouvernement de
la « monarchie très chrétienne>>. Au catholicisme proclamé
(< religion du pays et de ses institutions)) sera rendue la place
q ui lui revient au nom de la Vérité. Et lorsque Léon Xill, ce
qui peut surprendre, lui confie le rôle d'intermédiaire entre le
gouvernement francais et le Saint-Siège pendant la crise de
1879-1880, l'êvêquc continue de penser qu'i l ne saurait étre
question d'abandonner «la force ct l'intégrité de .la doc·
trine)), mais plutôt de les combiner avec ((les ménagements
de la charité». Quelques heures avant sa mort, ille rappelait
dans son sermon d'Angoulême, le 16 mai 1880: <(Ce qui
existe pour vous désormais, c'est la nécessité de la perma·
ncncc de l'esprit de Dieu au sein des sociétés».
A.. Trolley de Prévaux, Le card. Pie et ses œuvres,
Paris-Poitiers, 1882. - L. Baunard, Histoire du card. Pie...,
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2 vol., Paris, 1886. - P.-M. Pag6s, S. B. le card. Pie.... ParisLyon, 1895.- S. B. le card.' Pie, sa vie et sa doctrine, Angoulême, 1895.
J.-M. Besse, Le card. fie, sa vie, son action religieuse et
sociale, Paris, 1903. - M15 de Moussac, Un évbque royaliste,
le card. Pie. dans Revue catholique et royaliste, 1908 et 1909.
- F. Delarue, Figures ~piscopales au /~ slà:le... Le card. Pie,
Paris, 1924. - J. Maurnin, La politique ecclésiastique du
Second Empire de 1852 à /869, Paris, 1930.
~. Catta, La doctrine politique et sociale du card. Pie,
Paris, 1959 (essentiel); Saint Hilaire et le card. Pie. Paris,
1970. - Théotime de Saint-Just, La royauté socialt? de N.S.

,,

Jésus-Christ d'après le card. Pie et les plus récents documents
pontificaux, Saint-etienne, 1961. - J. GadiJie, La pensée et
l'action politiques des évèques francais au début de la 'J'roi·
sième République, Paris, 1967. - Y. Marchasson, T.a diplomatie romaine et la République francaise. A la recherche
d'une conciliation, 1879-1880, Paris, 1974. - Lei/re de
Ligugé, n. 201, 1980, p. 3-26.
Voir aussi E. Veuillot, Mgr Pie... , dans Les grandes .figures
catholiques du temps présent, t. 4, Paris, 1895. - DTC, t.
12/2, 1935, col. 1740-43 (C. Constantin).
DS, t. 1, col. 1694;- t. 2, col. 1166;- t. 4, col. 431, 903,
904;- t . 5, col. 980, 982, 994-95, 1605;- t. 6, col. 160-62,
164, 171, 1100-02, 1105 ; - t. 9, col. 22, 987; - t. 10, col.
1055.

Yves MARCHASSON.
PIEROITI (BBRNARD), clerc régulier de la Mère de
Dieu, 1618-1714. - Né à Lucques le 4 juillet 1618,
Bernardino Pierotti fréquenta !'~ole de l'ordre de la
Mère de Dieu, à Santa Maria Corteorlandini, à
Lucques. JI prit l'habit de cet institut en 1633 cl émit
ses vœux à Rome (Santa Maria in Campitelli) en
1635. C'est là qu'il fit ses études philosophiques ct
théologiques. Il fut ordonné prêtre en 1642.

Pietro PIBRONJ.
1. PIERRE (sAINT), apôtre. - 1. Tradition synoptique. - Il Mission de Pierre d'après les Actes des apôtres. - Ill. Pierre dans le corpus paulinien. - IV. Pierre
et le Disciple bien-aimé (4° évangile). - V. Les épftres
de Pierre. - VI. Pierre dans les apocryphes.
L'apôtre Pierre tient une grande place dans la tradition évangélique ; des Douze il est le plus souvent
nommê, et c'est le seul pour lequel on puisse tenter
d'écrire une biographie spirituelle. Avec son attache·
ment à la personne de Jésus, mais aussi ses incompréhensions, ses élans de générosité et ses lâches retombées, la vivacité de son repentir et ensuite l'inébranlable fermeté de sa foi, Pîerre constitue un modèle
d'itinéraire spirituel ; aussi les épisodes où il intervient constituent-ils une base propice à des dévelop.
pements parénétiques. Par ailleurs, la personne de
Pierre, plus que celle de tout autre apôtre, est liée au
projet de J~us sur son tglise, en sorte que, pour une
part, le débat ecclésiologique tourne autour du rôle
assigpé à Pierre et à ses successeurs pour l'édification
de l'~glise.

fois édité (Lucques, U. Paci, 1675, 1711 ; Gênes,
1687). Utilisant les symboles de la liturgie du temple
de Jérusalem, Pierotti présente 26 considérations sur
la vie purgative (1 ~ partie), 62 sur l'état ecclésiastique
et la sainteté du prêtre (2° p.) et une troisième partie
sur la célébration de l'Eucharistie. Les Motivi di devo-

Depuis une t.rcntainc d'années deux études ont surtout
marqué l'évolution des recherches et le progrès de l'œcuménisme en un domaine où les oppositions étaient particulièrement vives depuis la Réforme. L'ouvrage d'O. Cullmann,
Petrus, Janger-Apostei·Mtlrtyrer (Zurich, 1952), aussitôt traduit en francais (Saint Pierre, disciplt!-ap~tre-martyr, ParisNeuchâtel, 1952), en anglais (1953) et en suédois ( 1953),
accompagné de son article Petra, Petros, Kèphas (dans Kittel,
t. 6, p. 94-112), a fait date. Parmi les thèses les plus saiJlantes,
relevons la claire reconnaissance de l'authenticité de Mt. 16,
17-18, qui était en discussion depuis 1781 (dâte de la première mise en doute, selon l'enquête de J.A. Burgess), l'étude
de la théologie de Pierre d'aprts les discours des Actes et sa
1re épître, la thèse selon laquelle Pierre aurait abdiqué en
faveur de Jacques, le frère du Seigneur, resté à Jérusalem
comme chef de la communauté judêo-chrétienne, enfin
l'affirmation du martyre de Pierre à Rome. Vers la même
date, la publication des fo'ullles faites sous la basilique SaintPierre de Rome sur l'ordre de Pie XII renforçait considérablement la thèse traditionnelle à ce sujet. Voir art. Pierre
(fouiJies de Saint-Pierre) de J. Carcopino, DBS, t. 7, col.
1375-415.
Le livre de O. Cullmann a suscité un intérêt considérable,
comme on peut le voir par les innombrables recensions qui
ont paru, et a provoqué, surtout du côté catholique, de nombreuses discussions. G. MafTei en a fait l'historique dans sa
thèse Il dialogo ecumenico sulla successione attorno a/J'opera
di Oscar Cul/mann (1952-1972), Rome, 1981.

Autres ouvrages : Succcssi della santa Casa dl Loreto ris·
tretti ln compendlo... (anonyme, Lucques, G. Paci, 1662), sur
la dévotion mariale. - Lo sch/avo di Maria, cfoè modo dl
dedicarsi per schiavo alla Regina del cielo (anonyme, 1662).
- V/ta del V. servo di Dio P. F. Giuseppe Bonfigli 111cchese.
dominicain (Lucques, Marescandoli, 1690). - 4 sermons
restés mss et aujourd'hui perdus sur la «Madon na dcUa
Neve» vénérée à Lucques par une congrégation de jeunes
gens siégeant à Santa Maria Corteorlandini.
I. Marracci, Appendix ad Bibliothecam marianam, Colo·
gne, 1693, p. 23. - F. Sarteschi, De scrlptoribus Congr.
Clericorum Reg. Matr/:; Dei. Rome, 1753, p. 226-30. -Car-

Dans le sillage de Vatican n, l'étude la plus marquante sur Pierre résulte d'une commission luthérocatholique des États-Unis : Peter in the New Testament (1973), sous la direction de R.E. Brown K.P.
Donfried et J. Reumann (trad. fr. Saint Pierre dans le
Nouveau Testament, coll. Lectio divina 79, 1974). Ce
qui est remarquable dans cet ouvrage, ce sont les
résultats auxquels aboutit l'application résolue de la
méthode de la Redaktionsgeschlchle pour les Évangiles. Au lieu d'êtablir une figure standardisée, les
auteurs se sont appliqués à discerner les traits propres
à Pierre non seulement dans les Évangiles, mais aussi
dans les autres écrits du Nouveau Testament. De la
sorte ils ont pu 6tablir une« trl\iectoire »et concluent :

Ses premières activités furent l'enseignement de la philosophie et de la théologie au x jeunes religieux de son ordre,
d'abord à Rome, puis à Lucques. Il passa la majeure pnrtie
de sa longue vie dans cene dernière ville, à la maison de
Santa Maria Corteorlandini, où il mourut le 25 mars 1714.
Homme d' une bonne culture et de sainte vie, il assuma plusieurs charges de responsahilité, en particulier celle de vicaire
général de son ordre. n s'occupa beaucoup de direction spiri·
tuelle de prêtres et de chrétiens fervents.

Parmi ses ouvrages imprimés, tous de caractère
dévotionnel ou spirituel, le prinCipal est l'Airio dei

sacerdoti, cio~ considerazioni in ordine allo stato ecc/esiastico e sacerdotale, d'abord paru anonyme et trois

'

!antonio Erra, Memorie de Religlosi per pietà e dottrina insl·
gni della Congr. della Madre di Dio, t. 1, Rome, 1759, p.
104-14; t. 2, 1760, p. 69.• 89. - DS, t. 8, col. 612 (corriger
(( Pcrotti » en « Pierotti »).

zione proposll alla considerazione degli ecclesiastici
nella promozione ai sacri ordini (Lucques, G. Paci,
1676) sont un extrait de L'Atrio.
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«Il y a ... dans la pensèe chrétienne primitive, telle qu'elle
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Jean, on ne sait rien d'autre que sa profession de
apparait dans I.e Nouveau Testament, une pluralité d'images pêcheur. Toute spéculation sur son appartenance à ùn
associées à la personne de Pierre : cd le du pêcheur mission- mouvement zélote ne repose sur rien de consistant.
naire, du pasteur, du martyr, du bénéficiaire de révélations Par contre, on sait par le 4e évangile qu'il fut disciple
particulières, du confesseur de la vraie foi et de son dUenseur
de Jean Baptiste.
parlant avec autorité, celle, enfin, .du pêcheur
repentant.
On
.
,..
. . Marié, il vivait à Capharnaüm et y exerçait le
peut placer ces 1magcs sur une trajeCtOire ct recoona1tre atnsJ
un progrès, un développement, de l'une à l'autre» (p. 205 de métier de pêcheur avec André, son frère, et quelques
associés (Luc 5, 7). Il habitait l'une de ces humbles
la tr. fr. ; c'est nous qui soulignons).
L'accueil fait à l'ouvrage a été très favorable· dans l'ensem- maisons, telles que les fouilles de Capharnaüm les ont
ble. Le fait qu'il soit l'œuvre d'une équipe explique les hésita- mises à jour. L'une d'elles fut très tôt vénérée par les
tions de l'exposé sur certains points. des timidités dans les judéo-chrétiens comme «la maison de Pierre» (desconclusions (voir par ex. les réservl~S émises par P. Benoit, t:ription avec plans et photos, dans Le monde de la
dans Revue Biblique - RB, t. 87, 19RO, p. 459 svv), mais on
ne saurait méconnaître le fait que, dans ses grandes lignes, il Rible, n. 27, janvier~fèvrier 1983, p. 8-1 6).
2. LA FIGURE os PJ.ERRE oANs L'evANou.e sELON MARc. reflète l'état de la critique modérée en la matière. Les recherches du groupe appelaient un prolongement dans la patri.sti- 1° Vocation.- Dans l'évangile de Marc (comme dans
celui de Matthieu), l'appel de Simon est placé tout au
que. Nous en attendons la publication.
début du ministère de Jésus en Galilée (Marc 1,
Dans les limites qui nous sont imparties, il n'est pas 16-18). C'est une scène typique de vocation : elle met
possible de reprendre tout le dossier exégétique ni en évidence l'initiative de Jésus et la force bouleverd'exposer les problèmes théologiques qui concernent sante de son appel qui crée une situation nouvelle et
la primauté de Pierre et sa succession. Modestement, ouvre une destinée : « Venez à ma suite, et je ferai de
nous voudrions relever les traits qui font du pêcheur vous des pêcheurs d'hommes » (1 , 17. Voir notre art.
de Galilée le type même des croyants et des mission- Imitation du Christ, t. 7, col. 1542-43). Sans s'intéresnaires, le témoin du Christ dont la foi commande ser à la maturation psychologique d'une telle vocaaujourd'hui encore la nôtre. Au sein de la tradition tion, le récit rapporte immédiatement l'élan de génésynoptique, ferme sur les grandes lignes, nous ren- rosité des premiers appelés : « Laissant aussitôt leurs.
drons sensibles les nuances propres à chaque évangé- filets, ils le sui virent» (1 , 18). La vocation des fils de
liste. Le témoignage du 4e évangile sera traité à part, Zébédée, Jacques et Jean, est stylisée de la même
en raison de sa singularité. A titre d'éclairage, nous manière ( 1, 19-20). « Pêcheur d'hommes», Simon
relèverons quelques développements patristiques, commencera à l'être lors d'une mission en Galilée (6,
mais sans viser en aucune man ière à fournir un dos- 6-13 et par.) ; mais c'est surtout après Pâques qu'il
prendra conscience de toute la dynamique du premier
sier systématique.
appel. En placant ce récit au tout début du ministère
1. Pierre dans la tradition synoptique
de Jésus, Marc et Matthieu nous présentent les
1. Gt!Nt!RAUTGS. -Dans les trois Synoptiques, Simon témoins autorisés de la prédication du Règne de Dieu
Pierre apparaît comme la figure de proue parmi les par Jésus et de son appel à la conversion (1, 15). Il
disciples. Toujours il figure en tête dans la liste des apparaît ainsi que l'~vangile ne peut être proclamé de
Douze, ou dans les listes des trois ou quatre plus inti- facon solitaire : la première tâche que Jésus entremes. C'est lui qui apparaît dans le plus grand nombre prend est de rassembler une petite équipe autour de
d'épisodes ; Jean, fils de Zébêdée, pourtant très en lui.
vue, vient loin derrière Pierre sur le plan statistique
(ainsi Petros figure 60 fois dans les 3 Synoptiques, et
L'humble condition des appelés mérite d'être relevée. Ce
Jean 20 fois).
n'étaient pas des prolétaires au sens moderne du mot, car ils
disposaient do !~ur barque et de leurs filets, mais du point de
Né à Bethsalde (Jean 1, 44), Simon était connu comme vue rabbinique ils appartenaient à cette classe méprisée qui
« fils de Jean» (1, 42). Dans Matthieu ( 16, 17), on trouve les ignorait les subtilités de la Loi (Jean 7, 49}. Saint Jérôme en
terrnes araméens bar Jona. qui ont provoqué de nombreuses tire un enseignement : Le Seigneur a fait choix de
discussions. Citons à titre de curiosité une interprétation pro- «pêcheurs» et «d'illettrés» « afm qu'on ne puisse attribuer
posée par J~rôme : «fils de la colombe>> ; ce serait une allu- la conversion des fidèles non à l'action de Dieu mais à l'élosion au don de l'Esprit qui perrnit à Simon de reconnaltre en quence ct à la science» (in Mt. 4, 19, SC 242, p. 103).
Jésus Je Fils de Dieu (in Mt. 16, 17, SC 259, p. 15). Plusieurs
Dans la série d'épisodes qui constituent la «Journée de
modernes (par ex. R. Eisler, Jesus Basileus ou basileusas, Capharnaüm (Marc 1, 21-39), deux traits font ressortir la
Heidelberg, 1929/30; O. Cullmann, Saint Pierre, p. 17 avec place de Simon parmi les disciples et son caractère impulsif.
hésitation ; S.O.F. Brandon, Jesus and the Zea/ots, Manches- Tl reçoit Jésus dans sa maison, où sa belle-mère est guérie de
ter, 1967, p. 204) ont rapproché les mots de Mt. du terme la fièvre. Au matin, surpris de la disparition de Jésus, il part
barjoné, signifiant « hors-la-loi>> : avec Simon le Zélote (Luc à sa recherche «avec ses compagnons)), et l'ayant retrouvé
6, 15) et Judas Iskarioth (expliquë par sicarius), il aurait ils lui disent:« Tout le monde te cherche» (1, 36).
appartenu A un groupe de résistant ~ ; n'a-t-il pas tiré l'~pée
contre Malchus (Jean 18, 10)? En réalité l'utilisation de Bar2° Le choix des Douze et le nom de Kèphas. - Les
joné comme désignant les résistants au temps de la Guerre
Juive (66- 70} reste incertaine et rien ne peut en être tiré pour trois Synoptiques d onnènt beaucoup d'importance au
une période plus ancienne (M. Hcngel, Die Zeloten, Leyde, choix définitif des Douze par Jésus, mais situ.e nt diffe1961, p. 55-57). Le nom d'l5carioth n'a rien non plus à voir remment la scène. Marc a le mieux souligné l'initiaavec sicarii4S et selon l'hypothèse séduisante de J.-A. Morin, tive du Maitre et la place à part des Douze parmi les
est â expliquer par l'araméen et signifie tout simplement disciplès: « Il monte dans la montagne et il appelle
«celui-là même qui allait le livrer)) (Les deux derniers des ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit douze
Douze: Simon le Zélote et Judas lskari6th, RB, t. 80, 1973, (époièsen dôdeka) pour être avec lui et pour les
p. 332-58).
envoyer» (3, 13-1 4). ll faut souligner la force du verbe
De cet excursus se dégage uoe conclusion impor- poiein, employé dans la Bible grecque pour l'installatante, bien que négative. Du passé de Simon, fils de tion de juges sur le peuple (Ex. 18, 25-26) ou de prê-

.
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tres (1 Rois 12, 6). Il s'agit donc d'une institution
durable, collégiale. Le nombre douze, par rélërence
aux douze tribus d'Israël, montre que Jésus constitue
autour de lui le nouvel Isra~l (cf. Mt. 19, 28 ; Luc 22,
30. Sur tout ce passage, voir K. Stock, Boten aus dem

Mit-/hm-Sein. Das Verhtlltnis zwischen Jesus und den
Zwo/fnach Markus, Rome, 1975).

1

C'est à cette oqcasion quo Marc relate l'imposition d'un
nouveau nom pour Simon : Petros,. traduction grecque de
Kbphas (cf. Jean 1, 42). Les fils de Zébédée reçoivent aussi le
surnom de Boanerguès, fils du tonnerre (cf. Luc 9, 54), mais
la tradition n'a jamais attaché une grande importanœ à ce
surnom familier alors que l'appellation de Kêphas-Pctros a
été partout reçue. Dans la mentalité biblique, le nom
exprime l'essence ou la mission d'un être ; aussi le changement de nom revêt-il toujours une grande importance. Lors
du couronnement, les rois recevaient leur nom de r(·gne (Js.
9, 5}. En cas d'alliance de vassalité, le suzerain imposait au
nouveau roi son nom (par t:x. 2 Rois 23, 34 ; 24, 17), un signe
de dépendance. Dans l'histoire du salut, le changement de
nom marque une étape importante, comme on le voit avec
Abram-Abraham (Gen. 17. 5) et Sarai-Sara (Gen. 17, 15),
avec Jacob-lsraèl (Gen. 32, 29).

1

3° Pierre et les Douze. - Dans le groupe des Douze,
trois apôtres se distinguent: Pierre, Jacques et Jean.
On les retrouve comme témoins dans des scènes de
secrète épiphanie: résurrection de la fill e d(l Jaïre
(Marc 5, 37 par.), transliguration de Jésus (9, :! par.),
agonie (14, 33 par.). Des détails font ressortir la place
de Pierre. Sur la montagne de la Transfiguration, c'est
lui qui prend la parole : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ; dressons trois tentes... » (9, 5}. Comment
interpréter cette déclaration, alors que l'évangéliste
ajoute: << n ne savait que dire, car ils étaient sn isis de
crainte». La construction des tentes évoque certainement la Œte des Tabernacles, célébrée dans le
judaïsme comme la tète de la royauté de Dieu (7.ach.
14, 9. 16.19). Pierre s'imagine donc que l'heure du
salut définitif a sonné, en dépit de l'annonce de la Passion par Jésus (Marc 8, 31). A l'agonie Jésus concentre
ses reproches, si l'on peut dire, sur Simon: «Simon,
tu dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ! »
(14, 37). La déception de Jésus apparaît d'autant plus
forte qu'il attendait davontage de son apôtre.

'

Les Synoptiques rapportent plus d'une scène de disputes
au sujet des préséances (ainsi Marc 9, 33-37 par.). Dans ce
cas il s'agit des Douze en gènéral, sans que Pierre soit spécialement visé. Il en va de même quand les fils de Zéhédée
intriguent pour obtenir les meilleures places dans le
Royaume ( 1O. 35-45 par.). Les dix autres s'indignèrent ( 10,
41), ce qui leur valut une Jccon sur l'exercice du pouvoir (à
comparer avec Luc 22, 25-~7 dans un contexte aussi d\~ pré·
séance). On voit donc que Pierre, ni plus nj moins que les
autres, avait encore grand besoin de découvrir les valeurs
fondamentales de l'i!vangilc, quand il suivait Jésus.
Dans plusieurs épisodes il apparai't comme le porteparole des autres apôtres. Ainsi après l'épisode du
jeune homme riche et les instructions sur le <langer
des richesses, Pierre s'exclame-t-il : «Eh bien ! nous,
nous avons tout laissé pour te suivre» (Marc 10, 28),
sous-entendant: quelle sera notre récompense? Nous
reviendrons sur la manière concrète dont Piene a
vécu ce détachement (infra, col. 1457). C'est Pierre
qui fait remarquer que le figuier maudit s'est bien
desséché (Il , 21). En d'autres circonstances, il pose la
question avec les autres intimes de Jésus (13, 3). On
voit qu'en la matière la tradition marcienne n'offre
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pas de rigidité. Les disciples en groupe interviennent
beaucoup plus souvent que Pierre seul.
De nombreuses études ont paru sur l'origine et la signification du terme araméen kèpha'. .n s'agit d'un nom commun
qui signifie rocher, pierr12 caillou. A part une attestation possible dans les papyrus d't:Jéphantine, le mot n'est jamais utilisé comme nom propre. ll en est de même peur Petros en
grec. Les dlctionnaires établissent une nuance entre les termes Pctros et Petra. Le premier ayant le sens général de
pierre, tandis que petra désigne normalement un rocher. Le
jeu de mots contenu en Mt. 16, 18 : ((Tu es Petros et sur cette
petra j'édifierai mon f:glise » n'est pas pleinement satisfaisant, à la dimrence de l'original araméen: Tu es Roc et sur
cc roc (kèpha ~.
Sur ces questions philologiques, voir J.A. Fitzmyer,
Aramalc Kepha' and Peter's name in the New Testament,
dans Text and Interpretation (Mélanges M. Black), Cambridge, 1979, p. 121-32).

4° La confession de Pierre à Césarée (Marc 8,
27-33). - Dans l'évangile de Marc, la confession
messianique de Pierre tient une place charnière.
Jamais Jésus n'avait encore demandé à ses disciples ce
qu'ils pensaient de lui ; jamais encore il n'avait parlé
de sa passion. Quant aux opinions d'autrui, les disciples s'expriment très diversement (v. 28), mais quand
vient la question : «Et vous, qui dites-vous que je
sui~?», Pierre seul s'exprime comme porte-parole des
Douze : «Tu es le Christ». Les Pères de l'~glise ont
retenu avant tout le côté lumineux de la scène, lue
selon les perspectives de Matthieu (infra, col. 1459).
L'étude critique du texte oblige pourtant à des interrogations fondamentales. Pourquoi Jésus prescrit-il le
silence (8, 30) ? Quel rapport entre la confession de
Pierre et la protestation contre la première annonce de
la passion, protestation suivie d'un apparent rejet de
Pierre par Jésus : <<Retire-toi ! Derrière moi, Satan,
car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes» (v. 33). Selon certains critiques .t'ésus aurait
purement et simplement rejeté le titre de Messie
(E. Dinkler, Petrusbekenntnis und Satanswort, dans
Zeit und Gesclzichte, Festschrift R. Bultmann, 19,64, p.
127-53). CuUmann oppose la conception messianique
de Pierre A celle de Jésus, basée sur la prophétie d'ls.
53, relative au Serviteur souffrant : «Que signifie cette
apostrophe, sinon que Jésus voit une tentation satanique dans la conception du Messie que Pierre dêfend
ici et qu'il avait sans doute déjà au moment de sa
confession. Jésus admet donc que le diable, qui dès
après son baptême lui avait proposé de revêtir le rôle
du Messie politique, sc sert cette fois du disciple
Pierre pour le détourner de sa véritable mission et le
pousser à assumer un rôle politique » (Christologie du
Nouveau Testament, Neuchâtel-Paris, 1958, p. 106).
Pour rendre compte exactement de ce problème difficile, il faut distinguer entre le point de vue rédactionnel de Marc et la reconstitution d'ordre historique, toujours aléatoire. Dans la construction du
deuxième évangile, l'épisode de Césarée marque un
grand tournant: Jésus ne parle de sa passion qu'après
s'être assuré des dispositions de ses disciples à son
égard. Proclamer que Jésus est le Messie d'Israël, ce
sera la première prédication de Pierre au jour de Pentecôte (Actes 2, 36). Nul doute que pour Marc et. ses
lecteurs la confession de Césarée n'ait valeur d'anticipation par rapport â la plénitude de la foi pascale. Le
secret impo.sé à Pierre ne signifie pas que Jésus refuse
le titre de Messie, mais s'inscrit dans la thèse générale
de l'évangéliste selon lequel on ne peut parler en ter-
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mes exacts de Jésus que dans la lumière de Pâques (G.
Minette de Tillesse, Le secret messianique dans l'évangile de Marc, coll. Lectio divina 47, Paris, 1968, p.
329-42).
Au plan de l'histoire, il faut reconnaitre combien les représentations du Messie étaient variées au début de l'ère chrétienne, - ce qui explique les rétieent:es de Jésus à employer
lui-môme un mot piégé. Les apt1tres partageaient sans
doute les espérances populaires concrétisées autour du titre
«Fils de David» (ainsi Marc 10, 47; 11, 10 par.). Le chant
du Serviteur (ls. 53), sur lequel Jésus s'appuiera pour définir
sa mission (Marc 10, 45), et à sa suite toute l'Eglise primitive, n'êtait pas interprété messianiqucment dans le judaïsme
(P. Grelot, Les Po~mes du Serviteur. coll. Lectio divina 103,
Paris. 1981 ). Les protestations de Pierre se comprennent
donc aisément. Elles ne proviennent pas en l'occurrence de la
crainte naturelle de l'homme devant la souffrance et la mort,
mais de la conception que l'on sc fait naturellement de l'honneur ot de la gloire de Dieu. Comme l'Islam le répète encore
aujourd'hui, est-il concevable que Dieu abandonne son J:lu ?
A juste titre Paul déclare que, pour les Juifs, le message de la
croix est un« scandale» (1 Cor. l, 23) -le mot étant à prendre en son sens religieux le plus fon : ce qui fait trébucher
dans la foi. Pierre est ici le pane-parole des disciples et de
tous ceux pour qui l'abaissement et l'humiliation sont
incompatibles avec l'honneur de Dieu.
L'incompréhension devant la passion n'enlève
cependant pas toute valeur à la confession messianique qui précède, car celle-ci compottait un absolu
dans la décision, renouvelant le geste initial de tout
quitter pour suivre le Maitre. Mais l'apôtre n'était pas
encore parvenu au bout de ses dêcouvertes. Se cabrant
devant une révélation nouvelle, il était invité, comme
le prophète Jérémie en des circonstances tout aussi
dramatiques (Jér. 15, 19), à reprendre humblement
l'attitude du disciple, Dans une confiance, qu'on
pourrait dire presque aveugle (Marc 10, 32), Pierre
devait renoncer à ses idées propres et consentir à
marcher sur les traces de son Maître (cf. 1 Pierre 2,
21). En dépit des annonces répétées du drame, la vie
tle pouvait avoir d'autre sens pour lui que dans l'attachement à Jésus.
li est frappant de constater que les deux évangélistes qui sc

rattachent le plus directement aux traditions pétriniennes
(Marc et Matthieu) n'ont en rien édulcoré la verdeur de la
réprimande de Jêsus, tandis quo Luc, comme gêné dans sa
vénération pour l'apôtre, omet la sci:ne. On devine ainsi que,
dans sa prédication, Pierre n'a jamuis caché ses défaillances
et les a reconnues avec une humilité tout évangélique.
5° Pendant la passion. - Les critiques sont unanimes à reconnaître qu'à la base des récits de la Passion
il y a un récit schématique très ancien ; c'est ce que
prouvent les accords substantiels entre les Synoptiques et Jean pour la trame d'ensemble (X. LéonDufour, art. Passion, DBS, t. 6, col. 1419-92).
Dans le drame, Pierre joue le rôle du présomptueux : trop sûr de lui, il tombera de toute sa
hauteur. Quand Jésus annonce la fuite prochaine des
siens, Pierre se met en avant, se distingue des autres et
proteste de sa fidélité jusqu'à la mott (Marc 14, 29). A
Gethsémani, il ne résiste pas plus au sommeil que les
deux autres intimes, Jacques et. Jean; c'est à lui que
s'adresse en premier le reproche douloureux de Jésus:
«Simon, tu dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller
une heure 1» (14, 37). Dans la dispersion générale,
Pierre a Je courage de suivre son Maître de loin et
d'entrer dans la cour du palais du grand-prêtre ( 14,
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54). On sait la suite : le triple reniement selon l'annonce faite par Jésus ( 14, 66-72 à comparer avec 14,
30). Si l'on confronte les textes synoptiques entre eux.
on constate là encore que Luc a édulcoré la sc-ène en
supprimant les faux serments (Marc 14, 71). Le chant
du coq provoque les larmes de la conversion.
Cet épisode du reniement de Pierre ct de son repentir a
toujours inspiré les prédicateurs. Relevons ce commentaire
de saint Augustin: «ln ilia negatione praedicta ostcnd~l
Dominus Petra Petrum », à opposer à la scène dé réhabilitation sur les bords du Lac : «in ilia autem amore ostendit
Dominus Petro Christum » (PL 38, 1372). De son côtê, Jean
Chrysôstome montre comment le pêchê, même grave,
ubtient le pardon : «Si co péché si grave lui fut pardonné,
c'est qu'il s'en repentit comme il fallait ... Il faut comprendre
que ce reniement n'était pas tant l'effet de la négligence de
l'icrrc quo d'un abandon de la part de Dieu, pour lui apprendre â connaître les limites humaines. A ne pas s'opposer aux
dires du Maitre, à ne pas s'estimer supérieur aux autres, à
constater que sans Dieu rien n'est possible, et que si le Seigneur ne construit la maison, en vain se fatiguent ceux qui la
construisent (Ps. 126, 1) » (ln Hebr. Hom 31, 3, PG 63, 215.
Trad. de J. Lécuyer dans S. Pie"e dans l'enseignement de S.
Jean Chrysostome à Constantinople. dans Gregorianum, t.
49, 1968, p. 113-33).

6° Témoin de la rbsurrection. - Selon la confession
de foi archaïque, que Paul cite en 1 Cor. 15, 3-5,
Kèphas a été le premier bénéficiaire des apparitions
du Ressuscité ; cette christophanie est distinguée de
celle dont furent l'objet les Douze et les autres
témoins de Pâques. Ce texte de Paul a été l'objet d 'innombrables études. Qu'il suffise de citer la dernière en
date, où l'on trouvera la bibliographie du sujet: J.
Schmitt, Résurrection de J~sus, DBS, t. 10, 1981-82,
l:OI. 504-13.
On s'attendrait à ce que l'évangile de Marc, - attribué au «secrétaire de Pierre» -, contienne le récit de
cette première apparitjon, décisive pour la foi du <lOIlège apostolique. On ne trouve en fait qu' une allusion,
dans le message des anges aux saintes femmes: «Allez
dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en
Galilée ; c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a
dit» (Marc 16, 7. Voir J'art. de J. Schmitt, col.
533-35). La mention distincte «et à Pierre» contient
en elle-même une assurance de pardon et de réhabilitation. Malgré son reniement, Pierre est maintenu par
le Christ dans sa fonction de chef des apôtres. Avec
une discrétion remarquable, l'évangéliste n'en dit pas
plus. C'est daus Luc 24, 34 qu'on trouvera l'affirmation évangélique la plus claire sur la christophanie
accordée à Pierre (infra, col. 1465).
Au phm de la réflexion théologique, on discerne une analogie entre le cas de Pierre ct celui de Paul qui, de persécuteur, est devenu l'Apôtre des nations, exemple vivant de la
~;énérositê du Christ (1 Tlm. 1, 16). Ainsi apparaît-il chez les
deux que la j ustification ne provient pas des œuvres, mais de
la toi (cf. Gal. 2, 16). L'expérience de pardon, faite par Pierre
comme par les autres apôtres qui avaient pris la fuite, a sans
doute jouê un grand rôle dans la foi en la valeur rédemptrice
de la mon et de la résurrection du Christ (d'après M. Hengel,
La crucifixion, trad. franc., coll. L.ectio dl vina 105, Paris,
191! 1, p. 197svv).

3. LA FlOURE DE PIEIUŒ OANS L'lNANO[U! SELON MATIHIEU. Évangile catéchétique par excellence, le premier
évangile est celui qui a exercé l'influence la plus g~né
rale sur l'Église ancienne (E. Massaux, Influence de
/'~vangile

de S. Matthieu sur la littérature

chr~tienne

-
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avant S. Irénée, Louvain, 1950). C'est dire que la
figure de Pierre qui se dégage de cet évangile est celle
qui s'imposera dans la tradition.
Avec vraisemblance on peut situer la rédaction de l'êva.ngile de Matthieu A Antioche, vers les annêes 80 (J. Zumstein,
Antioche sur l'Oronte et l'évangile selon Matthieu, dans Stu·
dien zum Neuen Testament und seiner Umwe/t, Linz, t. 5,
1980, p. 122-38). L'importance donnée au chef de~ apôtres
apporte ainsi un témoignage sur l'influence qu'il exerca en
cette ville d'Antioche.
JI serait trop long de reprendre les données de la triple tradition, où le texte de Matthieu concorde substantiellement
avec celui de Marc, sans ménagements pour les faiblesses de
Simon Pierre. Nous relèverons les traits caractéristiques du
premier évangile.
Dans la liste des Douze, Simon Pierre est qualifié expressément de premier (prôtos. 10, 2). Trois épisodes, reliés entre
eux dans la progression d'un récit orienté vers la fondation
de l'~glise (X. Léon-Dufour, Études d'Êvangile, Paris, 1965,
p. 231-54), doivent surtout retenir l'attention: la marche sur
les eaux (14, 28-31), la confession de Césarée avec le Tu es
Petrus (16, 13-20), le didrachme du Temple payé en <'ommun
par Jésus et Pierre (17, 24-27).

•

1° Dans le récit de la traversée nocturne du Lac,
après la multiplication des pains, Matthieu est le seul
des Synoptiques à avoir inséré un épisode hautement
symbolique, où l'on croit découvrir le reflet d'une
ex;périence pascale. Voyant son Maître marcher sul' les
eaux, Pierre s'écrie : ((Seigneur, si c'est bien toi,
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux» ( 14, 28).
Dans son attachement à Jésus, Pierre n'hésite donc
pas à se lancer sur les eaux qui, dans la symbolique
biblique, représentent la mort (Ps. 32, 6; 69, 2-3 ;
Cant. 8, 7 ; etc.). Le sentiment du danger prellilnt le
dessus, Pierre se met à couler. Il exprime sa détresse
dans une forme quasi liturgique : «Seigneur, sauve·
moi ! ». Le reproche de .Jésus manifeste le souci, si fréquent dans le premier évangile, de faire passer les
auditeurs et les lecteurs de la « petite foi » à la foi
éprouvée : « Homme de peu de foi (0/igopiste), pourquoi as-tu douté ? » (à comparer à Mt. 6, 30 ; 8, 26 ;
16, 8 ; 17, 20). Bon co mm en taire de ce tex te par J.
Zumstein, La condition du croyant dans l'évangile
selon Matthieu, Fribourg-Gôttingen, 1977, p. 245-55.

•

Augustin a souvent conrmentê cette scène, pour montrer
les dangers de la présomption et la nécessité absolue de la
grâce : «Ju~t Deus homo, ut possit quqd non potest
homo... ». Pierre peut marcher sur les eaux parce qu'il en a
recu l'ordre. Mais sa prèsomption a failli lui être tàtale :
« Praesumpsit de Domino, potuit de Domino ; titubavit ut
homo, rediit ad Dominum... >> (Sermo 16, 8, PL 38, 482).

2° Tu es Petrus: La mission de Pierre. - l) Alors
que dans Marc on pouvait se demander quelle était la
portée réelle de la confession de Pierre à Césarée, dans
l'évangile de Matthieu il n'y a aucun doute sur son
caractére positif. Comme par anticipation, Pierre fait
entendre la plénitude de la foi pascale : « Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant» (16, 16). Qu'il suffise
de rappeler que le titre de Fils de Dieu est au centre de
la christologie de Matthieu (J. D. Kingsbury, Matthew,
Structure, Christo/ogy, Kingdom, Londres, 1976,
p. 40-83).

La réponse de Jésus A Pierre se développe en trois stro-

phes, comportant el1es-m~mcs trois stiques :
17 t< Bienheureux es-tu, Simon Bariôna,
car chair et sang ne te l'ont pas révélé,
mais mon Ptre qui est dans les cieu:t.
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18

Et moi, je te dis : Tu es Pierre,
et sur cette pierre, je bâtirai mon ~glise,
et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle.
19 Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux,
et cc que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux,
et cc que tu délieras sur la terre,
sera délié dans les cieux >>.
Propre à Matthieu, ce texte doit être comparé aux
autres investitures de Pierre que l'on trouve en Luc
22, 31-32 (infra, col. 1465) dans le contexte des adieux
après la Cène, et en Jean 21, 15-17, lors d'une apparition pascale. Si la facture aramaïsante du texte de Mt.
plaide en faveur de son ancienneté, on n'en peut
déduire qu'il soit à sa place historique. De génie synthétique, Matthieu regroupe les logia du Maître selon
les besoins de la catéchèse, et il a fait de la confession
de Pierre à Césarée le lieu par excellence d'une révélation christologique et ecclésiologique.
Sans pouvoir proposer ici une exégèse détaillée du
texte, nous relèverons seulement les données qui
contribuent à éclairer la figure de Pierre selon
Matthieu. Dans les évangiles c'est la seule béatitude
qui s'adresse à un apôtre en particulier, et elle est
motivée par la révélation dont il est l'objet. Déjà les
apôtres étaient dits heureux parce qu'ils pouvaient
voir et entendre ce qui constituait l'aspiration des prophètes et des justes (Mt. 13, 16-17 ; cf. 1 Pierre 1,
10-11 ). Ils bénéficient en ctlèt par grâce divine de la
«connaissance des mystères du Royaume des cieux»
(13, Il), mais aucune de ces formules n'avait le ton si
personnel de la béatitude de Kèphas. Le texte de
Matthieu le plus proche se trouve dans l'hymne de
jubilation : «Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père,
et nul ne connaît le Père si cc n'est le Fils, et celui à
qui le Fils veut bien le révéler» (11, 27). La révélation
est normalement ordonnée à la vie ; connaître le Fils,
c'est être associé à l'élan filial du Fils vers le Père. Ici
pourtant ce n'est pas cet aspect qui est mis en va.leur,
mais celui de la mission. On a justement parlé à propos de ce texte d'investiture par apocalypse (A.-M.
Denis, L 'investi~ure de la fonction apostolique par
«apocalypse J>. Etude thématique de Gal. 1, 16, RB,
t. 64, 1957, p. 335·62 ; 492-5 15, spécialement p.
500-12). Par contre c'est une exagération de prétendre
que le texte de Mt. 16, 17-19 soit écrit en réplique à
celui de Paul (voir la mise au point de J. Dupont,
RSR, t. 52, 1964, p. 4 t 1-20). Ce qu'il faut retenir de la
longue étude d'A.-M. Denis, c'est la priorité donnée à
la confession de foi pour la mission apostolique. Les
v. 18 et 19 ne font qu'en développer les conséquences
pour l'avenir.
2) Si Matthieu a déjà relevé la collation du nom de
Kèphas, comme les autres Synoptiques, lors du choix
des Douze ( 10, 2), il est le seul à dévoiler le sens profond de cette appellation : Simon doit être la pierre de
fondation pour l'tglise que Jésus veut bâtir.
Seul des évangélistes, Matthieu emploie ici et en 18,
17-18 le terme ekklèsia, constamment employé dans
les Actes et par Paul pour désigner la communauté
chrétienne. Ici il s'agit de l't!glise universelle, comparée à un temple en construction, tandis que Mt. 18,
17-18 concerne la communauté locale.
Pour comprendre la déclaration du Christ, il est important
de déterminer son arrière-plan. Récemment M.-A. Chevallier
s'est efforcé de montrer l'apparentement avec les textes juifs
qui, dans le prolongement d'/s. SI, présentent Abraham
comme le rocher sur lequel Dieu pouvait construire le
monde (M.-A. Chevallier, « Tu es Pierre. tu es le nouvel

1461

.,

•

TRADITION SYNOPTIQUE

Abraham>> (Mt. 16, 18), dans Etudes thbologiq11es et religieuses. t. 57, 1982, p. 375-87). La t,hès~ est intéressant~.
encore qu'on n'ait pas la preuve de 1anc1enneté des trad.ations juives sur lesquelles elle s'appuie. .
L'emploi du verbe oilrodomein nous ~rtente pl~tôt vers la
représentation du Temple eschatulogaque Qut, dans le
judaïsme comme dans le christianisme primitif, tie~t ,tant ~e
place. Le texte de base se trouve en /s. 28, 16: « YoaCi que JO
pose en Sion une pierre à toute épreuve... ». Déjà les gens de
Qumrân en avaient remarqué l'importance et le rapprochaient d'ls. 54, Il svv pour concevoir leur groupe comme
Temple de Dieu, par opposition au Temple de Jérusal~m
souillé par des prêtres indignes. O. Betz a just~ment attiré
l'attention sur ces textes pour comprendre le tatre de Roc,
décerné à Pierre (0. Betz, Felsenmann und Felsengemeinde,
dans Zeitschrifi ftlr die neutestamentliche Wissenschaft- ZNW,
t. 48, 1957, p. 49-77). Dans une Hymne, le Mait~e de Jus:
tice emploie des images analogues : « Tu as fau de moa
comme une tour puissante, comme un rempart élevé. Tu as
affermi sur le roc mon édifice et les soubassements éternels
de mon comité· toutes mes parois forment un rempart
éprouvé et inébr~nlable )) (IQH YU, 8-9, trad. de J. Carmignac). L'originalité du texte de Matthieu par rapport .aux
textes juifs analogues, c'est d~ faire dépen.d.re de la_~01 au
Messie Fils de Dieu, la fondation et la stabilité déflmllve de
la construction. La christologie commande l'ecclésiologie.

La promesse dU' Christ s'étend jusqu'à

l'~venir l~

plus lointain. Dans le combat eschatologique qu1
oppose les forces de Satan au développ~mei_H d~ règ_ne
de Dieu sur terre (cf. la parabole de .livrai~). 1 ~ghse
fondée sur Pierre est assurée de subsister VJctoneuscment. Dans cette Église, Pierre dispose de pouvoirs
spéciaux, qu'expriment la méUlphore des c~efs et le
couple lier-délier. Détenteur des clefs, Pierre est
comme le majordone de la maison de Dieu (d'après
!s. 22, 22), et il reçoit juridictio~ pour r~sou~re ~es cas
, difficiles. Dans la langue rabbuuque, lier s1gntfie en
effet déclarer interdit, et délier déclarer permis. Dans
l'évangile de Matthieu, on a justement des exemples
qui permettent de voir comment Pierre e~erce ~es
fonctions (ainsi 15, 15 ; 18, 21). Le couple her-<lé_h er
se trouve associé aussi à la procédure d'excomrnumcation, déjà connue de la Synagogue, si bien que Pierre
reçoit pouvoir d'admission et d'exclusion dans
l'eglise. Sa décision se~a tenu.c. pour valide dans le
Royaume des cieux, - A condition ~n~ aucun ~o~te
qu'il s'inspire de la procêdure de m1se~cord~, Sl b1e_n
illustr~ en Mt. 18: il devra pardonner JUsqu à 70 fo1s
7 fois ( 18, 22).
Sur le sens de lier et dêlier, voir l'excellente êtude de
B. Rigaux, dans La Maison-Dieu, n. 117, 1974, p. 86-135.
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3) L'interprétation patristique ~e Mt. _16, 17 svv. Contrairement à ce que pourratt crOire le lecteur

catholique romain, les papes ne se sont _pas.a~p~i9ués
le Tu es Petrus avant le 3c siècle. Plus onentee tmtlalemcnt vers la christologie et la spiritualité, l'exégèse
patristique ne s'est intéressée au point de vue « institutionnel» que progressivement.
Voir: J. Ludwig, Die Primatworte Mt. 16, 18-19 in der
altkirch/ichen Exegese, Münster, 1952 ; - H. Marot, dans
Assemblées du Seigneur, 1re série, n. 84, 1~67, p. 47-58 ; A.-M. La Bonnardière, Tu es Petrus. La pértcope « Matth1eu
16 13-23 » dans l'œuvre de S. Augustin, dans lrênikon, t . 34,
t96I, p. 451-99; - J. Doignon, Pierre « Fonde'r'en~ de
I'Ëglise » et fol de la confession de Pierre «base de 1Êgl1se »
chez Hilaire de Poitiers, RSPT, t. 66, 1982, p. 417-25.
Tertullien remarque que Pierre est d'abord un nom
du Christ (cf. 1 Cor. 10, 4: «Petra autem erat Christus >)), le Rocher suivant les Hébreu~ ~ur l.a route de
l'exode. Simon reçoit ce nom par partiCipatiOn (Adver·
sus Marcionem IV, 13). Pour Cyprien, Pierre a reçu en
premier la charge de l'Église, mais ce pouvoir est
ëtendu à tous les évêques (d'aP.rès Mt. 18, 18): c'est
sur lui que le Christ fonde l'Eglise et à lui qu'il a
confié les brebis à paître... Si le Christ a donné à tous
les apôtres le même pouvoir, ~l cons~i~ue une seule
chaire et dispose par son autonté l'ongme et le plan
de l'unité... Les autres apôtres étaient ce que fut
Pierre, mais une primatie est donnée à Pierre e~ ainsi
se manifestent une seule Église et une seule cbane (cf.
De unitate Ecc/esiae 4). Pour Cyprien, les. évêques
exercent in solidum cette responsabilité; l'Eglise de
Rome n'en jouit pas moins d'une certaine prééminence, car elle est «matrice et racine» de l'unité
catholique.
A Alexandrie c'est une exégèse spirituelle qui est en
honneur. Tout 'fidèle, dans la mesure où il vit sa foi
avec rectitude et charité, participe aux privilèges~de
Pierre : Nous serons nous aussi Pierre, déclare Origène, et recevrons la même ~atitud~. ~ans la mesure
où nous confessons notre fo1 avec lw (m Mt. xu, 10).
Le Tu es Petrus a vraiment été dit à Pierre, mais aussi
à tous les apôtres et à tous les parfaits. En tous est Mifiée l'Église du Christ et contre aucun de ceux-là ne
prévaudront les portes de l'enfer. Notons .qu'en parlant de Pierre comme d'une figure « typtque », des
exégètes modernes retrouvent la voie tracée par Origène (ainsi J. Blank, Typologie néotesta."!entaire de
Pierre et ministhe de Pierre, dans Conctltum, n. 83,
1973, p. 39-50).

sans qu'au niveau de la rédaction matthéenne, on
puisse dire de quelle manière concrète s'exercera dans
J'Église future le ministère de Kèphas. L'histoire de
l'exégèse de Mt. 16, 17 svv est très instructiv~ à ce
sujet et manjfeste que les Pères ont été plus sens1bles à
la valeur christologique du texte qu'à sa portée ecclésiologique.

A l'êpoque des controverses ariennes, c'est le contenu de
la confession de foi de Pierre qui retient l'attention. Ainsi
Hilaire (in Mt. 16, 17) ; Ambroise (De incarnationis domi·
nicae sacramento IV, 33-V, 34) écrit:« Celui qui proclame la
vraie gênération recut cela du P~re ; il ne 1~ recut pas de la
chair. La foi est donc le fondement de l'~glise ». Jean Chrysostome interprétera lui aussi la pierre de fondation comme
êtant la foi de Pierre (in Mt. Hom. 54, 1-2 et 82, PG 58,
533-534 et 741); ailleurs il dit que Pierre lui-même est
devenu fondement de l'~glise (3, 5, PG 58, 38 ; cf. Ucuyer,

Signalons enfin que Matthieu, qui fait un tel êloge de
Pierre, ne cache rien de la sévère réprimande de Jésus. Il
ajoute meme le terme de e< scandale>> par rapport au texte de
Mare ( 16, 23). C'est donc la foi qui est e~ je~, la fo~ au Fils
de Dieu, ce Fils qu'une parabole montre livre aux Vlgner,ons
homicides, avant que la vigne soit confiée à un peuple qua en
produira les fruits (Mt. 21, 33-44).

L'exégèse d'Augustin a été é_tudiée ave? beaucoup
de soin par A.M. La Bonnardtère (art. ctté). Parf01s
Augustin considère que Pierre est lui-même la petra
de fondation. Mais en raison du texte de la 1• aux
Corinthiens assimilant le rocher du désert au Christ
lui-même (t 0, 4 : «petra autem erat Christus»),

La promesse faite à Pierre est ouverte sur l'avenir,

p. 116, n. 11).
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Augustin voit souvent dans la pierre de fondation le
Christ lui-même. Citons un exemple : «Sur cette
pierre que tu as confessêe, j'édifierai mon Ëglisc. Petra
autem erat Christus. Sur ce fondement, Pierre luimême a été aussi édifié. De fondement, personne ne
peut en poser d'autre que celui qui a été posé, f\ savoir
le Christ Jésus» ( 1 Cor. 3, 11) (ln Jo. Tr. 124, 5).
Ailleurs Augustin voit dans la petra la fides mème de
Paul, selon une exégèse qui sera reprise souv<:nt par
los Réformés.
Les évêques de Rome ne reprendront à leur compte
le Tu es Petrus qu'à partir du 3e siècle. Cette exégèse
sera développée par Damase et Jérôme et trouvera sa
forme la plus achevée dans les sermons de Léon le
Grand.
Pour lui Pierre continue à vivre en la personne de ses successeurs: «La disposition voulue par la Vél"ité demcun~ donc
ct saint Pierre, persévéranl dans cette solidité qu'il :l reçue,
n'a pas abandonné le gouvernail de l'l::glise mis entre ses
mains». Tout ce que Léon peut faire de bien, il le doit aux
«mérites de celui de qui, en son Siège, le pouvoir continue à
vivre, l'autorité à sc manifester)) (Sermon 94, 3, SC 200,
p. 259). n importe de remarquer le caractère myslique et
non juridique de cette exé~èse : Léon invite à considt:n:r la
permanence de l'activité de Pierre que le Christ a institué
comme fundamentum, janitor, arbi/.er... Il est intëressant de
noter aussi comment l'~glise entière se trouve associee à la
confession de foi de Pierre : «C'est dans l'~glisc entière que
Pierre dit chaque jour: • Tu cs le Christ, le Fils du Dieu
vivant' ct que toute langu1: qui confesse le Seigneur est instruite par l'enseignement de cette parole. C'est cette li.)i qui
vainc le diable ct dënoue les chaînes de ses prisonniers»
(i bidem).

'

De cet aperçu sur l'ex~'gèse patristique de Mt. 16, 18
svv, on peut tirer trois conclusions. Pour justilier
l'autorité primatiale de l'évêque de Rome, on ne peut
isoler la promesse du Tu es PetnJS des autres paroles
adressées à Pierre: Confirma /rat res tLWS et Pasce oves
meas. Ces dernières se réfèrent directement (Luc) ou
indirectement (Jean) au reniement de l'apôtre, cc qui
montre bien qu'il ne s'agil pas d'une glorification de la
personne, mais d'une tache qui ne peut être exen.:ée
que par la grâce du Seigneur.
Le rapprochement fait par les Pères entre la Pierre
qu'est le Christ (1 Cor. 10, 4) ct l'apôtre établl piene,
s'il est indéfendable au niveau de l'exégèse hjswrkocritique, comporte cepe ndant un enseignement profond. Dans l'Eglise il ne peut y avoir d'autre fondement que le Christ lu i-mêmc (1 Cor. 3, 11). La
mission de Pierre et de ses successeurs consiste à faire
reconnaître la seule suprématie du Christ sur «son >>
Église.
Avec saint Léon on gardera cc sens mystique de l'Apôtre
toujours vivant et agissant. Une telle conception s'enracine
dans la mentalité biblique de la corporate persona/ily : le sort
de l'ancêtre représente ct commande celui des descendants.
Établis comme j uges des douze tribus d'Israel (Mt. 19, 28),
les apôtres sont associés au règne de leur Seigneur et continuent d'œuvrer, de facon invisible mais bien réelle, pour le
d6veloppement de cette Église dont Pierre a été établi fondement par sa foi.
3° L'episode du didracl!me du Temple pose de di !Ticites problèmes sur lesquels nous ne pouvons nous
étendre (voir S. Légasse. Jesus et l'imp6t du Temple
(Matthieu 17, 24-27), dans Science et Esprit, t. 24,
1972, p. 361-77). L'attachement de Pierre aux institutions juives y apparaît (:vident. Il faut que Jésus lui
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fasse entrevoir la liberté des fils ; en même temps est
donnée une ligne de conduite «pour ne pas scandaliser» ( 17. 27). On devine, derrière le récit, le reflet
des préoccupations de la communauté de Pierre, plus
spécialement chargé des circoncis (GaL 2, 8). Le
conflit d'Antioche, dont nous parlerons plus loin
(col. 1469), s'explique pour une part par ce souci
de Pierre de ne pas rompre complètement avec le
Judaisme, dans l'espoir d'obtenir sa conversion.
4° La figure de Pierre dans la passion selon
Matthieu est la même que dans Marc. On s'étonne
qu'aucune allusion ne soit faite à l'apparition de Jésus
à Pierre (28, 7 à la différence de Marc 16, 7). Tout l'intérêt de Matthieu se reporte sur l'apparition aux
Onze, sur la montagne de Galilée, réplique de la montagne des Béatitudes et de la Transfiguration. Le
caractère collégial de la mission est ainsi mis en un
puissant relief. Les foncti ons dévolues à Pierre ne peuvent donc se séparer de celles des autres apôtres,
comme le montraient déjà les deux logia sur lier ct
délier (16, 19 et 18, 18 ; voir B. Rigaux, art. cité).
Nous pouvons conclure : par sa plénitude, la confession de César-ée évoque déjà la profession de foi pascale et l'envoi en mission ; la scène ne peut être isolée
de cette ultime convocation des Onze qui, ensemble,
reçoivent mission d'enseigner tous les peuples (28,
16-20).
4. LA FlOURE DE PIERRE DANS L"tvANGILE SilLON SAINT
Luc. - L'une des acquisitions les plus importantes de
la critique actuelle consiste à reconnaître l'unité thématique et théologique entre le troisième évangile et
les Actes des Apôtres. D'un tome à l'autre il existe une
série de correspondances intentionnelles que l'exégèse
doit mettre en valeur. La figure de Pierre ne fait pas
exception. Si, pour la commodité de l'exposé, nous
séparons l'évangile de Luc des Actes, nous montrerons les relations qui uniss~nt les deux parties d'une
même œuvre (A. George, Etudes sur l'œuvre de Luc,
Paris, 1978).
Dans ses grandes lignes, Luc adopte un plan analogue à
celui de Marc. L'exception la plus imp01tante est fournie par
la section du voyage vers Jérusalem (9,51-18,14), où J'évangéliste a accumulé les données qui lui venaient de sa propre
enquête ou d'une source commune avec Matthieu (la source
Q des critiques, que nous nous gardons bien de considérer
comme un êcrit aux contours bien arrêtés). Sans qu'on puisse
fournir d'explic.ation, la section du voyage, tout en mettant
constamment en scène des disciples, ne mentionne qu'une
fois Pierre ( t 2, 41 : demande d'explication d'une parabole).
Dans les passages de la triple tradition, on constate de la
part de Luc une idêalisation des apôtres et spécialement de
Pierre. La demande des fils de Zébédëe manque dans Luc,
comme la réprimande à Pierre, traité de Satan par Jésus à
Césarée. Les reniements de Pierr·e ne s'accompagnent pas
d'imprécations.
Trois textes en particulier mettent en valeur le rôle
de Pierre. Luc récrit de façon très personnelle la vocation des apôtres. D'abord, en la situant après une certaine durée du ministère public de Jésus.• il la rend
plus plausible. Surtout il la combine avec un récit de
pêche miraculeuse (5, l-11), à comparer avec la tradition pascale de Jean 21, 1- 11. Une série de notations
font ressortir le rôle de Pierre : Jésus a fait choix de sa
barque pour prêcher (S. 3). Puis il lui ordonne d'aller
au large ct d 'y jeter le filet. L'échec de la nuit n'empêche pas Simon de dire : «Sur ta parole, je vais jeter les
filets» (5, 5). On sait la suite. Comment ne pas évo-
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quer.l.a vision de Joppé qui décidera Pierre à pêcher
dans les eaux lointaines du monde des nations?
Auparavant l'apôtre doit prendre conscience de son
indignité (5, 8). Jésus met fin à son effroi sacré en lui
disant: «Désormais ce sont des hommes que tu auras
à capturer (ou mieux à sauver)». Le verbe zôgrein, ici
employé, est en effet susceptible d'un double sens :
capturer (à la chasse), mais aussi ranimer, rendre à la
vie (F. Deltombc, Désormais tu rendras la vie à des
hommes (Luc 5, JO), RB, t. 89, 1982, p. 492-97).
Avant de prédire le reniement de Pierre, Jésus
l'assure de sa prière pour neutraliser Satan qui veut
passer les apôtres au crible de l'épreuve: «J'ai prié
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand
tu seras revenu (epistrepsas) (ou quand tu seras
converti), affermis tes frères dans la foi>> (22, 31 -32).
On ne s'étonnera pas de cette mention de la prière
dans l'évangile qui est le plus rit:he en enseignements
sur cc sujet (art. Luc, DS, t. 9, wl. lll5). Déjà Jésus
avait prié longuement avant de choisir les Douze (6,
12: notation propre à Luc). Cette fois, s.a prière porte
spécialement sur Pierre qui constitue comme un enjeu
entre Dieu ct Satan. Seule la prière de Jésus peut obtenir qu'après la défaillance du reniement Pierre
reprenne son rôle de témoin, comme on le verra dans
les Actes. Notons enfin qu'après la scène du reniement Jésus regarda Pierre, d'un regard qui déclencha
immédiatement les pleurs amers du repentir (22,
. 61-62).
Jean Chrysostome a commenté celte prière de Jésus pour
Pierre avec un sens pastoral affiné : « J'ai prié pour toi, pour
que ta foi ne défaille pas ; et toi, un e fois revenu, confirme
tes frères ; en retour de mon aide, donnc-mo.i cette compensation : si tu n'avais pas bénéficié de ma providence, tu
n'aurais pas pu, par tes propres forces, résister à l'assaut de
Satan ; conscient donc de ce que tu es, deviens indulgent
envers les autres>) (PG 63, 466; trad. de J. Lécuyer, art. cité,
p. 117). - Sur les larmes de Pierre, voir S. Ambroise, De Poenitentia IJ, 92; Exp. in Luc. X, 72-92.

Luc est le seul des évangélistes à mentionner l'apparition spéciale du Christ à Pierre. En 24, 12 il relate
brièvement la course de Pierre et de Jean au tombeau
vide (à comparer avec Jean 20, 3-10), mais ne mentionne pas de christophanie à cette occasion. Par
contre, lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent à
Jérusalem, ils entendent une proclamation de forme
kérygmatique: «C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon» (24, 34). Dans la
bouche des disciples, cette proclamation résonne
comme un critère de vérification, l'expérience des
deux voyageurs se trouvant confrontée à la foi pascale
de Pierre.
F. Oils, Pierre et la foi au Christ

ressuscit~.

dans Ephemerides theologicae lovanienses - ETL, t 38, 1962, p. 5-43 ;
- J .-M. Guillaume, Luc interprbte des anciennes traditions
sur la résurrection de Jésus, Paris, 1979, p. 116-18.

JI. La mission de Pierre
d'après les Actes des Apôtres
Pour apprécier correctement les renseignements que
Luc nous fournit sur Pierre dans les Actes, il faut tenir
compte du but du second tome â Théophile : non pas
écrire une biographie des apôtres, mais manifester la
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croissance de la Parole de Dieu. Dans la première partie Pierre tient le devant de la scène; progressivement
à partir du ch. 9 qui raconte sa conversion, Paul
devient le personnage principal. Au ch. 15 Luc fait
rencontrer les deux missionnaires à Jérusalem pour
statuer sur la situation des païens convertis. L'accord
établi, Pierre disparaît de nos yeux et la dernière partie des Actes pourrait s'intituler «Actes de Paul».
Malgré ses lacunes, la disposition de la matière dans
les Actes est riche d'enseignements. Comme' l'a relevé
A. George (Études sur l'œuvre de Luc, Paris, 1978,
p. 54-58), il existe une série de parallèles entre les
actions et les discours des deux protagonistes. Ainsi
apparaît-il qu'on ne peut les opposer l'un à l'autre.
Tous deux «ont le même message, les mêmes pouvoirs, les mêmes épreuves, les mêmes attitudes»
(p. 58).
Sans reprendre tous les épisodes de la prcm Ière partie des
Acles, glanons quelques traits qui permettent de dessiner la
ligure de Pierre. Quand il s'agil de nommer un successeur à
Judas, Pierre prend l'initiative de proposer aux frères la
désignation des candidats et laisse à l'Esprit Saint la décision
par le moyen du sort ( 1, 15-26). Jean C hrysostome fait ressortir la manière dont Pierre exerce ainsi son pouvoir:
«C'est en accord avec l'avis de tous qu'il agit en tout ceci ; il
ne lait rien de facon autoritaire, il n'impose rien d'autorité. Il
ne dit pas de but en blanc: A la place de Judas, nous choisissons celui-ci, mais, pour les consoler des épreuves passèes,
voyez comment il adapte son langage... )) (PG 60, 34 ; trad .
J. Lécuyer).

Dans les premiers chapitres des Actes, consacrés
à l'histoire de la communauté de Jérusalem, Luc met
constamment en avant Pierre, comme chef des
Douze ; Jean n'est qu'un accompagnateur muet (3,
1.4. 12). C'est Pierre qui prononce les grands discours
missionnaires où sont formulés le kérygme de
Pâques et ses appuis scripturaires (2, 14-36 ; (, 3,
12-26 ; 4, 8-12). On relève cette proclamation de la
Seigneurie de Jésus, qui fait pendant avec la confession de Césarée : «Que toute la maison d'Israël le
sache avec certitude : Dieu l'a fait et Seigneur et
Christ, ce Jésus que vous, vous aviez crucifié» (2, 36).
Au Temple, Pierre accomplit son premier miracle en
laveur d'un boiteux ; à cette occasion il célèbre la
puissance du Nom de Jésus, le Seul qui puisse sauver
(3, 16 ; 4, 12. Voir l'art. Nom, t. 11, col. 404-05). Les
premières menaces et le premier emprisonnement
atteignent Pierre et Jean. Devant le Sanhédrin, Pierre,
avec les apôtres, prononce ces fières paroles qui restet'Ont une ligne de conduite pour tous les fidèles persé·
cu tés: « 11 faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes»
( 5, 29).
Vimage de. Pierre qui ressort de ces premiers chapitres est celle d'un Juif, toujours très attaché au Temple
ct à son peuple, qui espère une conversion d'ensemble
pour que viennent «les temps du rétablissement de
tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints
prophètes d'autrefois » (3, 21 ). Idéalisés, les tableaux
d'ensemble visent plus à nous dire cc que doit être
l'tglise (ainsi 2, 42) qu'à constituer un dOêument
strictement historique. Les traits «légendaires)> ne
manquent· pas, comme ce qui concerne l'ombre de
Pierre guérissant les malades (5, 15). Plus délicate
d'interprétation est l'histoire d'Ana nie et de Saphire,
où l'attitude de Pierre semble bien dure (cf. C. Perrot,
Ananie et Saphire. Le jugement ecclésial et la justice
divine, dans Ann~e Canonique, t. 25, 1981, p. 109-24).
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On retiendra de toute facon cette conviction de
l'Église primitive que le mensonge à Pierre et aux responsables de la communauté constitue un véritable
mensonge à l'Esprit Saint (5, 3), une mise à l'épreuve
de l'Esprit demeurant dans l'Église (5, 9).

son temps et le kérygme des apôtres fondateurs. La
tradition chrétienne qui ne séparera jamais Pierre et
Paul s'inscrit ainsi dans la ligne théologique de Luc,
bien que celui-ci ne dise rien d'une venue du premier
à Rome.

La rupture avec le Temple est l'œuvre des chrétiens hellénistes, sous l'impulsion d'Étienne (6-7). Philippe, l'un des
Sept, prend l'initiative de la mission en Samarie, une itti LiaLive qui provoqua des remous dans la communauté mère de
Jérusalem (cf. Mc. 10, 5-6). L'intervention de Pierre ut de
Jean, qui imposent les maim aux nouveaux convertis pour
leur communiquer l'Esprit, manifeste l'unité ecclésiale.
au-delà des diversités ethniques (8, 14-25).

Du point de vue textuel, le texte «occidental » des Actes se
caractérisè par un grand nombre d'additions et d 'amplifications. Bon nombre d'entre elles concernent la personne de
Pierre, tout comme celle de Paul. Une tendance hagiographique est ainsi à l'œuvre qui développe les indications de
Luc lui-même. A titre d'exemple, relevons quelques-unes des
amplifications relntlves à Pierre: 2, 14, addition de pr6cos
(premier) ; en 1,23 c'est Pierre seul qui présente les deux candidats au poste de Judas ; en S, 29, Pierre seul d~lare devant
le Sanhédrin qu'il faut obêir à Dieu plutôt qu'aux hommes ;
d'après 15,7 il parle à Jérusalem« dans l' Esprit». Voir C.M.
Martini, La figura di Pietro secondo le varianti del codice D
negli Atti degli Aposto/1, dans San Pif!tro. Atli della XIX Settimana Dib/ica, Brescia, 1967 ; ct du même, La tradition tex-

Toute une section des Actes (9,32-11 ,1 8) présente
Pierre comme «missionnaire ». Sa tournée dans la
plaine côtière est marquée par des miracles à Lydda ct
Joppé, mais surtout par l'appel du centurion Corneille. La vision de Joppé montre un Pierre observateur scrupuleux de la Loi ; jamais il n'a mangé d'animaux impurs (10, 14) 1O n rapprochera ce trait de l'assurance avec laquelle il avait affirmé que son Maître
payait le didrachme du Temple (Mt. 17, 25). li faut
toute l'insistance de la vision pour que Pierre se
décide à faire le grand pas, en se rendant chez Corneille (10, 28). L'Esprit Saint devance le processus
normal de l'initiation chrétienne, puisqu'il tombe sur
Comeme avant même qu'il soit baptisé (10, 44-47). Le
texte prend soin de mettre cette nouvelle Pentecôte en
rapport avec la première (10, 46 et tl, 15). Pierre
devra se justifier devant les irères de Jérusalem ( 11, 4).
A ce propos Jean Chrysostome remarquait l' humilitè de
l'apôtre, faisant appel au témoignage des six fr~rcs qui
l'accompagnaient (Il, 12) : «Se peut-il une plus grande
humilité que celle de Pierre, qui a ainsi recours au témoignage des simples fidèles?>> (art. cité, p. 130 ; PG 60,

185-186).

tcrit à la manière des historiens hellénistiques (et
spécialement de l'auteur de 2 Mace.), le ch. 12 rapporte l'arrestation de Pierre et sa délivrance miraculeuse. Le texte se termine de facon abrupte : le départ
de Pierre pour Césarée (1 2, 19). On ne le retrouve
dans les Actes qu'une seule autre fois, à Jérusalem,
lors de l'assemblée qui examine le problème de l'admission des Gentils convertis. Le texte met en scène
successivement Pierre, Barnabé et Paul, puis Jacques.
On pourrait donc croire que, en tant que responsable
de la communauté de Jérusalem, Jacques a le rang
suprême: telle est la thèse d'O. Cullmann. En réalité il
semble bien que Luc ait volontairement associé dans
ce chapitre 15 deux séries de faits : proclamation dl! la
liberté des Gentils par rapport à la circoncision ct, à
l'instigation de Jacques, adoption d'une mesure disciplinaire pour permettre la cohabitation des Juifs et
des Paiens convertis dans les communautés chrétiennes mixtes.
Les derniers mots de Pierre dans les Actes ( 15, 1Os)
ressemblent étonnamment au langage de Paul : «C'est
par la grâce du Seigneur Jésus que nous avons été
sauvés, exactement comme eux ! » La chose est d'autant plus surprenante que, dans l'ensemble, le Paul
des Actes est fort peu paulinien (au sens de Galat.esRomains !). Théologien de l'unité de l'Église, Luc ne
s'est guère préoccupé de tracer un portrait incisif des
témoins de la Parole: ce qu'il a voulu mettre en relief,
c'est la continuité entre la prédication ecclésiale de

tuelle des Actes des Apr}tres et les tendances de l'Église
ancienne, dans Les Actes des Ap6tres. Traditions. rédaction. chtologle (éd. J. Kremer), Gembloux-Louvain, 1979,
p. 21-35.

III. Pierre dans le corpus paulinien
Beaucoup d'études ont paru sur les rapports entre Paul et
Pierre ; aussi serons-nous très brefs. Jamais Paul n'emploie le
nom de Simon, mais toujours Këphas ou Petros, ce qui manifeste déjà l'estime dans laquelle la communauté tenait J'une
des trois «colonnes de l'~glise »(Gal. 2, 9).

1. LA 1c AUX CoRINTHIENs. - Dans la liste des témoins
officiels de la résurrection, Kèphas vient en tête
( 1 Cor. 15, 5 ; supra, col. 1458). Telle est la raison fondamentale de son prestige. La 1° aux Corinthiens fait
allusion aux missions de Pierre : à la difierence de
Paul, qui met en avant son complet désintér~sement
et son célibat, Pierre comme les autres apôtres et les
frères du Seigneur se fait accompagner d'une «femme
sœur (ade/phèn gynaika))) (1 Cor. 9, 5). S'agit-il
d'une chrétienne qui accompagnait les missionnaires,
comme les saintes femmes de Galilée dont parle Luc
en son évangile (8, 2-3)? ou de la propre femme de
Pierre? L'exégèse la plus naturelle est de penser à
l'épouse. Serait-ce en contradiction avec la déclaration
de Pierre, affirmant que pour suivre Jésus il a tout
quitté (Marc 10, 28 et par.)? Dans la réponse de Jésus
qui détaille les objets du renoncement et les membres
de la famille à abandonner, seul Luc mentionne
expressément l'épouse (Luc 18, 29). On ne saurait trop
presser le texte lucanicn pour en déduire la situation
familiale de Pierre lors de ses missions. Comme souvent, on assiste à propos d'une demande concrète
à une généralisation qui manifeste l'urgence et l'universalisme de ce que l'on a appelê très justement « le
Radicalisme évangélique>> (titre d 'un livre de T.
Matura, coll. Lectio divina 97, Paris, 1978).
Une question tr~s controversée J)Orte sur la venue de
Pierre à Corinthe. Déplorant l'esprit de coterie des Corinthiens, Paul énumère les J)Qrtis d' Apollos, de K~phas, du
Christ, sans oublier le groupe qui lui reste attach~ (J Cor. 1,
12 ; 3, 22). Denys de Corinthe a ~crit que Pierre ~tait
co-fondateur de l'église de Corinthe avec Paul (cf. Eusèbe,
Histoire ecclésiastique - H.E. Il, 25, 8). L'affirmation ne
s1impose pas. En raison de la charae particulière de Kèphas
en faveur des circoncis (GaL 2, 8), on peut aisément comprendre que les fidèles d'origine juive à Corinthe se soient
réclamés de lui.
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2. C'est dans l't!PITRe AUX GALATES qu'il est sut·tout
question des relations entre le nouveau converti et
Kèphas. Pour une appréciation correcte. on doit tenir
compte de la portée apologétique et même polémique
des textes, dirigés contre les Judaïsants. Paul veut
d'abord démontrer qu'il est Apôtre à part entière,
envoyé directement par le Christ. N'ayant besoin de
l'investiture d'aucune autorité humaine, il n'était pas
pressé de se rend re à Jérusalem. Trois ans après sa
conversion, il s'y rendit cepenùant «pour faire la
connaissance (ltistorèsai) de Kèphas » (1, 18). Le
verbe employé en la circonstance n'est pas banal, ct la
traduction de la TOB que nous avons citée édulcore
quelque peu l'expression.
Le verbe hlstorein s'emploie pour la visite des villes ou des

monuments célèbres. Jean Chrysostome, suivi par Thëodoret
de Cyr, comprendra que Paul a voulu honorer Pierre. Disons
plutôt qu'en «rendant visite» (traduction de la BJ) à Pierre,
le nouveau converti a voulu confronter son tvan&ile avec
celui du premier témoin de la Rêsurrcction et s'enquérir plus
à loisir de la tradition sur Jésus de Nlltareth.

Malgré bien des divergences de détail, le récit de
l'assemblée de Jérusalem en Gal. 2. 1-10 concerne le
même événement que celui rapporté par Luc en
Actes 15 (du moins dans la 1c pa 1iie de cc ch. composite). Le texte de Paul montre que la discussion sur la
circoncision éventuelle des convertis du paganisme a
été très chaude, Tite (dont Luc ne parle pas) constituant comme l'enjeu concret du débat (Ga/. 2, 3). Les
Judaïsants radicaux sont dénoncés comme de faux
frères, qui épient la liberté des fréres ! Responsable de
la communauté de Jérusalem, Jacques ne prend pas
une attitude aussi radicale, encore moins Kèphas
. auquel Paul reconnaît un ministére spécial auprès des
' circoncis (2, 7). L'agacement contre les «autorités»,
dont fait preuve le texte, vise plus les trouble-tète de
Galatie qui se réclament de Jacques, que les «colonnes» elles-mêmes de la communauté de Jérusalem.
Une accolade fraternelle ne marque pas seulement
l'entente entre les apôtres; elle signifie la pleine acceptation de la mission aux Gentils par l'église-mère (2,
10).
3. Le CON FUT D'ANTIOCHe (Gal. 2, 11-14). - Ce texte
célèbre constitue la seule indication du Nouveau Testament sur un séjour de Pierre à Antioche, séjour qui
selon la tradition a dû se prolonger. Notons d'abord
que Paul ne prend pas ombrage de la venue de Pierre
qui, au début, prenait ses repas avec les pagano-chrétiens. Tout changea avec l'arrivée de partisans de Jacques. Il fallait que Pierre jouît d'un grand prestige
pour que sa volte-face impressionnât non seulement
les autres chrétiens d'origine juive, mais même
Barnabé (Gal. 2, 13). Avec vivacité Paul reproche à
Pierre son «hypocrisie», car sa conduite n'était pas
en accord avec ses principes.
Voir les explications que nous avons données dans le
Cahier tvangile, n. 34, déc. 1980, et plus développées, celles
de R. Kieffer, Foi et juslljîcation à ;Jntioche. /nterpr~tat/on
d'un co'lfllt, coll. Lectio di vina III, Paris, 1982.

Ce texte et son exégèse ont provoqué beaucoup de
remous. Relevons-en quelques-uns qui concernent la
« figure de Pierre >>. Le silence des Actes est à relever :
manifestement Luc a évité une scène d'opposition
entre les deux apôtres. Cyprien fait l'éloge de Pierre
qui accepte la remontrance: « Il ne méprisa point
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Paul, sous le prétexte qu'il avait été persécuteur de
l'Église, mais il sc rendit de bonne grâce à la vérité et
aux justes raisons que Paul faisait valoir. U nous donnait ainsi une leçon d'union ct de patience» (Epist.
71, 3; trad. L. Bayard, coll. Budé, 1925). Le verbe synhypokrinein, employé par Paul (2, 13), évoquait pour
les lecteurs grecs l'idée de jouer un rôle au théâtre.
Est-ce le point de départ de cette interprétation selon
laquelle Pierre a accepté en quelque sorte de jouer la
comédie pour faire la lecon au~ Judaïsants? Ainsi
Origène, l'école d'Antioche, Chrysostome e~ à leur
suite Jérôme. Au nom de La vérité de l'Ecriture,
Augustin s'opposera avec force à l'interprétation du
solitaire de Bethléem. Une correspondance aigredouce dura de 395 à 405. En la circonstance, Augustin
avait mieux compris le sens de la scène que son
contradicteur. Il sut aussi en dégager la leçon morale :
« Quant à Pierre lui-même, II reçut avec une pieuse et
bénigne humilité la correction si utile que Paul lui
adressait avec charité... » (Epis/. 82. 22).
En cc qui concerne le fond du débat, Paul ne reproche pas à Pierre une erreur doctrinale, puisqu'il argumentera en employant le Nous (v. 15 svv). mais une
faute de conduite. En se laissant intimider par les gens
qui se réclamaient de Jacques, Kèphas n'a plus mar<:hé selon la vérité de l'Évangile. Sa faiblesse en effet
risquait de faire croire que la mort du Christ n'avait
pas mis fin aux lois cultuelles du judaïsme ; la séparation entre Juifs convertis et Païens convertis minait
l'unité de I'Êglise.
Pour comprendre l'attitude de Pierre, il faut sans doute
penser que, dans l'espoir de ga~ner les Juifs à la foi chrétienne, il avait le souci de ne nen couper. En d'autres circonstances Paul ne déclarait-il pas qu'il sc faisait Juif avec les
J uifs (1 Cor. 9, 20)? Il fallait pourtant que l'adaptation pas·
tora le ne mette pas en cause la « libert6 de l'tvangile », et
t:'est ce que Paul proclame avec force dans son épître aux
Galates. Comme nous aimerions connaître la réponse de
Pierre ! Lui qui avait été si ardent et présomptueux a vant la
Passion du Christ semble être devenu un pasteur prudent,
attentif â ne rien casser. Par sa position intermédiaire entre
Jacques et Paul, il mérite d'être considéré comme the bridgeman, l'homme-pont entre le judéo-christianlsme et le christianisme hellénistique (J.D.O. Dunn, Unity and Diverslty ln
the New Testament, Londres, 1977, p. 385). Ce n'est certes
pas le moindre de ses mérites !

IV. Pierre et le Disciple bien-aimé
(44 évangile)

Pour une part importante, le portrait de Pierre qui
se dégage du 4e êvangile correspond à celui que l'on
discerne dans les Synoptiques. Sans compter des
nuances importantes que nous signalerons, il faut surtout mettre en relief l'espèce de concurrence que l'on
relëve entre Pierre et le Disciple bien-aimé, identifié
par la tradition avec Jean, fils de Zébédéc (voir l'art.
Jean, t. 8, col. 195).
1. Dans le L1vu DES SIGNES (Jean 1-12), la scène de
l'appel des premiers disciples se situe auprès du Jourdain. Nous y apprenons que ce sont des fidèles de
Jean Baptiste, envoyés par leur Maitre à l'Agneau de
Dieu. Ainsi une phase de préparation, dans la pénitence et l'espérance, a-t-elle précédé la rencontre décisive avec Jésus. Dans le 4c évangile, les premiers appelés sont André et un autre disciple, sans doute Jean
lui-même. André présente son frère Simon à Jésus
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qui, de suite, lui impose le nom de Kèphas ( 1. 42).
Manifestement il s'agit d'une anticipation. Dans la
disposition actuelle du 4e évangile, le premier clwpitre
correspond ainsi au ch. 21, où la fonction de Pierre se
trouve précisée.
Dans les ch. 2 à 5, il est souvent question des disciples, mais jamais de Pierre individuellement. Il n'en
va pas de même dans le chapitre si dramatique L"onsacré au Pain de vie (6), dont les analogies avec la section des pains dans les Synoptiques (Marc 6,30-8,30)
sont frappantes : mêmt: séquence constituée par la
multiplication des pains, la man;he sur les eaux, des
instructions sur le pain, la confession de foi de Pierre.
En ce qui concerne la nlltltiplication des pains, ce sont
Philippe et André qui, dans le 4c évangile, jouent un
rôle spécifique. Simon Pierre n'intervient qu'à la fin,
lors de l'épisode le plus ciramatique. Les disciples s'en
vont les uns après les autres, rebutés par l'étrangeté du
message de Jésus (6, 60) ; c'est alors que celui-d pose
la question de confiance: «Et vous, n'avez-vous pas
l'intention de partir?» (6, 67).

tude de Pierre conespond à ce que nous pouvons
attendre de son caractère : en refusant de se faire laver
les pieds, 1.1 croit marquer son respect pour le Maître,
mais en réalité il trahit son incapacité d'entrer dans la
perspective du service poussé jusqu'au sacrifice de la
vie. L'admonestation de Jèsus provoque chez Pierre
une réaction non moins vive : pas seulement les pieds,
mais les mains et la tête ! Sans comprendre encore,
Pierre est prêt à tout pour avoir part avec son Maître.
Avec la dénonciation du traître commence la première des scènes oü l'on observe une sorte de concurrence entre Pierre ct le Disciple bien-aimé ( 13, 21-30).
Celui-ci occupe la place d'honneur et bénéficie des
confidences de Jésus; c'est donc à lui que Pierre
s'adresse pour savoir qui est le traître. Comme dans
les Synoptiques, Jésus prédit à Pierre, trop sûr de lui,
son prochain reniement, mais en même temps il
annonce son martyre futur ( 13, 36). Nous reviendrons sur ce point, propre au 4c évangile, et si important pour l'histoire de la vénération de Pierre.

Il semble bien qu'il faille lire tOute cette conclusion sur un
double plan : le plan du souvenir, avec une concordance
frappante èntre le texte de Jean et la tradition synoptique
~Marc 8, 27-30), -le plan d~: la vie interne de la communaut~
JOhannique, ébranlée par le scJnsme d'un bon nombre de
membres (1 Jean 2, 19; voir R.E. Brown, The Community of
the Beloved Disciple, Londrcs, .1979, p. 81-84; trad. fr. , coll.
Lectio di vina 115, 1983, p. 113-19). Ce qui motive le
trouble des disciples, c'est l'affirmation que Jésus donnera sa
chair pour la vie du monde (6, 51) et qu'il raut manger sa
chair ct boire son sang pour obtenir la vie (6, 53-58). Par
deux fois, le personnage de Judas est mentionné dans ceLLe
conclusion, en antithèse avec Pierre. Le scandale (6, 6 L) de la
passion, c'est Judas qui ne peut ici le supporter (ct non
Pierre, comme en Mt. 16, 23) ; on dirait que, déçu par k tour
que prennent les événements, Judas décide déjà de trahir
Jé~us (6, 64.71). Lumière précieuse sur le drome ùc cet
apôtre: ce n'est pas tant l'avarice qui l'aurait perdu ( 12, 6),
que le refus de suivre un Maitre voué à la mort. Par opposition, Pierre, même s'il est loin de tout comprendre, exprime
en termes existentiels son indéfectible attachement à Jésus:
«Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle» (6, 68). 11 est facile de comparer cette déclarntion A
toute la première partie du discours, où Jésus s'est présenté,
dans un style sapiential, comme le Pain qui rassasie A jamais
(6, 35). Porte-parole des Douze, Pierre emploie pour di:~igncr
Jésus un titre que l'on ne trouve pas allleurs dans le 4c évangile: ((Tu es le Saint de Dieu» (6, 69). Il faut sans doute le
rapprocher de la présentation que Jésus avait faite de luimême au début du discours: ((Le Fils de l'Homme que le
Père a marqué de son sceau>>(6, 27). Dans la prière suçt:rdotale, Jésus expliquera comment il se sanctifie (hagiazein)
pour que les disciples soient eux-mêmes sanctifiés en vérité
(17, 19). Le relief donné à cet épisode dans le 4• évangile
n'est pas. sans portée pour l'histoire de la communauté
johannique. Moins isolée qu'on ne le prétend des autres
communautés chrétiennes, elle est renvoyée à l'exemple de
Pierre quand des faux docteurs menacent en son sein la fë>i
authentique du Christ (voir 1 Jean 2, 22 svv; 4, 1-6).

Lors de l'arrestation de Jésus, Pierre intervient en frappant
Malchus, le serviteur du grand-prêtre (18, 10). Après avoir
protesté contre cette vaine résistance, Jésus se laisse enchainer et est conduit chez le grand prêtre. Grâce à la recommandation d'un disciple (qui n'est pas, nous semble-t-il, le même
que le Disciple bien-aimé), Pierre pénètre dans le palais pontifical. A la dif!erence des Synoptiques, Jean répartit le triple
reniement en deux séries ( 18, 15-18 et 18, 25-27) qui encadrent l'interrogatoire de Jésus par Hanno. On dirait ainsi que
l'évangéliste oppose au courage du Maître la lâcheté du disciple. Au pied de la croix, c'est le Di$ciple bien-aimé qui, aux
côtés de Marie, reçoit le testament spirituel de son maître.
Dans Je 4~ évangile on trouve plus développé que dans
L11c 24, 12 l'épisode de la course de Pierre et du Disciple au
tombeau. Si celui-ci court plus vite, il laisse Pierre entrer le
premier ; seul pourtant il comprend le sens des événements :
«Il vjt et il ~rut » (2q, 8)..
t'!
Meme s'tl a été Q)Outc après coup, le ch. 21 n'est pas un
hors-d'œuvre dans le 4° évangile. Il a valeur d'épilogue pour
montrer quel sera l'avenir de la communauté rondée par
Jésus. Le récit de la pêche miraculeuse (à comparer à L11c 5,
1-11) fait entrevoir la multitude des croyants ct l'unité de
l't!glise (le filet ne se rompt pas, v. 11 à la ditlèrence de L11c
5, 6b). C'est le Disciple qui reconnaît le premier le Seigneur
sur les bords du lac, mais c'est Pierre qui se jette à l'Oau pour
aller à son devant (à comparer avec .la marche sur les eaux en
Mt. 14, 28-31 ).

2. Le récit de la PASSION commence par une scène,
chargée de symbolisme: le lavement des pieds. C'est
le drame de la Passion qui est joué en quelque sorte
quand Jésus dépose ses vêtements pour laver les pieds
de ses disciples, comme il déposera sa vie dans quelques heures (même emploi du verbe tithènai dans 13,
4 et 10,11.15.17.18 ; cf. notre étude Gestes et acte.\'
symboliques du Christ dans le 1 ve Êvangile, dans

Gestes et paroles dans les diverses familles liturgiques,
Rome, 1978, p. 95-116, spécialement 103-07). L'alti·

Après le repas qui, pour les lecteurs du 4• évangile,
évoque le repas eucharistique, le Christ fixe à Pierre et
au Disciple leurs tâches respectives. <<Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?» Une triple interrogation, suivie chaque fois d'une protestation
d'arrtour,·correspoud au triple reniement. A la fin du
ch. 6 Pierre avait manifesté sa foi ; en cette occasion,
c'est sur l'amour de fidélité qu'il est interrogé. Test
nécessaire pour que lui soit confiée la garde du troupeau. Les correspondances sont étroites avec le ch. 10.
consacré à l'allégorie du Bon Pasteur. Seul Jésus est le
maître du troupeau, mais il confie le soin de ses brebis
à Pierre ; celui-ci devra être prêt à sacrifier sa vie,
comme le Bon Berger ( 10, 11). Tel est le sens de la
prédiction du martyre de Pierre : « Lorsque tu seras
devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre
qui nouera ta ceinture ct qui te conduira là où tu ne
voudrais pas» (21, 18). Le v.l9 décrypte le sens de cet
oracle mystérieux: «Jésus parla ainsi pour indiquer
de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu (sèmain6n
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poUJ thanatô doxazei ton theon) •>. Cette tournure ne
se trouve que deux autres fois pour désigner la passion
de Jésus (12, 33; 18, 32). On voit ainsi de quelle vénération la communauté johannique entoure le souvenir
de Pierre, puisque son exécution est entrevue dans le
sillage de la Passion du Christ. L'appel de la première
heure à« suivre Jésus» culmine ainsi dans le martyre.
C'est d'une autre facon que le D isciple bien-aimé est
invité à suivre le Maître. Dans la communauté johannique, on escomptait qu'il serait encore vivant lors de
la parousie (21 , 23). Il doit demeurer en réalité sous
une autre forme, par le témoignage conservé et publié
par les responsables de la communauté (21 , 24).
N'est-il pas frappant de constalcr qu'en manifestant
ainsi l'influence hors pair exercee par le Disciple, ils
commémorent en même temps la mission de Pierre
sur tout le troupeau et son martyre? C'est dire qu'une
communauté particulière, même si elle bénéficie de
traditions aussi vénérables que celles du Disciple bienaimé, ne peut se refermer sur elle-même et vivre
en dehors du troupeau dont le Christ a confié la
charge à Pierre.

•
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V. Les épîtres de Pierre
•

Dans le groupe des sept épîtres catholiques, le Nouveau Testament compte deux épîtres de Pierre. Elles
sont si dillërentes de style et d'orientation qu'il est
impossible de les présenter ensemble. Si la première se
rattache directement ou d'assez près à l'apôtre Pierre,
la seconde constitue de l'avis général le dernier en
date des ~crits du Nouveau Testament et présente
tous les caractères de la littérature pseudépigraphique,
três en vogue en ce temps.
1. PaEMJf!RE !:PITRE ~ 1 P. - Bien qu'elle soit d'une
grande richesse spirituelle, 1 P n'a pas bénéficié de
commentaires patristiques. Seul Clément d'Alexandrie a laissé des notes brèves (Adumbraliones in episJO/as canonicas '· In epistola Petri prima, GCS 17,
p. 203-06). A l'époque moderne, cette épître a souffert
longtemps de défaveur: taxée de deutéro-pa)llinienne
par les critiques, elle passait pour une version édulcorée du paulinisme ! Depuis une trentaine d'années
la situation a bien changé. De multiples études ont
paru sur l'origine liturgique ·d'une partie au moins de
la lettre, sur ses relations avec d'autres écrits du
Nouveau Testament'. Depuis peu l'attention s'est
polarisée sur l'actualité d'un écrit d'exhortation qui
s'adresse à des chrétiens dispersés dans le monde:
n'est-ce pas la situation de diaspora que nous connaissons nous-mêmes aujourd'hui ?

On trouvera la bibliographie à l'art. Jean, dQ à D. Mollat.
Pour une justification de nos positions, voir nos deux contributions ; La tradition johannique (v(ll. 4 de l'Introduction au
Nouveau Testament, sous la direction d'A. George et de
P. Grelot, Paris, 1977), ct Les écrits da S. Jean, coll. Petite
Bibliothèque des Sciences Bibliques, Paris, 1984.
Pour un état de la question, voir notre article Les oriema·
Note sur le martyre de Pierre.• - Les deux documents les tions actuelles de l'ex~gèse de la Première Lettre de Pierre,
plus anciens qui le concernent sont la lettre de Cément de dans Etudes sur la Première Lettre de Pierre, (cité: Etudes 1
Rome aux Corinthiens ct l'Ascension d'Isare. Dans une P), coll. Lectio divina 102, Paris, 1980, p. 13-42.
exhortation dirigée contre la jalousie, Clément évoque le sort
des valeureux apôtres, Pierre et Palll: <<Pierre ... par suite
l 0 Auteur et date. - Dans l'adresse l'auteur se préd'une jalousie injuste a supporté tant de souffrances... et...
après avoir rendu ainsi témoignage s'en est allé au séjour de sente en termes simples: Pierre, apôtre de Jésus
gloire qui lui était dû. Par suite de la jalousie et de la dis- Christ (1, l). En 5, 1, il se considère comme symprescorde, Paul a montré le prix réservé li la constance>> (V, 4-5; byteros des anciens (presbyterot) des communautés
trad. A. Jaubert, SC 167). On notera comment les deux apô- auxquelles il s'adresse. 11 leur écrit en tant que
tres sont étroitement associés. L'Ascension d'haïe par contre « témoin des souffrances du Christ et ayant part à la
n'évoque que le cas de Pierre. Cet apocryphe judOO-chrétien, gloire qui va se révéler» (5, 1). On a donc l'impresdans ses ch. 3 et 4, évoque la mission des apôtres (3, 17-20), sion que Pierre écrit à la veille de sa mort. La finale
déplore l'abandon de la doctrine apostolique par des fidèles donne quelques précisions : pour rédiger ce message
ambitieux (3, 21-31) et annonce enfin les derniers jours (4,
1). Béliard (• l'Antéchrist) se manifestera sous la forme d'un d'exhortation (parakalôn), Pierre a utilisé le concours
prince matricide: l'alluston à Néron est évidente. «Et il de Silvain (le même que Silas, bien connu dans les
persécutera la plantation qu'auront plantée les douze apôtres Actes). La communauté des élus qui est à Babylone
du Bien-Aimé; des Douze, (un) ser<~ livre entre ses mains» s'associe à ses souhaits de grâce, ainsi que « Marc,
(4, 3; trad. E. Tisserant). Les commentateurs s'accordent à mon fils» (5, 12-13). On s'accorde à voir en Babylone
identifier ce martyr avec Pierre. - Sur les Actes de Pierre, le nom cryptique de Rome. Silvain et Marc sont bien
infra, col. 1484.
connus par de nombreuses indications du Nouveau
Quant à la date du martyre de Pierre, elle reste contro- Testament. La mère de Jean Marc vivait à Jérusalem
versée. M. Guarducci tient pour les lètes d'octobre 64, orga- (Actes 12, 12) et, selon la tradition, Marc fut l'internisées par Néron après l'incendie de Rome. Pierre aurait été prète de Pierre (voir art. Marc). Silas ou Silvain était
exécuté avec la foule des chrétiens dont parle Tacite (Annales
XV, 44 ; S. Pierre retrouvé: Le martyre, la tombe, les l'un des prophètes de Jérusalem, envoyé à Antioche
reliques, 2° éd., PariS-Fribourg, 1979). Cependant on ne comme porteur de la lettre inspirée par Jacques (Actes
s'explique pas alors que l'on ait pu sauver ses ossements et 15, 22). Paul se l'associera pour sa seconde mission
les ensevelir dans une humble tombe, au Vatican. Aussi (Actes 15, 40).
beaucoup d'auteurs s'en tiennent à la chronologie d'Eusèbe
Selon la thèse traditionnelle, Pierre aurait ainsi écrit
qui place Je martyre de Pierre la 14c année de Néron, soit en cette première lettre, à Rome, peu avant que n'éclate
l'an 67.
la persécution contre l'Église (4, 12). La qualité du
Le texte capital sur le culte rendu à Pierre au Vatican vient grec de 1· P ne constitue pas un obstacle à l'attribution
de Gaius qui, dans un écrit contre les Montanistes, écrivait: à l'apôtre, car, ainsi que le suggère 5, 12, un secrétaire
«Pour moi, je peux montrer les trophées des apôtres. Si tu a pu mettre les exhortations en forrne. L'objection la
veux aller au Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les plus grave est d'ordre historique: y avait-il déjà des
trophées de ceux qui ont fondé cette E:glise » (dans Eusèbe,
H.È. Il, 25, 7). Voir A.-0. Martimod, Vingt-cinq ans de tra- communautés dans le Pont, la Cappadoce, la Bithyvaux et de recherches sur la mort da saint Pierre et sur sa nie, provinces pour lesquelles les Actes des apôtres ne
sépulture, dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique, t. 73, nous fournissent auéun. renseignement ? Pour la
1972, J). 73-101.
Bithynie, le repère le plus sûr est fourni par une lettre
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de Pline le Jeune â l'empereur Trajan, vers 112 (Epist.
x, 96). Le christianisme y est alors fortem ent
implanté, si bien que le gouverneur hésite devant une
répression de masse. Il fait allusion à des enquêtes
antérieures, dont les plus anciennes remontent à une
vingtaine d'années (soit vers la fin du règne de Domitien, époque de composition de l'Apocalypse). 1 P ne
se situerait-eUe pas vers cette date ? La comparaison
avec l'Apocalypse montre la différence de situation :
alors que le problème du culte impérial est au premier
plan de l'Apocalypse, il n'en est pas question dans 1 P.
L'hostilité, qul se manifeste de facon toujours plus
inquiétante, provient des m.ilieux populaires, plus que
d'une mesure générale de l'Etat.

\

1

L'étude des traditions sous-jacentes à 1 P, la comparaison
avec des autres écrits du Nouveau Testament (notamment
en ce qui concerne le développement des ministères), la
manière dont 1 P se situe vis-A-vis du judaïsme nous conclui·
sent à placer l'écrit vers les années 70-80. Un disciple de
Pierre, vivant à Rome, aura rédigé ce message d'exhortation
pour les communautés d'Asie Mineure, afin de maint(:nir
vivante la voix de son Maître. Comme il s'agissait de communautés fondées par Paul ou dans l'ambiance de la mission
paulinienne, on aurait pu s'allendre à ce que le rédacteur
s'abrite sous le nom de Paul, comme le fait l'auteur des Pas·
torales. S'il invoque l'autorité de Pierre, c'est bien que les
communautés d'Asie Mineure temùent cet apôtre en grande
estime.
Pour une information sur le milieu auquel est destiné 1 P,
voir Cl. l..cpelleËy Le contexte historique de la Première Lettre
de Pierre, dans 'tudes 1 P, p. 43-64; J.H. Elliou, A Home .for
the Homeless. A Sociologlcal Exegesis of 1 Peter, Londres,
1982.

.

2° Attentif au message spirituel qui se dégage de 1 P,
nous mettrons en relief: 1) les formules kérygmatiques dont elle est parsem6e ; 2) la conception de
l'.f:glise comme «sainte communauté sacerdotale» ;
3) le thème de l'imitation du Christ; 4) le thème de
l'espérance lié à la résurrection du Christ.
1) Les formules kbrygmatiques. - A la différence de
Paul qui, dans ses lettres, commence par développer
l'enseignement doctrinal avant d'en déduire des
'exhortations morales, 1 P est constituée ·d'une série
d'exhortations (sans plan bien net) qui· sont justifiees
par le rappel du kérygme. I.e ton est toujours positit:
sans dénonciation des hérésies comme dans les Pastorales ou dans 2 P. A lire 1 P, la foi est solidement
enracinée dans les communautés, si bien qu'un simple
rappel des vérités essentielles suffit. Diverses form es
sont utilisées : à côté de formules bien frappées qui
annoncent le Symbole des Apôtres (ainsi 3, 18.22), on
trouve des fragments d'hymnes.
Plusieurs auteurs ont tenté de les reconstituer: ainsi M .Ë.
Boismard (Quatre hymnes baptismales dans la première
4pftre de Pierre, coll. J..cctio divina 30, Paris, 1961 ). SOUVI:nl
dé telles reconstitutions restent purement hypothétiques.
Indéniable par contre la composition strophique de ln Bénédiction d'ouverture (1 , 3-9) et le ton hymnique de la médita·
lion sur le Servit(lur (2, 22-24).
·
Au point de vue du contenu, il est intéressant de
reconstituer la teneur du Symbole des Apôtres avec
des formules de 1 P. Dieu est présenté comme le Père
de Notre Seigneur Jésus Christ (1 , 3) ; de lui vient
l'origine du salut (1 , 2) et c'est lul qul jugera au dernier jour chacun selon ses œuvres (1, 17; 4, 5).
Jésus est désigné habituellement comme «Jésus
Christ.» (1, 2.3), sans qu'il y ait une réflexion sur la
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messianité, les deux termes allant ensemble comme de
soi. La titulature complète est «Notre Seigneur Jésus
Chr~st » (1, 3). La lettre évoque le plus souvent la
rédemption que Jésus Christ nous obtient par son
sang (1, 2.19) ; il est en effet l'Agneau sans tache, qui
a souffert pour nos péchés, lui juste pour les injustes (3, 18). A sa mort, il est allé prêcher aux esprits en
prison (3, 19). Ressuscité par l'intervention du Père
( 1, 21 ), il est assis à sa droite (3, 22), après que lui
aient été soumis anges, autorités et puissances. Son
retour est attendu comme une révélation de sa gloire
(1, 7), dans un temps tout proche (4, 7).
Il est peu question de l'Esprit Saint: il a parlé jadis
par les prophètes (1, 11) et assiste aujourd'hui les
évangélisateurs (1, 12). Lui est attribuée la sanctification (1, 2). Il repose sur les persécutés (4, 14). Nous
rev.iendrons sur ce qui concerne le peuple de Dieu.
Considéré comme une nouvelle naissance (1, 23;
2, 2), lè baptême fait entrer dans l'arche du salut
(3, 21).
Pour étayer ses exhortations, Pierre fait un assez large
usage de l'Ancien Testament. Ainsi la citation du Ps.
34, 13-17 clôture la deuxième exhortation relative aux
devoirs d'état. Un verset de ce même psaume est utilisé en 2, 3 (Vous avez goûté que le Seigneur est bon !).
Pierre suppose chez ses lecteurs une bonne connaissance de l'Écriture (lue selon la version des Septante),
car il se contente souvent d'allusions. Ainsi évoque-til l'histoire de Noé, cciJo de Sara et le sacrifice de l'agneau
pascal. Un centon de textes est constitué sur les thèmes·de la
Pierre et du peuple de Dleu (2, 6-l 0). L'exhortation à la sainteté est justifiée en 1, 16 par un appel au Lévitique ( 19, 2).
Dans l'ensemble, c'est le rouleau d'Isaïe qui est davantage
mis à èOntribution : citation d'/s. 8, 12-13 en 3, 14-1 S ; d' /s.
28, 16 en 2, 6; d'ls. 40, 6-8 en 1, 24; d'Is. 43, 20-21 en 2, 9;
d'Is. 53, 9 en 2, 21. Pour Pierre, les prophètes sont comme
des apocalypticieos qui ne parlaient pas pour leurs contemporains, mais pour la génération présente (1, 1 0-q~. De là
cette lecture actua/isante qui applique directement les textes
aux besoins do la communauté chrétienne.
A la différence des textes de l'.f:criture, souvent
introduits par une formule de citation, les verba
Christi sont directement utilisés, comme une Parole
vivante. Le repérage exact en est rendu plus difficile ;
il n'e~,np'êche qu'avec l'épitre de Jacques 1 P est le
texte du Nquveau Testament qui donne le plus large
êcho aux enseignements du Christ, spécialement dans
le Sermon sur la Montagne.
C'est ainsi que la béatitude des persécutés (Mt. 5,
10) se trouve reprise en 1 P 2, 19-20 ; 3, 9.14. La
bonne conduite des fidèles constituera la meilleure des
apologies (I P 2, 12 cf. Mt. 5, 16). L'invocation de
Dieu comme Père, jointe à l'exhortation à la sainteté
(1, 16), évoque le Pater. Le thème de l'enfance spirituelle, indiqué en 2, 2 est éminemment évangélique,
alors qu'iLmanque chez Paul. L'emploi privilégié du
verbe paschein pour la passion du Christ (1 P 2,
. 21.23 ;. 3, 18 ; 4, l) n'est pas paulinien, mais correspond au la.ngage du Christ annonçant sa passion
(Marc 8, 31 ; 9, 12 par.). La non-résistance au mal,
inculquée en 3, 8-9, se justifie et par l'exemple du Serviteur (ls. 53 cité en 1 P 2, 22-23) et par le souvenir
des maximes évangéliques (par ex. Luc 6, 28). l..a tradition johannique affleure elle aussi: la béatitude de
la foi (Jean 20, 29) se retrouve en 1 P 1, 8 : « Lui que
vous aimez sans l'avoir vu». L'exhortation aux presbytres en 5, 2 rappelle les consignes reçues par Pierre
en Jean 21, 15 svv.
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Le passage le plus énigmatique de 1 P concerne la prédica-

•

tion .aux esprits. Saint Augustin pour sa part reconnaissait
qu'aucune solution ne s'imposait absolument (Epist. 164, 7 ;
voir l'art. de A.-M. La Bonnardière, dans Ëtudes 1 P, p.
247-67). Si l'Église ancienne n'a jamais dou~ d'un séjour du
Christ parmi les défunts, l'article Qui descendit ad in/eros
n'est entré dans le Symbole des Apôtres qu'à la fin du
4c siècle et jamais n'a été défini le mode de cette présence.
Le texte de 1 P offre lui-même de grandes difficultés de
traduction : «Le Christ, mis à mort en sa chair, mais rendu
à la vie par l'Esprit, dans lequel (en hô) il est allé prêcher
même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand
se prolongeait la patience de Dieu... ,, (3, 18-20). De quel
pneuma s'agit-il? De l'âme du Christ, par opposition à son
corps, ou du pneuma divin par opposition â l'humanité?
Faut-il traduire la locution en h(J comme un véritable relatif
ou l'entendre au sens adverbial (« C'est alors», sélon la
TOB)? De quels esprits en prison s'agit-il ? des mauvais
anges ou de la génération pécheresse du déluge ? Quelle est la
nature du message: jugement de condamnation définitif,
comme celui qu;Rénocb fit entendre aux anges déchus
(d'après Hénoch éthiopien 15-16) ou prédication de l'Evan·
gile (cf. 4, 6) aux défunts ? Autant de questions qui se posent
au commentateur (voir l'exposé de C. Perrot, dans Etudes
1 P, p. 231-46 avec la bibliographie du sujet, p. 231).
Malgré sa diversité, l'exégèse 'des Pères s'oriente tolijours
dans le sens d'un message de libération, c'est pourquoi l'in·
terprétation de W.1. Dalton pour qui le Christ condamne les
anges déchus nous semble â rejeter. Il faut plutôt reconnattre
qu'en un langage tâtonnant, à l'aide d'images empruntées à
l'apocalyptique juive, Pierre veut exprimer l'universalité du
salut grâce â la passion et â la résurrection de Jésus. Même
les plus grands pêcheurs d'avant sa venue sont mis en rapport avec lui, - sous une forme que la théologie s'efforce de
préciser. Le texte ne dit pas qu'ils répondent à cet ultime
appel, mais il porte témoignage de l'intervention du Christ
pour tous. Un témoignage précieux, bien loin de la tendance
si fréquente à cette époque (pensons aux apocalypses juives)
de réserver le salut à une petite élite !
Pour un prolongement théologique, voir Communio, t. 6,
1981, n. 1 : ~Descendu aux enfersr..
'
2) La sainte «communauté sacerdotale».
- Le mot
ekklèsia ne se trouve pas dans 1 P. mais la réalité en
est partout présente. Dans l'adresse les destinataires
sont désignés comme les élus vivants en étrangers
dans la diaspora (1 , 1 ; cf. Jacques 1, 1). Leur condition est rappelée en 2, 11 : «Je vous exhorte comme
des. gens de passage et des étrangers à vous abstenir
des convoitises charnelles». Il s'agit là d'un thème
parénétique qui s'inspire de la vie des Patriarches
(Hébreux 11, 13); concrètement on ne peut oublier
que la plupart des fidèles appartenaient aux couches
sociales les plus basses et qu'ils se sentaient d'autant
plus étra.ngers au monde présent que leur foi les mettait en dehors des tètes communes (4, 3-4). Ils constituent une vaste «fraternité» (2, 17 ; 5, 9) dans
laquelle tous se sentent partie prenante.
Pierre veut rendre l'espérance aux communautés
chrétiennes, dispersées au milieu d'un monde hostile,
en leur révélant qu'elles constituent la véritable Maison de Dieu, le Temple de l'Esplit Saint (2, 4-10). Tel
est l'objet d'un développement particulièrement dense
(cf. les contributions de J. Schlosser et de P. Sandevoir, dans Études 1 P. p. 72-82 et 219-29).
Temple spirituel, l'Eglise est bâtie sur le Christ, la
Pierre rejetée par les constructeurs, mais relevêe par
Dieu (utilisation du Ps. 118, 22 comme en Mt. 21,
42-43 par.), cette Pierre d'angle, choisie et précieuse
dont parle Isaïe (28, 16). Le Temple spirituel (à comparer avec l Cor. 3, 16 ; 2 Cor. 6, 16) est formé ainsi
de tous ceux qui, par la foi, entrent dans le nouveau
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peuple de DieÜ : «Comme des pierres vivantes, entrez
dans la construction de la Maison habitée par l'Esprit
pour constituer une sainte communauté sacérdotale,
pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu
par Jésus Christ» (2, 5). L'allusion à Ex. 19, 5-6 est
précisée par la citation faite en 2, 9: «Vous êtes la
race élue, le basileion hierateuma, la nation sainte, le
peuple que Dieu s'est acquis».
A la suite de la th~se de J.H. Elliott (The Elect and the
llo/y... , Leyde, 1966), les exégètes s'accordent à reconnaître
Que Pierre cite Ex. 19, 5-6 selon la version des Septante et

que hierateuma a un sens collectif. Le rapport entre basi·
leion et hierateuma rèstc discuté : on peut comprendre
«palais royal et communauté sacerdotale» (1.H. Elliott), ou
cummu.nauté sacerdotale du roi. De toute facon, le texte ne
se place pas au PQint de vue des chrétiens individuels, mais à
celui de toute l'~glise. Le regale sacerdotium ne peut donc
ëtrc invoqué, comme le faisait Luther, contre le sacerdoce
ministériel ; il est d'un autre ordre.
Les deux objectifs de ce sacerdoce exercé communautairement sont exprimés aux v.5 et 9: offrande du
culte de toute l'existence (à comparer avec Rom. 12,
I-2), proclamation missionnaire du salut pascal :
« Dieu vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse
lumière» (v.9). La suite du texte précisem d'ailleurs
que cette proclamation passe par l'excellence de la
conduite (2, 12 et 3, 2). Peuple de Dieu, l'~glise réalise
ainsi les prophéties d'Osée': «Vous qui jadis n'étiez
pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de
Dieu ; Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous
avez obtenu misérieorde» (citation libre d'Oste 1,
6.9; 2, 1.25 à comparer avec Rom. 9, 25). La splendeur de ces proclamations ne doit pas en dissimuler le
point faible: si l'~glise est le nouvel Israël, quelle
place reste-t-il pour l'Israël de la première Alliance ?
Dans le sillage de 1 P, les chrétiens oublient trop
que les dons de Dieu sont irrévocables (Rom. 11, 29~.
Après avoir manifesté la vocation du peuple de
Dieu en son ensemble, l P développe des exhortations
de saveur tout évangélique pour les « presbytres ».
Que l'on compare ce texte avec les qualités passepartout demandées pour l' epîskopos et les presbyteroi
dans les Pastorales 1 et il apparaîtra de suite que le
meilleur de l'expérience spil'ituelle de Pierre passe
dans ces ultimes conseils : « Paissez le troupeau
de Dieu qui vous est confié, en veillant sur lui 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 en partage,
mais devenez les modèles du troupeau» (5, 2-3; cf.
notre commentaire, dans l'ouvrage collectif Le minis·
tère et les ministères selon le Nouveau Testament, éd.
J. Delorme, Paris, 1974, p. 147-51}.
3) L'imitation du Christ. - La méditation du mystère pascal revient constamment dans 1 P : dès les premiers versets, il est question de l'aspersion du sang du
Christ (1, 2) et de sa résurrection (1, 3). La typologie
de l'Exode provoque un développement sur la valeur
du sang du Christ, véritable agneau pascal (1, 18-20) ;
puisque le Christ a souffert selon la chair, lui juste
pour les injustes (3, 18; 4, 1), nous devons nous armer
de la même conviction et considérer que la rupture
avec le péché, signifiée par le baptême, nouvelle naissance (t, 23 ; 2, 2), est définitive (4, 1.2).
Sans détailler cet aspect, nous retiendrons une formule caractéristique de l P : «C'est à cela (à savoir la
souff~nce injuste) que vous avez été appelés, car le

•
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Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple (hypo/impantJn hypogrammon) afin que vous
suiviez ses traces» (2, 21 ). Dans le Nouveau Testament, on trouve déjà chez Paul le thème de l'imitation
du Christ (cf. DS, t. 7, col. 1548-55); 1 P le développe
avec insistance dans un contexte qui fait problème
pour le lecteur moderne (F. Refoulé, Bible et éthiqu~
sociale. Lire aujourd'hui 1 Pierre, dans Le Supplément, n. 131, 1979, p. 457-82). Dans les développements sut· les «devoirs d'état» (Haustafeln, selon la
terminologie courante), un verbe revient constamment : être soumis (hypotassesthai: 2, 13.18 ; 3, 1. 5 ;
5, 5). Ainsi est-il prescrit aux serviteurs et esclaves :
«Soyez soumis avec une profonde crainte à vos
maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais
aussi aux acariâtres» (2, 18). La soumission demandée ainsi à l'égard des pouvoirs publics (2, 13), à
l'égard de l'époux (3, 1), des vieillards de la communauté (5, 5) ne risque-t-elle pas d'aboutir à la passivité, au maintien du statu quo social, à la sacralisation
même du « désordre établi » ?
Qu'une telle lecture ait eu lieu ct qu'elle ait entrainê un1:
résignation passive, cela n'est que trOp vrai, mais on ne saurait invoquer le texte de Pierre en ce sens, si on le lit attentivement. L'obéissance que prescrit Pierre est une obéissance
responsable, d'hommes libres (quel que soit leur statut civil)
(2, 16), une obéissance par consequent limitée par les droits
imprescriptibles de la consciencl: (2, 19 ; 3, 16). Les mauvais
trattements qu'un serviteur ou esclave risque d'endurer (2,
20b) viennent justement de ce qu'il n'aura pas accompli un
ordre immoral (pensons au cas des jeunes garçons ou des
femmes!). C'est à une vêritablc résistance spirituelle qu'nppelle Pierre, â l'exemple du Christ qui a triomphé du mal
par sa patience et sa confiance absolue dans le juste Juge (2.
22 svv). Dans cette perspective, la souffrance a valeur
rédemptrice et contribue au renouvellement du monde. L'ttcceptation virile de la persécution est illuminée par l'espérance.
Pour une juste appréciation des conseils de soumission
donnés par Pierre, il faut tenir compte de la situation de
minorité suspecte dans laquelle sc trouvaient les fidèles (t:f.
l'art. de C. Lepclley, dans Études 1 P, p. 43-64) et des diflërences entre los consignes chrétiennes et la morale palenne
(cf. notre art. Le réalisme de l't•sp~rance chrétienne selon 1
Pierre, dans New Testament Studies, t. 27, 1981, p. 564-72).Le meilleur commentateur de l'êpîtro, L. Goppelt, souligne le
fait que Pierre pousse les fidèles à s'Insérer dans la société et
à y prendre leur place, sans compromissions (Der erst1•
Petrusbricf, p. 155 svv).

4) Rendre compte de l'espérance. - D'un bout à l'autre, 1 P est soulevée par un grand souffie d'espérance.
. L'ouverture de la bénédiction donne le ton : «Béni
soit Dieu, ... il nous a fait renaître pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus Christ» ( l, 3).
L'espérance en l P ne provient pas d'une méconnaissance de la situation réelle des communautês.
Tout au cont.raire, le thème de la souffrance revient
constamment (cf. Th. P. Osborne, Guide Lines for
Christian Sr.if[ering: A Source-Critical and Theo/ogical Study of 1 Peter 2, 21·25, dans Biblica, t. 64,
1983, p. 381-408), plus exactement la prise en compte.
du poids de l'hostilité populaire contre la petite minorité chrétienne. Le sens positif de ces épreuves est
relevé en l , 6-7: elles contribuent à la purification de
la foi et provoquent déjà la joie des béatitudes.
Calomniés comme malfaiteurs, les chrétiens doivent
avoir une conduite rayonnante qui provoquera le
revirement de l'opinion (2, 11-12). Objets d'accusations de toute sorte, les fidèles répondront par un
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silence digne et par la bénédiction (2, 23 ; 3, 9). Avec
fierté, ils doivent porter Je Nom du Christ (4, 14), et si
on les persécute à cause du Nom, ils glorifieront Dieu
(4, 16}.
Entretenue par la contemplation des biens célestes
que Dieu garde dans son trêsor (1, 4), l'espérance
chrétienne a son fondement le plus certain dans la
résurrection du Christ (1, 3 et 21). Elle fait participer
déjà à la vie nouvelle des enfants de Dieu ( 1, 3.23 ; 2,
2) et s'alimente dans la méditation de la parole divine
(2, 2). La ferveur des réunions, où chacun doit avoir à
cœur de partager avec ses frères les dons reçus (4, 10),
permet de tenir dans l'épreuve, mais ne doit pas refermer les fidèles sur eux-mêmes. L'espérance chrétienne
doit être communicable, comme Pierre le dit si bien :
«Soyez toujours prêts à justifier votre espérance
devant ceux qui vous en demandent compte, mais
que ce soit avec douceur et respect... )) (3, 15-16). La
consigne dépasse de beaucoup les cas où les chrétiens
sont déferés devant les tribunaux. Elle vaut pour
toutes ces occasions où les paiens s'étonnent du style
de vie chrétien (4, 3), et sont à la recherche de raisons
de vivre. On voit ainsi combien le tableau de l'existence chrétienne selon 1 P rejoint les aspirations des
lecteurs d'aujourd'hui.
Bibliographie dans Études sur la première Lettre de Pierre,
coll. Lectlo divina 102, Paris, 1980, p. 269-74. - Les
meilleurs commentaires sont ceux de E:G. Selwyn (Londres,
1946), de C. Spicq (colL Sources bibliques, Paris, 1966), de
L Goppclt (Gôttingen, 1978) ot de N . Brox (Zurich-Einsiedeln-Cologne, 1979). - Commentaire selon la méthode
sémiotique: J. Calloud et F. Oenuyt, lA 1~ épftre de
Pierre: analyse sémiotique, coll. Lectio di vina l 09, Paris,
1982.
Etudes ayant plus expressément trait à la vie chrétienne :
M.-t Boismard, Quatre hymnes baptismales dans la 18 épître
de Pierre, coll. Lectio di vina 30, Paris, 1961. - M.-A. ~heval
lier, Condition et vocation des chr~tiens en diaspora. ~.• dans
Revue des Sciences Religlruses. t. 48, 1974, p. 387-98 ; /sra~l
et l'Église selon la 1• Epflre de Pierre, dans Paganisme,
JudaïSme, Christianisme. Mélanges M. Simon, Paris, 1978,
p. 117-30.
F. Bovon, Foi chrétienne et religion populaire dans la 11
épftre de Pierre, dans Études théologiques et religieuses, t. 53,
19781 p. 25·41. - F. Refonlê, Bible et morale sociale. Lire
aujourd'hui 1 Pierre, dans Le SuppMment, n. 131, 1979, p.
457-82. - N. Brox, Der erste Petrusbrlef, Zurich-EinsiedelnCologne, 1979. - E. Cothenet, Liturgie et vie chrétienne
d'après 1 Pierre, dans lA liturgie expression de la foi (2se
Semaine d'études liturgiques de St-Serge), Rome, 1979, p.
97-113; lA portée salvifique de la Résurrection du Christ
d'après 1 Pierre, dans La Pdque du Christ, mystère de Salut
(Mélanges F.-X. Durrwell), coll. Lectio divina 112, Paris,
1982, p. 249-62.
U.· Vanni, Giustizia e amore: Prospettiva ecclesiale,
sociale e politica in Pietro, dans Amore-Giustizia, éd. O. de
Gennaro, L'Aquila, 1980, p. 515-29.

2. LA SECONDE t!PlTRE • 2 P. - Même pour le lecteur
non initié aux problèmes de critique littéraire, 2 P
apparaît bien différente de l P. Le style d'abord est
recherché, avec des mots rares ; le ton surtout diffère
du tout au tout. Alors que l'irénisme doctrinal de 1 P
nous avait frappés, 2 P développe une polémique
virulente contre des faux docteurs qui mettent en
doute l'attente traditionnelle de la Parousie. Si 1 P fait
partie des écrits canoniques incontestés, la canonicité
de 2 P ne s'est imposée que lentement. comme si planaient des doutes sur sa véritable origine.
L'écrit se prêsente comme une sorte de testament
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spirituel de « Syméon Pierre, serviteur et apôtre de
Jésus Christ >> (1, 1). Il rappelle avec emphase sa présence sur la « sainte montagne » de la transfiguration
(1, 16- 18). Il parle de Paul comme de son frère et ami
{3, 15); prévoyant sa mort prochaine (1, 14), il écrit
cette seconde lettre (3, 1) pour affermir ses correspondants (dont l'identité n'est pas précisée) dans la vraie
foi. Ainsi ne se perdra pas le souvenir de ses enseignements(), 15).
Cette manière de s'exprimer est typique du genre litt6rairc
des Testaments, bien c.onnu dans le judaïsme et dans la littérature chrétienne. J. Munck, le premier, en a dégagé les traits
essentiels (Discours d'adieu dans le Nouveau Testament et
dans la littérature biblique, dans Aux sources de la Tradition
chrétienne, Mélanges M. Goguel, Neuchâtel-Paris, 1950, p.
155-70): un patriarche, ou un chef spirituel vénéré, sentant
sa mort venir, rassemble ses fils ou ses disciples. Dans un but
d'exhortation, il évoque tel ou tel épi~ode de sa vie, soit pour
donner des exemples, soit pOur détourner des vices. Le point.
le plus développé concerne l'avenir, le plus souvent dépeint
sous des jours très sombres. Le mourant multiplie ses recommandations pour que ses auditeurs trouvent le bonheur par
la fidélité à ses enseignements. Dans le monde juif, les Testa·
menrs des Xl/ Patriarches sont les représentants typiques du
genre ; le discours de Paul aux anciens d'Éphèse (Actes 20,
17-38) s'inscrit dans le même genre. Avec une assez grande
liberté, J'auteur anonyme de 2 P reprend cette forme littéraire, pour maintenir dans leur vôritè <( les paroles des saints
prophètes et le commandement des apôtres>> (3, 2), face aux
objections soulevées par de faux docteurs. La dépendance
certaine par rapport à la lettre de Jude oblige à situer 2 P au
tout début du 2c s. Il s'agit donc du dernier en date des écrits
du Nouveau Testament, rédigé sans doute à Alexandrie.
Pour bien comprendre 2 P, il faudrait pouvoir
déterminer de façon plus précise le péril doctrinal
auquel elle fait face. Le ch. 2 donne un «portraitrobot» (C. Spicq) des hérétiques, qui ne permet
aucune détermination précise. (''est ainsi que l'accusation de libertinage (2, 18 svv) relève d'un cliché littéraire; aussi doit-on être prudent dans l'appréciation
historique. Les seules indications concrètes sont données au ch. 3. Des sceptiques moqueurs s'exclament :
« 00 en est la promesse de son avènement? Car
depuis que les pères sont morts, tout demeure dans Je
même état qu'au début de la création» (3, 4). La suite
du texte montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une
désillusion devant les retards de la Parousie, mais
d'une mise en cause de la doctrine traditionnelle de la
création (3, 5). On sent déjà poindre les erreurs gnostiques. Dans sa réponse, l'auteur utilise le Ps. 90, 4
pour montrer que la chronologie divine n'est pas à
notre échelle: Pour le Seigneur un seul jour est
comme mille ans... Il donne un sens positif à ce retard
apparent : délai de grâce pour la conversion (v. 9). Le
jugement enfin est décrit avec des mots qui évoquent
l'ekpyrôsis des Stoiciens (v. lO), mais la doctrine est
toute différente, car il s'agit pour 2 P d'un jugement
définitif, répondant à l'acte initial de la création, et
non du départ pour un nouveau cycle du cosmos.
Au plan théologique, une expression a surtout
retenu l'attention : les biens du plus haut prix nous
ont été accordés pour que nous entrions en communion avec la nature divine (theias koinônoi physe6s).
C'est Je seul passage du Nouveau Testament où il soit
question de la theia physis, ce qui fait penser à une
influence de l'hellénisme. La pensée de 2 P n'en est
pas moins três difièrente, car c'est dans le cadre trinitaire et selon les étapes de l' histoire du salut que
nous sommes appelés à entrer ainsi en communion
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avec Dieu, C'est Dieu le Père en effet qui appelle (1 , 3)
ct qui fait part librement de ses dons; selon les pro·
messes faites par les prophètes (1, 4) parlant sous l'inspiration de l'Esprit Saint (1, 21). La connaissance de
Dieu nous est rendue possible « par la j ustice de notre
Dieu et Sauveur Jésus Christ» (1 , 1), et le terme de
notre vie de foi ( 1, 5· svv), ce sera « l'en trée dans le
Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ >> ( 1, 11).
L'élément le plus intéressant à recueillir dans cette
épître concerne les normes de la tradition apostolique.
Déjà Jude avait parlé de la foi transmise aux saints
une fois pour toutes (v.3: hapax). 2 P développe cette
doctrine en l'articulant en plusieurs temps. Il.rappclle
d'abord l'inspiration des prophètes : «portés par l'Esprit Saint (hypo pneumatos hagiou pheromenot), des
hommes ont parlé de la part de Dieu » ( 1, 21 ; comparer avec 1 Tim. 3, 16). Sur ce point 2 P ne fait que
reprendre une affirmation traditionnelle du judaisme.
L'élément nouveau, c'est la confrontation entre la
parole des prophètes, la manifestation de Jésus, le
témoignage oculaire des apôtres {1, 16). C'est dans ces
conditions que la parole des prophètes devient « plus
solide» (bebaioteron). 2 P ne veut évidemment pas
dire que les prophéties sont supérieures au message
évangélique, mais qu'elles prennent toute leur force
quand elles sont confrontées avec l'accomplissement
en Jésus Christ. A la différence de 1 P qui faisait si
souvent allusion aux paroles de Jésus, 2 P nous
semble fort pauvre sur ce point. La comparaison du
Jour du Seigneur avec la venue du voleur (3, 10) fait
partie des clichés apocalyptiques (Mt, 24, 43-44 ; 1
Thess. 5, 2 ; Apoc. 3, 3 ; 16, 15). Seule la présentation
de Jésus par la voix céleste sur la sainte montagne
recoit du relief : « Celui-ci, est mon Fils bien-aimé,
celui qu'il m'a plu de choisir» (1, 17). Alors que dans
les Synoptiques, le récit est orienté vers la nécessité de
l'écouter (au moment même où il annonce sa p'assion), Pierre voit surtout dans l'événement une anticipation de la parousie : « Il reçut de Dieu honneur et
gloire>>.
L'auteur anonyme de 2 P insiste sur la valeur permanente de · l'enseignement des apôtres: Il faut qu'après
lc:ur mort il y ait possibilité ((de conserver le souvenir» ( 1, 15). On assiste donc au passage de la tradition
orale à la fixation de l'~crit (A. Vôgtle, Die Schriftwer·
dung der apostolischen Paradosis nach 2. P. 1, 12-15,
dans Neues Testament und Geschichte (Festschrift O.
Cullmann), Zurich-Tübingen, 1972, p. 297-305). 2 P utilise la
lett.re de Jude, mais en supprimant les allusions ou citations
des apocryphes juifs (Assomption de Morse au v.9, Hénoch
aux v. 14·15). Il con.nait des lettres de Paul, et déplore leur
déformation par des gens ignares «qui en tordent le sens,
comme ils le font aussi des autres écritures, pour leur perdi·
tion » (3, 16). Ce témoignage est doublement précieux : il
atteste quo Je corpus paulinien est en voie de constitution et qu'il entre dans la catégorie des ~ritures faisant auto·
rité (Voir A. Lindemann, Paulus im dltesten Chrlstentum.
Tùbingen, 1979, p. 91-97; 261-63). A son sujet se pose Je
P.roblème de l'interprétation, comme pour l'ensemble des
Ecritures {1, 20): <(Aucune prophétie de l'~riture n'est
aff..1ire d'interprétation (epilysis) privée». On peut discuter
sur les nuances du mot, mais si l'on tient compte de
l'ensemble de 2 P le sens fondamental n'est J?OS · douteux. Face à des docteurs qui donnent des récits de la
Genèse et des annonces de la Parousie une interpréta·
tion «allégorique», 2 P défend le sens réaliste des textes, en
conformité avec l'enseignement traditionnel des apôtres.
Une histoire du salut se déroule selon les étapes fixées par
Dieu, qui engage lé salut de tout l'homme. La participation à
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la nature divine ne concerne pas seulement l'esprit, mais
l'homme concret qui doit se p~parer par la justice (1, 1 ; 2,
21) à entrer dans la terre nouvelle oü la justice habite (3,
13).

En conclusion nous retiendrons la manière dont
Pierre. et Paul sont . associés pour la défense « des
paroles des saints prophètes... et du commandement
des apôtres» (3, 2}. Doué d'une sagesse exceptionnelle
(J, 15), l'un a laissé des écrits difficiles à comprendre.
Pour réfuter les fausses interprétations, c'est à l'autorité de Pierre, témoin oculaire de la vie du Christ (1,
16) qu'il est fait appel. On assiste donc à un prestige
grandissant de l'apôtre et à la reconnaissance de ce
qu'on peut appeler «un magistère de Pierre » (St
Pierre dans le N.T., · p. 191). Mais cette autorité ne
s'exerce pas de facon isolée; comme nous l'avions
noté pour la finale de Matthieu, l'aspect collégial prédomine (supra, col. 1464). La tradition ancienne ne
s'y est pas trompée, en associant toujours Pierre et
Paul dans une même vénération. En retrouver toutes
les implications, n'est-ce pas l'une des démarches
œcuméniques les plus urgentes, comme viennent de
nous Je rappeler J.-J. von Allmen (La primauté de
l'Église de Pierre et de Pâul, Fribourg-Paris, 1977) et
J.M.R. Tillard (L'~v~que de Rome, Paris, 1982).

•

Outre le commentaire de C. Spicq, Les épftres de Saint
Pi~e. déjà citél. signalon~ 1~ comment:Ure d.éjà ancien de J.
Chaine, coll. .titudes Bibhqucs, Pans, 1939, ct surtout
le commentaire tout récent de
Fuchs et P. Reymond, Neuchâtel-Paris, . 19110, qui fournit une bibliographie dévelop~e.
Parmi les articles importants: P. Grelot, La deuxième
épttre de Pierre et la tradition apostolique, dans Année Cano·
nique, t. 23, 1979, p. 69-103 ; - E. Kâsemann, Eine Apologie
der urchristlichen Eschatologie, dans ses Exe.getische Versucheund Besinnungen, Gôttingen, t. 1, 1967, p. 135-57.

e.

VI. Pierre dans les apocryphes

•

L'étude de la figure de Pierre dans les apocryphes
demanderait de longs dêvcloppements. Nous devons
nous borner à fournir quelques points de repère.
1. vevANOJLE DE PIERRE était connu par le témoignage de Sérapion d'Antioche (Eusèbe, H.E. v1, 12) et
d'Origène (Comment. in Mt. x, 17), mais le texte était
perdu jusqu'à la publication d'un manuscrit grec
d'Akhnûm en Égypte. Mutil~, le texte commence par
le récit de la condamnation de Jésus par Hérode et se
termine par l'évocation d'une apparition du Christ.
D'après ce que nous en connaissons, il s'agit d'un
Évangile de la passion et de la résurrection, composé
sur la base des quatre évangiles canoniques. On y
reconnait une tendance anti-juive très forte, la matérialisation des événements de Pâques, puisque les
gardes du tombeau voient les cieux s'ouvrir, deux
hommes enveloppés de lumière entrer dans le tombeau, et bientôt trois en sortir suivis d'une croix,
Allusion est faite à la prédication aux morts (v.41 ; cf.
l.P J, 19). Les apparitions du Christ aux disciples
n'ont lieu qu'après la fin de la semaine pascale:
« C'était le dernier jour des Azymes et beaucoup
retournèrent chez eux, car la tète était finie... Et moi
Simon Pierre et André mon frère, ayant pris nos filets,
nous nous dirigeâmes vers la mer; il y avait avec nous
Lévi, fils d'Alphée, que le Seigneur... » Le texte se
termine malheureusement sur ces mots ; on peut
conjecturer qu'il reprenait le récit de Jean 21.
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D n'y a pas à chercher dans ce texte des renseignements
historique-. mais avec la plus ~nte des éditeurs (M.G.
Mara, SC 201) on peut reconnaître l'orthodoxie globale de
l'auteur inconnu et la chaleur avec laquelle il reprend les évé·
nements pour en dé~ger des leçons utiles à son temps. Contre l'interprétation doc~te. cf. J .W. McCant, The Gospel
of Peter: Docetism Reconsidered, dans New Testament
Studies, t . 30, 1984, p. 258-73.

2. Les AcrES oa PŒRlUi appartiennent à cette' floraison d'Actes apocryphes d'apôtres qui virent Je jour
à la fin du 2° siècle et au début du Je. Le texte grec est
perdu pour la plus ·grande partie, mais la traduction
latine du Je ou 4° siècle (Actes de Verceil) reste pour
nous un témoin de qualité. Ces Actes se présentent
comme une série d'épisodes qu'on peut bien qualifier
de «romanesques>>, car l'influence des romans hellénistiques est certaine. Après Je départ de Paul pour
l'Espagne (1-3), Simon le Magicien arrive à Rome et
provoque l'apostasie générale (4); Pierre recoit une
apparition lui signifiant que son temps de ministère à
J~rusalem est achev~ (12 ans) et qu'il doit démasquer
à Rome le magicien (5). Les discussions entre Pierre et
Simon sont ponctuées de miracles fantastiques,
comme la réanimation d'une sardine (IJ) et surtout la
chute de Simon qui se vantait de pouvoir voler dans
les airs (31-J2). Les exhortations de Pierre à la chastetê parfaite obtiennent un tel succès auprès des femmes de la noblesse que la persécution contre l'apôtre
est décidée par Néron. On reconnaît là une des constantes des Actes apocryphes d'apôtres. C'est alors que
se passe la scène célèbre du Quo Vadis, au-delà de la
porte de Rome (J5). La crucifixion du Christ se prolonge ainsi en la personne de Pierre qui, après un discours compliqué sur le symbolisme de la croix,
demande à être crucifié la tête en bas (38).
Trad. L. Vouaux, Paris, 1922. - Bibliographie dans Les
Actes apocryphes des Ap6tres (éd. F. Bovon), Gcn8'Ve, 1981,
p. 299-301.

J. L'APocALYPSE DE PIERRE est la plus ancienne des
apocalypses chrétiennes non canoniques. Clément
d'Alexandrie la cite trois fois comme &ri ture ; le
Canon de Muratori l'admet, tout en relevant que certains n'en acceptent pas la lecture. Pour Eusèbe,
l'Apocalypse de Pierre est rangée dans la classe des
«bâtards» (notho1), avec les Actes de Paul, le Pasteur
d'Hermas, la Lettre de Barnabé, les Enseignements des
Apôtres et l'Apocalypse de Jean (H.E. m, 25, 4}.
Jérôme reprendra ce jugement, si bien que le texte de
l'Apocalypse de Pierre viendra à disparaître.
Il fallut attendre la publication du codex d'Akhmim
( 1886-87), contenant aussi des extraits de l' Êvan.gile de
Pierre, pour qu'on en reprit connaissance. En 1910, S. Grêbaut publia une version éthiopienne, beaucoup plus dévelop~e. Malgré nos incertitudes sur la teneur exacte du document primitif en raison des grandes di~rences entre le texte
grec et Jo texte éthiopien, on peut dater l'œuvre des environs
de 1SO et la situer en ~gypte.

L'Apocalypse de Pieffe prend pour appui l'interrogation des apôtres au Mont des Oliviers (Mt. 24, 1-J
par.), mais tandis que le texte canonique s'int~resse
surtout à la Parousie, l'Apocalypse de Pierre concerne
la description du séjour des justes dans Je Paradis et
l'énumération des supplices réservés pour chaque
classe de pécheurs. Le texte grec commence en s'inspirant de 2 P 2, 1 svv sur les faux prophMes ; Je texte
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Pierre chez Jean : X. Léon-Dufour, dans ·Le ministbre et
les ministères selon le ·N.T., ed. par J. Delorme, Paris,
1974, p. 241-63. - R.E. Brown, The Communit)' of the
Be/oved Disciple, Londres, 1979 (trad. fr., coll. Lecuo divina
115, Paris, 1983).
Pierre dans le corpus paulinien : C.K. Barrett, Cephas and
Corinth, dans Abraham unser Vater, Festschrift O. Michel,
Leyde, 1963, p. 1·12. - R. Kieffer, Foi et justification il AntioIntrod., trad. annotée et biblio. : M. Erootta, Gll Apocri· che. Interprétation d'un conflit, coll. Lectio di vina Ill, Paris,
fi del Nuovo 1èstamento, t. 3 (Lettere e apocalissr), Turin, 1982.
1969, p. 209-33.- DS, t. 4, col. 1468.
Patristique et apocryphes: J. Lécuyer, S. Pierre dans l'en·
saignement de S. Jean Chrysostome d Constantinople, dans
4. LE IŒRYOMB oe Pll!llRll : dans la classe des bâtards Gregorlanum. t. 49, 1968, p. 113-33. - E. Testa, S. Pietro ne/
(notho1), Eusèbe énumère Je Kérygme de Pierre, A côté vensiero dei giudei-cristiani, dans San Pietro (1967), p.
de l'Évangile et de l'Apocalypse (H.E. m. 3, 2 ; en 459-500. - J. Danielou, Pierre dans le judéo-christianisme
rn, 25, 4 il n'est plus question de ce Kêrygme). 11 n'en hr!térodoxe, Ibidem, p. 443-58. - O. H.aendler, Zur Frage
nach dem Petrusamt in der alten Kirche, dans Studia theoloreste plus que quelques extraits conservés surtout par gica,
p. 89-122. - G. Fedalto, S. Pietro e la sua chtesa
Clément d'Alexandrie. L'un d'eux concerne l'envoi tra i 1976,
Padri d'Oriente e d'Occidente net primi secoli.. Rome,
des Douze en mission. Dans un deuxième, Pierre 1976.
.
donne des directives sur la prédication : il ne faut pas .
O. Knoch, Petrus und Paulus in den Schriften der Apostohonorer Dieu A la manière des Grecs, ni des Hébreux, lischen Vater, dans Kontinuitat und Etnheit, Festschrift F.
car nous sommes « la troisième race» (Stromate vt, 5, Mussner, Fribourg,/Brisgau, 1981 , p. 24().60. - Kl. Berger,
41).- Voir M. Erbetta, G/i Apocrifi..., t. 2, 1966, p. Ur![ehlbare Offenbarung. Petrus in der gnostischen und apoktJ/yptischen Ojfenbarungsliteratur, ibidem, p. 261-326. - F.
237-39.
Mann·s, Pierre dans les Apocryphes, dans Le Monde de la
La littérature pseudo-clémentine, enfin, donne une Bible,
n. 27, 1983, p. 34-36. -P. Grelot, Pierre et Paul, fonda·
grande place à Pierre, mais tend à subordonner son teurs de
la «primauté>> romaine, dans /stina, t. 27, 1982, p.
autorité à celle de Jacques, frère du Seigneur. On y 228-68.
trouve la doctrine typiquement judéo-chrétienne du
OS (on ne retient que les références significatives): t. 1,
Vrai Prophète qt.û est apparu pour la première fois en col. 760.61 (Apocryphes);- t. 2, col. 1312, 1865, 1868, 1879
la personne d'Adam et s'est manifesté à nouveau en la (Contemplation) ; - t. 3, col. 458, 460 (Dépouillement), 565,
personne des Patriarches et de Moise. A chacune de 1236 (Discernement des esprits), 1426, 1430 (Divinisation),
ces manifestations correspon.d l'apparition d'un faux 1476, 1477 (Docilité au Saint Esprit), 1556 (Doinus Dei),
1675 (Douceur); - t. 4, col. 34, 35, 37, 38 (Êbionites), 137,
prophète (0. Cullmann, Christologie du Nouveau Tes· 159
(Écriture sainte), 375-88 passim, 408, 439, 476 (Eglise),
tament, p. 38-41 ). Les Homélies pseudo-clémentines 637 (Encratisme), 695-96 (Enfance spirituelle), 883, 891-97
contiennent une diatribe de Pierre contre Simon, en passim (1!piscopat), 1041-43 (Eschatologie), 1067-73 passim
réalité contre Paul, considéré comme l'Adversaire (cf. (Esclave), 1256, 1288, 1298 (Esprit Saint), 1410, 1416,1555,
2 Thess. 2, 4). C'est la réplique judéo-chrétienne au 1563 (Eucharistie), 1751-59 (Évangile), 1772-73 (Ève), 1801,
conflit d'Antioche (Gal. 2, 11-15). Voir A, Salles, La 1972-73 (Exode), 2041, 2044 (Expiation), 2086-88, 2091,
(!
diatribe antipaulinienne dans le « Roman pseudo- 2095 (Extase), 2201.
T. 5, col. 65, 76, 251-52 (Feu), 536, 553, 643-44 (Folie de
c/émentin >> et l'origine des « Kérygmes de Pierre>>,
la croix), 765, 1279, 1282 ; - t. 6, col. 167, 547, 809, 957,
RB, t. 64, 1957, p. 516-51.
1206, 1262; - t. 7, col. 208, 564-65, 747, 949, 1021, 11 21,
1150, 1231-32, 1243, 1545, 1555·56 (Imitation du Christ),
Bibliographie sélective. - État de la question : B. Rigaux, 1600, 1832, 2142·44 (Italie); - t. 8, col. 175, 179, 299, 423,
S. Piem? ét l'exégèse contemporaine, dans Concilium, n. 27, 905, 1069, 1084-86 et 1097-98 (Jésus), 1110, 1626;- t. 9, col.
1967, p. 129-52;- R. Pesch, La position et la signification de 224, 289, 312, 523, 570, 605, 663, 936, Il 04·06 (Luc) ; - t.
Pierre dans l'Église du N.T...., ibidem, n. 64, 1971, p. 21-30; 10, col. 245, 270, 563, 718, 1257 (Ministères), 1318 (Mis6ri- J. Blank, Typologie néotestamentaire de P. et ministbre de çorde), 1632 (Monde);- t. 12, col. 488-89 (Paul).
P., ibidem. n. 83, 1973, p, 39-50. .
Ouvrages d'ensemble : outre ceux d'O. Cullmann et Peter
Édouard CoTJŒNET.
in the N.T. (cites en tête de l'art.), voir San Pietro, Atti della
XIX Settimana biblica (Brescia, 1967), F. Mussner, Petrus
1
und Paulus Pole der Einhelt (coll. Quaestiones disputatae 76,
2.
PIERRE
ABtLARD
(1079-1142).
Voir
Abélard
Friboutg/Brisgau, 1.976), et R. Pcsch, Simon-Petrus. Geschichte und geschichtliche Bedeutung des ersten Jangers Jesu (Pierre), DS, t. 1, col. 63-64. Le progrès des études
abélardiennes depuis 1932 oblige A compléter ce renChristi (coll. P4pste und Papsttum 15), Stuttgart, 1980.
Pierre chez Marc : E. Dinkler, Petrusbekenntnls und voi : 1. Éditions récentes. - 2. Études. - 3. Authenticité
Satanswort. Das Problem der Messianitat Jesu, dans Zeit und de l'Historia calamitatum et des lettres. - 4. Spiri·
Geschichte (Fc:stschrift R. Bultmann), Tübingen, 1964, p. tua/ité:
127-53. - E. Best, Peter in the Gospel according to Mark,
dans The Catholic Biblica/ Quarter/y, t. 40, 1978, p. 547-58.
Pour une vue d'ensemble, voir l'art. Abaelardus, TRE, t. 1,
Pierre chez Matthieu : O. Best, Felsenmann und Felsenge- 1976, p. 7-17 (R. Peppennûller) ; Lexikon des Miltelalters. t.
meinde, ZNW, t. 84, 1957, p. 49-77. -B. Rigaux, ~Lier et 1, 1977, col. 7·10 (R. Peppermru1er, L.A. Ditner, O. Bernt).
d41ier » ... , dans La Maison-Dieu, n. 117, 1974, p. 86-135.- P.
Hoffmann, Der Petrus-Primat..., dans Ne11es Testament und
l. ÉorrtONSR~CENTI!S. - Les éd. anciennes de PL 178
Kirche (Fostschrift R. Schnackenburg), Fribourg/Brisgau, (1855) et de V. Cousin (2 vol., Paris, 1849, 1859) res1974, p. 94-114. - J.O. Kingsbury, The Figure of Peter in lent indispensables. Mais l'étude de la tradition
Matthew's Gospel as a theological l'rob/em, dans Journal oj
manuscrite a montré qu'Abélard n'a cessé de·corriger
Biblical Literature, t. 98, 1979, p. 67-83.
Pierre chez Luc et les Actes : F. Gils, Pierre et la fol au certains êcrits, conservés dès lors en plusieurs récenChrist ressusclt4, ETL, t. 38, 1962, p. 5-43. - W. sions (cf. N.M. Hâring, Abelard yesterday and today,
Dietrich, Das Petrusbild der lukanischen Schrift, Stuttgart, dans Pierre Abélard. Pierre le Vénérable, p. 341-403).
1972. - A. George, &udes sur l'œuvre de Luc, Paris. 1978.
Les éd. critiques partielles se sont multipliées.

éthiopien contient tout un développement relatif à la
Transfiguration. Dans une addition postérieure, il
comporte un développement sur l'espérance du salut
final pour les pécheurs, mais demande que cette doctrine reste secrète de peur d'encourager les mêchants
dans leur vie de péché.
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1° Ècrits philosophiques. - Dialectica, éd. L.M. de Rijk,
Assen, 1956.- Scrittifi/osofici, éd. M. del Pra, Rome-Milan,
195:f (Gloses sur 1'1sagogè de Porphyre; sur les Categoriae.
le De Interpretai/one, le De• division/bus, les Topica
d'Aristote). - Logica <(Ingredient/bus», éd. B. Geyl.lr,
BGPTM 21/1-3, 1919-1927; ti compléter par L. MinioPaluello, Twelfth Century Logic, t, 2, Rome, 1958, p. 29-108.
- Logica «Nostrorum petitioni», éd. B. Geyer, BGP1'M
21/4, 1933; 2e éd. revue, 1973. - Secundum maglstnm1
Petrum sententiae, éd. Minio-Paluello, op. cil., p. 111-21
(authenticité incertaine).
2° Ecrits théologiques. - Opera theologica, éd. E.M. Buytaert, CCM Il, 1969 (Commemaria in Ep. Pauli ad Romanos; Apologia contra Bernardum; dans l'introd., p. XIXXXXVIll, bonne bibliographie jusqu'en 1967); CCM 12,
1969 (Theo/ogia christ/ana, Theologia Scholarium; Cap/tutu
heresum P. Abae/ardi); ln mort de Buytaert en 1975 a intel'rompu provisoirement l'édition (trois autres vol. prévus). Theo/ogla Summi Boni (ou De unitate et trinltate divina), éd.
H. Ostlender, BGPTM 35/2-3.• 1939; trad. franc. 1. 1olivt:t,
Du Bien Suprbme, Montréal-Paris, 1978. - Dialogus inter
Philosophum. Judaeum et Chrisliallum, éd. R. Thomas,
Stuttgart-Bad Canstntt, 1970 (durnière œuvre inachevée). Eth/ca (Scito teipsum), éd. D.E. Luscombe, P.A. Ethics.
Oxford, 1971. - Sic et non, éd. B.B. Boyer, R. McKeon.
Chicago-Londres, 1976-1977. - L.J. Engels, Adtendite a

fa/sis prophetis. Un texte de P.A. contre les Cistercil!lt.t
retrouvé?, dans Corona graJianun (Mélanges E. Dekkers), t.

2, Bruges-La Haye, 1975, p. 195-228.
3° Historia calamitalllm et correspondance. - Historia
C4lamitatum (• HC), éd. J. Monfrin, Paris, 1959, 4° êd. 19'/8
(en appendice, Ep. 2-4; Ep. 5 conclusion: prière d'Hbloisc); éd. J.T. Muckle, dans Mediaeva/ Studies- MSt., t.
12, 1950, p. 163-213.- Ep. 1-4 (• 2-5 PL), éd. Muckle, MSt..
t. 15,1953, p. 47-94; Ep. 5·6 (• 6-7 PL), êd. Muckle, MSt, t.
17, 1955, p. 241-92; Ep. 7 (lnstitutio seu Regula- 8 PL), êd.
T. P. McLaughlin, MSt, t. 19, 1956, p. 241·92.
Ep. contra Bernardum (avani le concile de Sens), éd. J.
Leclereq, dans Analecta S. Ord. Cisterciensis, t. 9, 1953, p.
1()4..05; éd. R. Klibansky, dans Mediaeval and Renaissance
Studies, t. 5, 1961, p. 6-7.
Nouvelle éd. des Lettres par R. W. Southem en préparntion.
4° Ecrits poétiques. - Plancws. éd. G. Veochi, avec introd ..
notes et transcription musicale, Modène, 195 1. - Hymnarius
Parac/itensis, êd. J. Szôvérffy, 2 vol. (1. lntrod, ; 2. Texte c t
notes), Albany-Brookline, 1975 (remplace l'éd. de G.M.
Dreves, Paris, 1891, reprise dans Analecta hymnica, t. 48,
1903, p. 141-223).
Parmi los multiples traductions: Œuvres choisies d'A ..
trad. M. de Gaodillac, Paris, 1953. - A. et Hélorse, Correspondance, trad. P. Zumthor, Paris, 1979.

•
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E.M. Buytaert, Abelard's Exposltio in Hexaemeron, Ibid., t.
43, 1968, p. ~63-94.- R. Pepper~~ller, Abae/ards At4Slegung
des ftomerbmfes, BOPTM, N. F., t. 10, 1972.- P. Dronke,
A. and He/oise in Mediaeval Teslimonles, Glasgow, 1976.
3° Doctrine. - J. Jolivet, Sur quelques critiques de la
théologie d'A., AHDLMA, t. 30, 1963, p. 7-5 1 ; A. ou la philosophie du langage, Paris, 1969 (avec choix de textes) :Arts du
langage et théologie chez A., Paris, 1969 (important); A.
entre chien et loup, dans Cahiers de civilisation médiévale. t.
20, 1977, p. 307-22 (le «clair-obscur» d'A.). - M.T. BconioBrocchieri Fumngalli, La logica di A., Aorence, 1964. - D.E.
Luscombe, The School of P.A., Cambridge, 1969. - L. Grane.
P. A. Philosophie und Ch.ristentum im Mittelalter. GOttingen, 1969 (trad. angl. 1970). - 1. Miethke, Abâlards Stellung
zur Kirchenreform, dans Francia, t. 1, 1973, p. 158-92. - M.
Huglo, A. poêle et musicien, dans Cahiers de ci v. méd., t. 22,
1979, p. 349-61. - Ch. Wenin, La signification des universaux chez A., d,ans Revue philosophique de Louvain, t. 80,
1982, p. 414-48.
A. Borst, A. und Bernhard, dans Historische Zeltschr({l, t.
186, 1958, p. 5QS-26. - M.-B. Carra de Vaux Saint-Cyr, Disputatio catholicorum Patrum adversus dogmata P. A.. RSPT,
t. 47, 1963, p. 205-20 (l'auteur serait Thomas de Morigny
osb). - J.-M. Tomasic, William of St. Thierry against P. A.,
dans Analecta cisterciensia, t. 28, 1972, p. 3-76. - N.M.
Hdring, Die vierzehn Capitula Heresum Petri Abelardi, dans
CiteatlX, t. 31, 1980, p. 35-52.
4° Spiritualité. - R. Ourse!, La dispute de la grfice. Essai
sur la conversion d'A .. Paris, 1959. - A .V. Murray, A. and St.
Bernard. A Study irJ Twe/fth Century Modernism, Manchester-New York, 1967. - J. Leclercq, «Ad ipsum sophiarn
Christum », le tbnoignage monastique d'A., 'RAM, t. 44,
1970, p. 161-82.- R.E. Weingart, The Logic of Divine Love.
A Critica/ Ana/ysis ofthe Soteriology ofP. A., Oxford, 1970. T. 1. Ronna, A. versus Bernard. An Event in !rJonastic History, dans CîteatlX, t. 27, 1976, p. 189-202.

3.

L'HC ET DE LA CORRESPONDANCE
AoeLARD-HeLOISE. - La question est discutée depuis le
milieu du 19e siècle ; résumé de l'historiographie par
J. Monfrin, Le problème de /'authenticité...,f. dans
Pierre Abélard. Pierre le V~nérable, p. 409-24 ; exposé
détaillé par P. von Moos, Mittelalterforschung und
ldeologiekritik. Der Ge/ehrtenstreit um He/oise,
Munich, 1974. J. Monfrin et P. von Moos sont favorables à l'authenticité substantielle, tout en admettant
que le dossier a été remanié. J.F. Benton (Fraud, Fic·
tion and Borrowing in the Correspondance... , dans
P.A.. P. le Vén .. p. 469-505) s'est prononcé en sens
opposé, alléguant les incohérences du dossier, surtout
'
entre l'Ep. 8 (Regula) et les lnstitutiones appliquées au
2. ÊTUDES SUR ABELARD. - L1 bibliographie est abon- Paraclet à l'époque d'Héloïse ; mais il a inversé son
dante ; nous retenons surtout ce qui a paru depuis opinion au colloque de Trèves (A Reconsideration oj
1967.
the Authenticity..., dans Petrus Abaelardus...,
1° Co/loqtJes imernationaux. - Peter Abaelard. The Man p. 75-100; voir aussi les communications de E.D. Lusand his Work (Louvain 10-12 mai 1971), Louvain, 1973. - combe, p. 19-39, von Moos, p. 41-52, P. Dronke,
Pierre Abélard. Pierre le Vénérable. Les courants litUralres cl p. 53-73, favorables à l'authenticité).
artistiques en Occident au milieu du 12e siéc/e (Cluny, 2-9
H. Silvestre est un adversaire décidé ; pour lui, ce
juillet 1972), Paris, 1975 (tres important). - Pour le ge cente- dossier est un faux réalisé à la fin du 13c siècle par
naire de la naissance: Petrus Abadardus (1079-1142). Person,
Werk und Wirkung, éd. R. Thomas, Trèves, 1980. -Abélard Jean de Meung (qui a traduit HC et les lettres en franen son temps (14-19 mai 1979), Paris, 1981. - Abélard. Le cais de l'époque ; trad. de l'HC, éd. Charlotte Charlier,
Dialogue, la philosophie de la logique (Neuchâtel, 16-17 no v. Paris, 1934), pour accréditer sa théorie de l'amour
1979), Genève-Lausanne-Neuchâtel, 1981. - Rivista critica. libre; le· faussaire a utilisé cependant des écrits
Storia; Filosofia, t. 24, 1979/4, p. 429-506 : Ricerche sul pen· authentiques. H. Silvestre a exposé, assez brièvement,
siero di P. A.
son opinion dans deux articles : Réflexions sur la thèse
20 Vie et œuvres. - J.0 . Sikes, Peter Abailard, Cambridge, de J.F. Benton, RT AM, t. 44, 1977, p. 211-16 ; Pour1932; réimpr. New York, 1965.- É. Gilson, Héloïse et Abé· quoi Roscelin n'est-il pas mentionné dans /'Hist. cal.?,
Jard, Paris, 1934 ; 3• éd. augmentée, 1964. - D. Van den
Eynde, Le recu4i/ des sermons de P. Abélard, dans Antonla- ibid., t. 48, 1981, p. 21 1-16 ; voir aussi divers compnum. t. 37, 1962, p. 17-54 (les pieces publiées dans PL l?a tes rendus des récents colloques, dans Bulletin de
sont authentiques); Chronologie des écrits d'A. à Hélorse, TMologie ancienne et médiévale, t. 13, fasc. de 1983,
ibid., p. 337-49 ; les Écrits perdus d'A., ibid., p. 467-80. ·• p. 417-30 ; fasc. de 1984, p. 617-28.
AUTHENTJCrtt DE
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Le problème n'est pas résolu. Cependant diverses commu-

nicatiQns au colloque Abélard en son remps font valoir la crêdibilitê historique des _documents et vont dans le sens de
l'authenticité. Les donnêes d'HC s'acC'ordcnt avec ce que l'on
sait des courants intellectuels et des factions politiques dans
le Paris de 1100-1120 (R.H. Bauticr, Paris au temps d'A .• p.
20-77), des «milieux sociaux» (J. Verger, p. 107-3 1), de la
diversité et rivalité des écoles (J. Châtillon, A. et les écoles, p.
133-59); d'autre part, Pascale Bourgain a notablement réduit
les incohérences, a dêcelê dans la l>ialectica (qui date de
1118) des exemples qui évoquent ~: urieusemeilt la liaison
d'Abélard et d'Hélolse en cette annê<:, et montré que le personnage d'Héloïse n'a rien d'invraisemblable (Héloïse, p.
211-37). Notons aussi qu'un ms de Troyes, écrit vers 1452
mais qui semble être la copie d'un document plus ancien,
contient une série de billets amoun:ux qui pourraient être
ceux des deux amants dont il est parlê dans la correspondance (Episto/ae duon1m amantium. Bricfe Abaelards und
Heloises ?, éd. .E. Kônsgen, Leyd<'-Colognc, 1974 ; voir
l'introd.).

'

•

4. La spirltuaUté d'Abélard a été relativement peu
étudiée (cf. bibliogr. supra). J. Lcclercq a présenté une
vue d'ensemble de ses idées sur la vie monastique,
d'après le sermon 33 et la Regula T.J. Renna a situé
Abélard dans les conflits sur la vic consacrée au 12e siècle: celui-ci est, en un sens, plus conservateur que
Bernard et prône le retour à la solitude intérieure.
R.E. Weingart a montré les incidences spirituelles de
la sotêriologie d'Abélard: l'amour est le motif de l'lncarnation, plus que la satisfaction pour les péchés de
l'homme ; le Christ est le révélateur de l'amour du
Père ; le chrétien, dans sa vie concrète et par les sacrements, doit cependant faire siennes les richesses du
Christ sous l'impulsion de l'Esprit dont le rôle est soulilUl~, Weingart met en relief l'inspiration paulinienne
'et augustinienne; la théologie: ct. la spiritualité d'Abélard cherchent ainsi l'authenticité de la vie chrétienne
par l'intériorisation de l'homme en lui-même et dans
le Christ par l'Esprit.
Abêlard reste sans doute une personnalité C·Ontrast~e. Les
études récentes n'ont effacé ni les oppositions ni les incertitqdes (voir l'article de J. Jolivet, au titre significatif:
Abélard entre chien et loup). Mais, au-<lelà des discussions toujours renaissantes, on s'accorde à reconnaître la sincérité de sa conversion, l'orthodoxie de sa théologie (à condition de bion interpréter ses formules), le caractère novateur
de nombreux aspects de son enseignement philosophique,
théologique, spirituel.
Aimê SouGNAC.

3. PIERRE D'AILLY, évêque, cardinal, t 1420.
Voir AILLY (Pierre d'), DS, t. 1, col. 256-60.

4. PIERRE D'ALCANTARA (SAINT), franciscain,
1499-1562. - 1. Vie. - 2. Écrils. - 3. Doctrine spi-

rituelle.

1. VIE. - Juan de Sanabria Jlaquit à Alcântara en
1499.
Son père, Pedro Alonso Garavito. après avoir étudié Je
droit à Salamanque, fut regidor d'Alcântara et mourut en
1507. Sa mère, Maria Vilela de Sanabria t 1544, de famille
fort aisée, eut de lui trois enfants. Après la mort de Pedro
Alonso, elle se remaria avec Alfonso Barrantes t. 1529 qui,
veuflui-même, en avait cinq et de qui elle en eut deux. Juan
êtudia la grammaire en sa ville nau.lc, puis de 1511 à 1515
les arts libéraux, la philosophie et le droit canon à
Salamanque.
En 1515 il entra chez les franciscains de la custodic
du Santo Evangelio. Celle-ci, fondée en 1502 par Juan
de Guadalupe t 1505 (DS, t. 8, col. 539-41 ), dépen-
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dante des Conventuels de la province de Santiago,
avait été officiellement établie pa.r le bref Sub gravi
religionis )ugo (17 mars 1508) de Jules 11 et resta en
dépendance des Conventuels jusqu'en 1517, où, par la
bulle /te vos in vineam meam du 29 mai, Léon x la
rattacha aux Observants de Santiago. J uan de Sanabria y fit son noviciat au couvent San Francisco de los
Majaretes (Câceres), alors que Francisco de Fregenal
dirigeait la custodie; il reçut l'habit du gardien du
~:ou vent, son oncle Miguel Roco, et à sa profession
cha ngea son nom de Juan en celui de Pedro. Ses études ecclésiastiques se firent à Maja.retcs et Belvis de
Monroy.
l.a custodie du Santo Evangelio ou d'Estrémadure devint
province de Saint-Gabriel, au chapitre provincial des Observants de Santiago le 22 juillet 1519 (confirmation de Léon X,
bulle Accepimus quod, 23 janvier 1520, et du chapitre général
de Bordeaux, la même année). Elle est considérée comme la
province-mère des dêch~tussés d'Espagne. Pierre y resta jusqu'en 1557. Il recut le sous-diaconat en J 522, le diaconat en
1523 et la prêtrise en !524.

11 n'est pas facile de suivre ses déplacements dans
les couvents des déchaussés. Bien que d'âme contemrtative, il voyagea tout autant que sainte T hérèse.
Dans sa province il remplit d'importantes fonctions:
il fut gardien de Robledillo de Gata, Badajoz, La
Lapa, Plascncia. Clément vn (bref Exponi nabis du 26
mai 1526) l'établit procureur pour la défense des couvents de Robledillo et Hoyo de Mérida contre les
Observants de Santiago. Il fut à trois reprises définiteur ( 1535, 1544 et 1551 ), provincial de 1538 à 1541 ,
ll'Ois autres fois candidat au provincialat sans le devenir de fait. l::lu en 1540 custas custodum pour assister
au chapitre général de Mantoue (154 1), il ne put s'y
rendre, retenu par la maladie à Barcelone, où .il fit
connaissance avec Francois de Borja (cf. Ubald
d'Alencon, dans Franciscana, t. 6, 1923, p. 265-7~ ;
dans Estudis Franciscans, t. 31, 1923, p. 34-45) ; il rut
de même élu en 1552 pour le chapitre général de Salamanque (1553). On le tient pour fondateur à cette
époque des trois couvents de Villanueva del Fresno en
1538, de Tabladilla en 1540 ct de Valverde de Leganés.
la même année.
Pour cc qui est de ses voyages à l'étranger, le plus probable
est celui de Nice ol) il assista au chapitre gén6ral de 1535 ; un
voyage à Rome en 1554 pour y rencontrer Jules lll n'est
guère vraisemblable. Par contre, il séjourna au Portugal : en
1539 il se rendit dans la sierra de I'Arrâbida, pour y aider son
parent Martin de Santa Maria Benavides t 1546 dans la fondation du couvent et de la custodie de I'Arrâbida, dépendante de l'Observance. De 1542 à 1544 il fut gardien et
maître des novices à Palhâcs; en div~rses occasions (1 548,
1550, 1553, 1557), il retourna ensuite au Portugal qu'il
•
•
aunatt.
En 1555 son provincial, Juan de Espinosa, lui permit de se retirer dans la solitude de Santa Cruz de
Paniagua (Câceres), où il prit contact avec Juan Pas~:ual t 1557, fondateur de la custodie de San Simôn en
Galice, dépendante des Conventuels de Santiago.
Pierre, le 7 tèvrier 1557, succêda à Pascual comme
Commissaire g6néral des Conventuels réformés, avec
patente du Maître gênêral Julio Magnani, le tout fut
confirmé par un bref de Paul1v (Cuma nabis petitur.
2 mai 1559). C'est à .ce temps que remontent les fondations en 1557 du c~lèbre couvent du Pedroso de
Acim (Concepci6n del Palancar) et, en 1558 à Jerez de
los Caballeros (Badajoz), du « beatario »des Tertiaires
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régulières ; en 1561 commençaient les fondations de
Aldea de Palo et d'Arenas. Sans doute, du fait de son
rôle de Commissaire générnl des Conventuels réformés, Pierre assista-t-il en 1559 au chapitre général de
L'Aquila.
Le 2 fevrier 1561 il obtint pour la custodie de San
José le rang de province, en dépendance des Conventuels, malgré une forte tendance en faveur de l'Observance. Lorsque vint la confirmation par Pie 1v (bulle
In suprema militantis Ecclesiae, 25 janvier 1563),
Pierre d'AlcAntarà n'était plus là. Il était mort chez
VAzquez, médecin d'Arenas, le 18 octobre 1562. JI
avait reçu l'Extrême-Onction du prêtre Fr. Arias. Sur
ses 47 ans de vie religieuse, il en avait passé 42 dans la
province de San Gabriel (1 515-1557) et 5 en celle de
San José (1557-1562) : 37 chez les Observants
(1517-1554) et 10 chez les Conventuels (1515-1517 et
1554 à 1562) ; toujours parmi les déchaussés.
On considère Pierre d'Alcântara comme le rénovateur du franciscanisme. Un des principaux orateurs
du Siècle d'or en Espagne ; il fut un homme rempli de
zèle apostolique, calme et prudent, pauvre et généreux, disponible et obéissant, humble et magnanime,
pénitent et accueillant.
Le Prôcès informatif eut lieu :i Arenas en 1601 : le Procès
au sens strict, commencé le 9 11vril 1615, se prolonsea j\JS·
qu'en 1622 (à Toltde, Avila, Plasencia, Alcântara, Coria et
Arenas). Le d~ret de béatification est du 5 mars 1622 et la
buUe de Grégoire XV, ln sede Principis Apostolorum, du
18 avril 1622. Le texte du Proc<~s se trouve aux Archives de
la Congrégation des Rites, vol. 4-7 et 10-13 (celui do cano·
nisation dans les autres vol. 8-9 et 14-15). Y comparurent
551 témoins, dont 104 n'avaient pas connu Pierre. Gregoire
XV l'appelle docteur et maitre éclairé en théologie mystique.
Le Procts de canonisation commenca le 9 avril 1647
(Archives S. Isidoro, Rome, ms 1/123, 53 f.) et fut approuvé
le 23 décembre 1649. Pierre d'Aicântara fut canonisé tm
même temps que Marie-Madeleine de Pazzi t 1607 par
Cl6ment IX Je 28 avril 1669. La bulle de canonisation Romanorum gesta Pontjficum du Il mai 1670 est de son successeur Clément X.
Pour l'iconosraphie voir Archivo Ibero Americano, t. 22,
1962, p. 563-715; BS, t. 10, 1968, col. 661-62.

2. ÊCRrrs. - 1° Tratado dé! la oraci6n y meditaciôn.
- L'attribution de cet ouvrage à Pierre d'Aicântara a
suscité une longue querelle. Certaf~ns ont pensé qu'il
fallait l'attribuer à Louis de Grenade (t 1588 ; OS, t. 9,
col. 1043-54), comme étant un recueil tiré de son célèbre Libro de la oracion paru en 1553. On connaît ainsi
celui de Martin de Lilio, Suma de Fr. Luis de Granada (Alcalâ, 1558, à la Bibl. Vaticane, Barberini
· U. x1. 45), celui de Hcrnando de Villarreal (éd. de
1559 disparue ; Alcalâ, 1570), un autre anonyme
(Aicalâ, 1571), et celui que fit Grenade lui-même
(Recopilaciân breve del Libro..., Salamanque, D. de
Portonariis, 1574).
Il n'est pas douteux que l'ouvrage imprimé sous le
nom de Pierre emprunte à celui de Grenade et le
résume souvent. Mais Pierre y apporte beaucoup du
sien et donne à son ouvrage un caractère plus concentré et plus contemplatif. La difficulté est d'éclairer
l'histoire de la composition.
JI semble bien qu'un premier travail du saint sur
l'oraison circulait en manuscrit en 1537 (cf. lé témoignage de Maria, infante de Portugal 't 1577). Une première édition a dû avoir lieu après 1548, qui est
perdue. L'édition la plus ancienne que nous ayons est
celle procurée par Juan Blavio A Lisbonne, sans date ;
~
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on discute si eUe parut en 1556 ou 1558 (70 p. ; seul
exemplaire connu A la Bibl. Nat. de Lisbonne, Res.
1395A). Par la suite les éditions se multiplient.
En esp11gnol : Lisbonne, 1562, 1586, etc. - Medina dol
Campo, 1563, 1587; - Madrid, 1565, 1572, 1574, etc. Valence, 1568; - AJcalâ, 1568, 1572, 1574, 1589 ; - Salamanque, 1578;- L6rida, 1578;- Burgos, 1579, etc.- Derni6rc éd. Madrid, 1977.
En italien: Venise, 1565, 1588; - Florence, 1582, 1583;Rome, 1600. - En flam~d: Louvain, 1565, 1582, 1583,
1586;- Anvers, 1609, etc.- En catalan: Barc!)lone, 1586.En latin: Cologne, 1607, 1618, 1624, etc. - En anglais:
Bruxelles, 1632.
En français: par René Gaultier (DS, t. 6, col. 145), Paris,
1602, 1606, 1613, 1628 ; 1643 ; etc. ; - éd. et introd. Ubald
d'Alencon, Paris, 1923. - En portugais : Colmbre, 1760.
Notons que Thérese d'Avila, dont Pierre d'Alcântara fut
un des maîtres, parle souvent de lui dans ses écrits (vg Vida
27, 3 et 16-20: 30, 2-7; 32, 13 et 15-16; 35, 5; 38, 32; 40, 8:
Constituciones de 1565, ch. 1) et en particulier cite dans ses
Moradas (IV, 3) l'aviso 8 qui clôt le Tratado alcantarin (cité
d'après l'éd. de Blavio, Lisbonne, f. 116v-122v).

L'apport le plus important de Pierre est d'ordre
pédagogique et doctrinal ; cherchant A atteindre les
gens pauvres en moyens et en temps (cf. dédicace A
Rodrigo de Chaves), il écrit dans un style sobre et
concis, fort diffèrent de celui, éloquent et abondant,
de Grenade ; il donne un enseignement solide et en
même temps hardi pour son époque, vu le large public
qu'il vise, des orientations nettes, sûres et suffisamment complètes sur l'oraison. Il utilise le Libro de son
ami Grenade sans plagiat, le condense, le complète ici
ou là, l'améliore souvent (par exemple, dans la structure des exposés), ajoute; et parvient A réaliser un des
meilleurs manuels de l'oraison.
Pierre cite peu : outre l'Écriture, Augustin, Bernard,
les Mcditationes vitae Christi de Jean de Caulibus (DS, t. 8,
col. 324), Jean Tauler (ou le pseudo-Tauler), Laurent Justi·
nien, Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, Antonio de
Guevara, 1'/nstruccion para nov/clos de Martin de Santa
Maria Benavides.
Certaines insertions dues à Pierre et qu'on ne trouve pas
chez Grenade semblent supposer la connaissance du texte
espagnol des Exercices spirituels de saint Ignace ; François de
Borgia l'aurait-il communiqué à Pierre? Cf. M. Ledrus.
RAM, t. 39, 1963, p. 33-34.

L'ouvrage, divisé en deux parties, commence par
traiter de la fin de l'homme, de la voie purgative, de la
méditation. Le ch. 1, propre APierre, montre le fruit A
attendre de l'oraison : la dévotion, qu'il définit avec
Thomas d'Aquin. Le ch. 2 indique des sujets de méditation (- ceux du soir chez Grenade ; ils évoquent
ceux des deux premières semaines des Exercices ignatiens). Un court ch. 3 précise que ces méditations
conviennent au début de la conversion, quand
l'homme revient à Dieu. Le oh. 4 offre sept méditations sur la Passion, la Résurrection et l'Ascension
(... méditations du matin chez G renade ; mêmes
thèmes que dans les 3c et 4e semaines des Exercices).
Le ch. 5 expose l'ensemble des six parties dont se
compose l'oraison : préparation, lecture, méditation,
action de grâces, offrande, demande (Grenade ne
mentionne pas l'offrande), parties qui font l'objet des
ch. 6-11, où Grenade est beaucoup utilisé (vg ch. 7-9).
Le ch. 11 s'inspire d'Osuna, de Grenade, eux-mêmes
suivant Louis de Blois, dans la demande ultime de
l'amour de Dieu, mais il est plus «extatique», plus
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orienté vers l'Incarnation que vers la Passion, plus
affectif aussi.
Le ch. 12 contient 12 Avisos (Grenade n'en a que
7): ne pas être esclave de la méthode (1), ne pas trop
raisonner (2), contrôler les mouvements affectifs p~ur
éviter l'artificiel (3), éviter la contentio!l (4), ~ue faue
quand la dévotion manque ? (5), duree de 1ora1son
(6; plutôt une longue que deux courtes) ; quand l'âme
est visitée par le Seigneur, qu'elle en profite (7 ; c'est
la théorie franciscaine des paradas, pauses). Vient
alors le ge avis : «on doit tâcher en ce saint exercice
de mêler en un méditation et contemplation »
(f. 116v-122v de l'éd. de J. Blavio), de sorte que, lorsqu'on a atteint le port, il n'y a plus à naviguer. La doctrine ici enseignée est équivalente à ce qu'on a appelé
depuis la contemplation acquise, ou encore l'oraison
de simplicité.
La 2e partie traite de la dévotion, laquelle provient
de l'amour comme la flamme du feu. Les 5 ch. préci·
sent la notion, les moyens qui la favorisent, les causes
qui lui nuisent, donnent des a vis pour la vie spirituelle. Cette seconde partie traite, en fait, de la vie
unitive.
2° Autres ouvrages. - 1) Super psalmum Miserere,
transcrit en 1561 par Bernardo Benegas, disciple de
Jean d'Avila; le texte commente les 6 premiers versets ; il est conservé à Madrid, Real Academia de 1~
Historia, 9/2169, f. 296r-302v (éd. dan~ Salmanttcensis, t. 2, 1955, p. 151-59 ; éd. de Madnd, 1977, du
Tratado de la oracion, p. 179-88). La critique l'attribue avec une quasi certitude à Pierre.
2) Constituciones de la province de San Gabriel,
1540- C. 1, conformes aux Estatutos de Juan de Guadalupe (1501): ms à l'Archivo Histôrico Nacional de
Madrid, Clero, Monteceli del Hoyo, Leg. 1434 (8 f.
dans la version de 1580 ; 2 f. dans celle de 1540) ; elles
comptent onze articles.
3) Constituciones de la province de San José, de
1561 et 1562 (- C. 2, C. 3) ; 11 et 20 articles, plus juridiques que ceux de 1540 ; ils seront en vigueur
jusqu'en 1598 (dans Annales Minorum, t. 19, Rome,
1745, n. 259-61, p. 572-77; cf. A. Barrado, p. 177-81).
Les points principaux réglés par ces Constitutions sont ln
prière et la pénitence. JI y aura deux heures quotidiennes de
prière (C. 1, 8; trois heures en C.2. 2 et C.3, 4); les messes
seront c616br6es sans honoraires (C.2, 8; C.3, 15); on récitera
l'Office divin, celui de la Vicrso Mario et celui des défunts
(C.l, 1 ; C.2, 1 ; C.3, 3) !\ voix basse et sans chanter ; on se
confessera au moins deux fois par semaine et on commu.niera au moins les dimanches et jours de fflte (C.3, 7). Quant
â la vie de pénitence, il est défendu de manier l'argent (sauf
faveu.r des malades) ; on travaillera manuellement une
heure par jour; los dimensions du couvent, des cellules, de la
chapelle, etc., sont précisêes, de même la literie, les vête·
monts (on ira pieds nus), la nourriture, la discipline quoti·
dienne ; etc. Ces prescriptions s'imposent, mais non sous
peine de péché.
4) Un bref Camino de perfeccion est attribué !\ ~ierre
(Bibl. Université de Barcelone, ms 1744, f. 63r-67v; cop1e du
17e ou 18e siécle). - Paz del alma, attribué A Pierre, est de
Jean de Bonilla (DS, t. 1, col. 1859). - Le Tratado de los
votos, qui a aussi été attribué à Pierre, est de Jérôme Savonarole t 1498.
On discute aussi de l'auteur du Dictamen ou Aviso (vers
1558) sur la relation spirituelle que transmit Thér6se d'Avila
!\ diverses autorités ; il est attribué à Pierre, ou au dominicain Pedro Ibâliez t 1565 (ainsi Silverio de Santa Teresa,
dans son éd. des Obras de Thérèse, t. 2, Burgos, 1915, p. 130
oil il édite le texte) ou au jésuite Balthasar Alvarez
1580 ;
DS, t .. 1, col. 405-06). Cest un exposé précis en 33 pomts sur
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le discernement des états· mystiques authentiques. L'éd. du
Tratado de la Oracidn de Madrid, 1977, donne le texte en
appendice, p. 191-95.
Pierre d' Alcantara a aussi traduit ou recopié une traduction du Soliloquium de saint ~naventure (~s aut?graphe,
Archivo Franciscano Ibero Oriental de Madnd, caJ6n 541,
98 f.).

3° Lettres. - On en connaît douze, dont l'authenticité n'est pas discutée. Une lettre atteste l'authenticité du Comentario del Apoca/ipsis du bienheureux
Amadeo de Silva t 1482 (21 f~vrier 1543); elle est
conservée à l'Archivo de la Curie gén~rale des Franciscains (ms 5/ li, f. 319v-320v). Trois autres sont des
lettres de fraternité en faveur de Lope de la Cadena
(9 avril 1539), de Gabriel Sânchez (25 mai 1560) et
pour la fondation du couvent d'Aldca de Palo par
Guiomar de Ulloa (9 janvier 1561 ). Les huit dernières
sont des lettres proprement dites : à l'infante Isabel de
Portugal (octobre 1552), à l'infante Maria (15 juin
1553), à une princesse portugaise (1 5 juin 1557); trois
à Luisa de la Cerda ( 10 mars, 12 juin et 12 août 1562 ;
une à Thérèse d'Avila (14 avril 1562) ; la dernière (fin
août 1562) à Alvaro de Mendoza évêque d'Avila
t 1586. - Ces lettres ont été en partie publiées par
A. Barrado Manzano, S. Pedro de A., Madrid, 1965,
p. 183 svv.
3. DOCTRINE SPIRITUEl.! e. - L'enseignement alcantarin s'inscrit dans l'optique p1atonico-augustinienne
commune à la spiritualité espagnole de son temps. Ce
qui Je caractérise davantage, c'est l'insistance qu'il met
sur la pauvreté, la pénitence et la prière. La pauvreté,
en particulier, qu'il veut des plus strictes, fut à la base
de toutes les réformes franciscaines ; ni les Observants, ni les Conventuels-ne purent réaliser l'idéal du
«pauvre ermite» franciscain. Pierre ne. pr~tendit
d'ailleurs pas réformer l'Observance, ma1s v1vre la
« descalcez ». Il ne présente pas de tendance quiétisante, comme la spiritualité « capuch.a » ; la ~ie.Qne
était, comme celle des Déchaussés, acuve et miSSIOnnaire. On sait le succès de sa réforme : les Déchaussés
atteignirent les sept mille et se répandirent en Europe,
Asie et Amérique. Son exemple a suscité de semblables réformes chez les Carmes, les Augustins, les
Camaldules, les Cisterciens, les Servîtes, etc. Il est
l'une des très grandes figures de réformateurs religieux
.
enEspagne.
On l'a appelé le plus pénitent des saints. Mais il
n'était ni triste, ni retiré à l'écart. Certains ont vu en
lui une déviation de l'idéal de François d'Assise, mais
il est vrai qu'on l'a défiguré en le rendant quasi inhumain. Son Tratado a contribué à former à la prière
une foule de franciscains. La valeur de l'ouvrage ne
vient pas de la théologie savante de son auteur, mais
de son discernement et de son expérience de la prière.
La bibliographie, jusqu'en 1962, est donnée par.l'Archivo
Tbero Americano - AJA, t. 22, 1962, p. 223-390, qw ne mentionne cependant pas l'éd. du Tratado par Ubald d'Alençon
{Paris 1923), celle en japonais par Yameki Toshio (Tokio,
1938)' et celle en anglais par O.S. Hollings (Notre Dame,
1956).
.
Biographies. - 1) en espagnol: Juan de Santa Mana,
Madrid, 1619; - Martin de San José, Aréva1o, 1644 ; Damian de Jesûs Madrid, 1655; - Antonio de Huerta,
Madrid, 1669 ;- Marcos de .AJcalâ, Madrid, 173.6;- Diego
de Madrid, Madrid, 1765; - V. Barrantes, Madrid, 1880 ; J. Cuervo, Madrid, 1896 ; -etc. .
.
2) en français: A. Douay, Pans, 1627 ; - J. Courtot, Pans,
1670 ; - J. Talon, Paris, 1670; - E. Christian, Paris, 1959 ; s..J. Piat, Paris, 1959.
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3) en italien: O.B. Alvigi, Guastalla, 1667; - Fr. Marchcse, Rome, 1667 ; - Alonso de San Bernardo, Naples.
1701;- G. Clementi, Venise, 1712;- A. Ferrante, Naples,
1858.
4) en latin: P. Vaele, Bruxelles, 1668; - Laurent de Saint..
Paul, Rome, 1669;- L. Sueco, Rome, 1669;- AS Octobre.
t. 8, Bruxelles, 1853, p. 623-809.
On trouvera les art. aflërant à la querelle tournant autour
de .l'authenticité du Tratado dans les années 1916-1924 des
revues cîtées ci-dessous. - El Eco Franciscano, t. 7, 1890
(7 livraisons). - Revlsta de Archivos, Bibliotecas y Museos.
t. 35, 1916 à t. 40, 1919 (6 livraisons).- Estudios Franciscanos, t. 23, 1919 à t. 31, 1923 (9 livraisons); L 51 , 1951, p.
161-77.- AJA, t. 14, 1920, p. 112-25; t. 21, 1924, p. 145-202.
288-329.
P. Oudon, RAM, t. 2, 1921, p. J84-401.- M. Ange, RAM.
t. 3, 1922, p. 312-32, et Études Franciscaines, t. 36, 1924,
p. 63-83, 141-63.- Orient, t. 8, 1924, p. 259-65; t. 14, 1930,
p. 62-82,422-41; t. IS, 1931, p. 239-58, 402·19; t. 16, 1932.
p. 100-14.. - Frate Francesco, t. 12, 1935, p. 355-60; t. 21.
1952, p. 5·24. - Ciencia y Santidacl. t. 30, 1948, p. 18-35.
Revista Portuguesa de Historia, t. 6, 1955, p. 283-348. Llceo Franciscano, t. 14, 196 1, p. 151-58. - Revis/a eccleslas·
tlca brasileira, t. 22, 1962. p. 297-310.
Voir surtout: E. Allison Pecrs, Studies ofthe Spanish Mys.
tics. t. 2, Londres, 1930, p. ?7-120, 411·16 (bibl.). A. Huerga, Génesis y awenticidat! del <c Libro de oracion y
meditacion ''· dans Revista de Archivas, Bibliotecas y Museo~·.
t. 59, 1953, p. 135-83. - Estudios sobre S. P. de A.. AlA, t. 22.
1962, n. 85-86. - San Pedro ... <'11 el IV centenario de su
muerte.... Salta-Jujuy, 1962. - M. Lcdrus, Grenade et Alcan·
tara. Deux manuels d'oraison nwntale. RAM, t. 38, 1962,
p. 447-60; t. 39, 1963, p. 32-44. - Leandro, ofm, Le chemin
secret (,(d'oraison, Montréal, 1963. - L. Villasante, Doctrina
de S. P. de A. sobre la oraciotl mental, dans Verdad y Vida,
t. 21, 1963, p. 207-35; S. L6pez, p. 409-16. - F. Félix Lopes,
bifluència de S. P. de A. na esj}/ritualidade portugi~ésa do seu
tempo, Coïmbre, 1964. - A. Barrado Manzano, S. P. de
A. Estudio critico y documentado de su vida, Madrid, 1965. A. Navarro et A. Mul\oz, S. P. de A. Gloria de su sepulcro en
su santuario de Arenas. Avila, 1968. - J. Polo Cordoro, El
extremeiio samo, C:iceres, 1969. - Un hombre de ayer y de
hoy, Madrid, 1976.
Vita Minorum, t. 33, 1962, p. 269-76 ; t. 35, 1964, p. 7-20.
-CF, t. 32, 1962, p. 434-44 ; t. 37. 1967, p. 286-305. -/tafia
Francescana. t. 37, 1962, p. 225-32. - Commentarium
O.F.M. Conventualium, t. 59, 1962, p. 195-202. - Manresa,
t. 34, 1962, p. 211·26.- Rivista di vila spirituale, t. 17, 1963,
p. 420-57. - AIA, t. 23, 1963, p. 267·98; t. 27, 1967,
p. 137-53; t. 29, 1969, p. 3-139, 297-335; t. 39, 1979, p.
467·71.- Mîscellanea Francescanu. t. 66, 1966, p. 499-501. Revista de Estudios Extremetlos. t. 22, 1966, p. 27-38. Confer, t. 14, 1969, p. 289-301.
BS, t. 10, 1968, col. 652·61.- DIP, t. 1, 1974, col. 472-78 ;
t. 6, 1980, col. 1697-99.- DS, t. 1, t:ol. 11 99, 1697 ; - t. 2, col.
452, 593, 697, 751, 112g, 2015 ; - t. 3, col. 138, 397, 542, 550.
P84;- t. 4, col. 1131, 1139-40, 1145, 1173, 1193, 1199 ;t. 5, col. 1019, 1092, 1310, 1339, 1359-64, 1418;- t. 6, col.
113, 120, 145;- t. 7, col. 1320; -1. 8, col. 32, 171,259,281,
796, 802, 836, 1691, 1695 ; - t. 9. col. 248, 280, 326, 418,
1049, 1140 ;-t.IO,col. 922,1479,1678,1717.
Mariano AcEBAL LUJAN.
S. PIERRE 1 D'ALEXANDRIE (SAINT), évêque el
martyr, t 311. - 1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine.
1. Vie. - Pierre dirigeait sans doute l'école catéchétique d'Alexandrie (cf. Philippe de Sidè, Histoire chrétienne, fragment en PO 39, 229c, d'après le ms Darroc.
142) lorsqu'il fut élevé â l'épiscopat après la mort de
saint Théonas (été 300). Trois années plus tard commenca la persécution de Dioclétien. Plusieurs évêques
furent emprisonnés ; vers 305, Pierre lui-même dut se
cacher un certain temps. Mélèce, évêque de Lycopolis
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en Haute-egypte, profita de ces absences pour prendre
la direction de l'Église égyptienne et procéda à des
ordinations dans les diocèses de Basse-Égypte, sans
l'autorisation des évêques concernés. Ceux-ci protestèrent contre cet abus (cf. infra) et Pierre fit
condamner Mélèce par un synode réuni à Alexandrie
en 306 (cf. Athanase, Apologia contra Arianos 59, PG
25, 356b). Mélèce ne se soumit pas à ce jugement et fit
schisme avec une partie des clercs et des moines ; ce
« schisme mélétien » perturba gravement l'épiscopat
d'Athanase et se prolongea j usqu'à la fin du sc siècle.
Pierre continua cependant à travailler «pour l'utilité commune des Églises» (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique - HE vu, 32, 31, SC 41 , 1955,
p. 230). Arrêté par ordre de l'empereur Maximin
Daia, il fut finalement décapité le 29 du mois d'Athyr
(25 novembre) 311 (HE VIII, 13, 7 ; 1x, 6, 2, SC 55,
1968, p. 29, 51 -52). Les synaxaires orientaux célébrent
c.cpendant sa memoire en des jours différents.
Les renseignements sur l'origine ct la jeunesse de Pierre
(vg. dans le Synaxaire arabe jacobite, êd. et trad. franc.

R. Basset, PO 3, 353-359) manquent de fondement histo·
rique ; il en est de même pour les diverses Vies et Passtons
des 6e.?e siècles (BHG 1502-1503 ; Auctarium 1502a - éd. P.
Devos, AB, t. 83, 1965, p. 162-177 ; BHL 6692-6698 et
Suppl. 6698b-f; BHO 929) et l'Histoire des patriarches
d'Alexandrie (ch. 6), rédigée à la fin du 100 siècle par Séverc
Ibn AI-Muquaffâ (texte arabe et trad. angl. par B. Evetts, PO
1' 383-400).
2. Œ uvres et doctrine. - Pierre a écrit des traités,
des lettres pascales, des homélies. Il n'en reste que des
fragments en grec (peut-être en copte), en version
syriaque ou arménienne ; voir la liste des sources daQS
F.H . Kettler, Petros 1, Pauly-Wissowa, t. 19/2. 1938,
col. 1281-88 ; nous la complèterons pour les pièces
d~couvertes depuis lors. Les fragments conservés suf·
tisent cependant à montrer l'intérêt de ces écrits ; ~ous
examinerons ceux qui sont sûrement authentiques. en
les groupant sous quatre chefs.
1° LE SCKJSM1! MElJ!TIEN ET LA JUO.:)NOIJATION DES cl.APSh.
- 1) Lettre aux alexandrins au suiet de Mélèce,
découverte par S. Maffei 1' 1775, en traduction latine
de Théodore le diacre, dans le ms LX du Chapitre de
Vérone. Ce ms donne d'abord une première lettre à
Mélèce rédigée par les évêques de Basse-Égypte Hésychius, Pacôme, Théodore et Philéas (tous martyrisés
dans la suite) ; ceux-ci lui reprochent de s'être arrogé
la direction de leurs églises durant leur emprisonnement et d 'avoir procédé à des ordinations contrairement aux lois en vigueur. Suit un bref récit où l'on
apprend que Mélèce s'est gagné la faveur d'Isidore et
d'Arius (le futur hérésiarque) et les a ordonnés prêtres.
Enfin, la brève lettre de Pierre prescrit aux fidèles de
ne pa·s entrer en communion avec Mélèce avant qu'il
ait pu examiner son cas avec des hommes de bon
jugement.
Lettre de Pierre : PG 18, 509-S 10 ; éd. P. Batiffol, dans
Byzantinische Zeilschrifl, t. 10, 1901, p. 131-32 ; éd. crit. de
l'ensemble du document par F.H. Kettler, Der melitianische
Strelt ln Aegypten, dans Zeitschrift [ar neutestamentllche
Wissenscluift, t. 33, 1936, p. 155-63 (textes, p. 159-63).
Un court fragment d'une autre lettre de Pierre à son clergé,
publié par M. Richard à partir d'un ms d'Ocbrid (Quelques
nouveaux fragments des Nres anténlcéens ec nicéens, dans
Symbolae Os/oenses, n. 18, 1963, p. 80 ; repris dans
M. Richard, Scripta minora, 3 vol., Turnhout-Louvain,
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1976-1977, l. 1, n. 5), est en fait tiri: de la Vita publiée par
P. Devos, AB, 1965, p. 167 ; on ne peut le tenir pour authentique.

2) Lettre sur la réconciliation des (( lapsi ''• écrite à
l'occasion de la« quatrième Pâque de la persécution »
(306). Conservée èn diverses collections canoniques
(et divisée en 14 canons), cette lettre règle les condi·
tions de réconciliation des chrétiens qui avaient failli
au début de la persécution. La discipline pénitentielle
prescrite est à rapprocher de celles qu'avaient instau·
rées à Rome Je pape Corneille et à Carthage saint
Cyprien sous la persécution de Dèce (cf. art. Cyprien,
DS, t. 2, col. 2663-66). Elle se recommande par la
prudence dans l'appréciation de la gravité des fautes
et par la modération dans la fixation des peines; il
n'y est jamais question de reculer la réconciliation
jusqu'à l'approche de la mort. Voir l'essentiel de
ces dispositions dans DTC, t. 12, col. 1802-3, ou
J. Lebrcton, Histoire de l'Eglise (coll. Aiche-Martin),
t. 2, Paris, 1938, p. 341-2.
PG 18, 468-508, avec les commentaires de Théodore Balsaman et Jean Zonant:; ; êd. P. de Lagarde, Reliquiae juris
ecclesiae antlquisslmae, Leipzig, 1856, p. 63· 73 (texte grec),
p. 99-117 (version syriaque plus complète).
Bien que les abus d'autorité signalés plus haut soient à
l'origine du schisme de Mélèce, celui-ci s'est appuyé sur le
«laxisme» de cette discipline pour revendiquer en faveur de
son parti le privilège d'une« Église des purs», comme l'avait
fait Donat à Carthage et Novatien à Rome.

2° Le VERBE INCARNÉ. DIEu ET HOMME.

Tel est l'objet
d'un traité (date incertaine) dont le titre complet semble être De la divinitê et de l'humanité du Verbe (nspi
ee6'tfltOÇ Kat àvepo>7t6tT]tOÇ tOU t\6you).
/

-

Trois fragments ont été conservés en grec et en latin dans
les Actes du Concile d'Éphèse (431) : PG 18, 509-S 12 ; éd.
E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum • ACO,
t. 1/1, pars 2, Berlin, 1927, p. 39 (grec); t. 1/2, 1932, p. 40
(latin, collectio Novariensis), p. 53 (latin, coll. Veronensis);
voir les Indices des Acta par J. Straub, t. 4/3, pars 2/2, 1982,
p. 384-85. - Fragments divers en version syriaque ou arménienne, éd. P. Martin, dans J.-B. Pitra, Analecta sacra, t. 4,
Rome, 1883, p. 187-88 (syriaque), p. 194-95 (arménien),
p. 425-26 (trad. latine).

Deux nouveaux fragments <>nt été publiés par
M. Richard (Le florilège du codex Vatopedi 236 sur le
corruptible et l'incorruptible, daus Le Muséon -Mus.,
t. 86, 1973, n. 15-16, p. 268-69 ; repris dans Scripta
minora, t. 1, n. 4). Le premier, assez long, permet de
préciser la doctrine. En s'appuyant sur divers textes
évangéliques (Jean 4, 6 ; 11, 35 : 18, 22 ; 19, 28 ; Mt.
26, 38-39; 27, 34.48, etc.), Pierre montre que le Verbe
incarné s'est réellement soumis aux souffrances de la
condition humaine sans perdre sa divinité. Le texte
conclut par cette affirmation suggestive :
«Si le Verbe ne s'est pas fait ch11ir A notre ressemblance,
comme tous les hommes, il n'y a rien de grand, d'extraordi·
naire, d'étrange ... ; mais si, par la volonté de Dieu qui est
Père de tous, te Verbe a daigné se faire chair pour notre salut,
c'est lâ une grâce de Dieu et la manifestation d'une puissance
divine en Celui qui s'est fait homme pour nous. C'est pourquoi, confessant aussi qu'il a pris part à notre faiblesse, nous
glorifions te Verbe qui est Dieu comme Fils de Dieu, et nous
lui rendons grâce>>.

Le but du traité est manifestement d'écarter le

subordinatianismc. Pierre s'oppose ainsi par avance
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aux affirmations erronées d'AI'ius (celui-ci commençait-il déjà à répandre ses opinions?) et prélude aux
décisions du concile d'"Ëphèse, où ses formules seront
opportunément citées.
C'est sans doute au même traité que fait allusion
Éphrem d'Antioche (cf. Photius, Bibliothèque, cod. 219, éd.
R. Henry, t. 4, Paris, 1965, p. 149) quand il affirme que,
sckm Jean Chrysostome, Pierre d'Alexandrie, Basile de Césa·
rée et d'autres, la vraie doctrine sur te Verbe incarné est celle
de l'unité de deux natures en une seule hypostase ou un seul
« prosôpon >>. Pierre ne sem,ble pas pourtant utiliser cette
·
terminologie.
Léonce de Byzance t 543 (OS, t. 9, col. 653-54), dans ses
florilèges patristiques du Contra Nestorianos et Eutychianos
(PG 86, 1312b), rapporte un autre fragment tiré d'une homélie Sur la venue de notre Sauveur: «Les miracles accomplis
par le Christ montrent qu'il est le Verbe de Dieu fait
homme: il était Dieu par nature, et il est devenu homme par
naturt!» (qllloet; ce mot n'a pas le même sens dans les deux
c.as: dans tc second, il signifie seulement que le Verbe a pris
réellement la nature humaine).

3" LA NON-PRUXISTENŒ DES AMES. - Deux fragments
d'un traité «Que l'âme ni ne préexiste au corps, ni n'a
ëté jetée dans le corps à la suite d'un péché» (ou plus
brièvement, selon Procope de Gaza, nspi \ji\>Xfiç) ont
été transmis dans la Lettre à Mènas de l'empereur
Justinien (vers 543; PO 86, 96lac; éd. Schwartz,
ACO, t. 3, 1940, p. 197). Le premier se trouve aussi
chez Jean Damascène (K. Holl, ~Fragmente vomictl·
nischer Kirchenvclter aus den Sacra Parai/ela, TU
20/2, Leipzig, 1899, p. 210, n. 460). Pierre se base
d'abord sur Gen. 2, 7 pour affirmer que l'homme
lormé de la terre, bien qu'on distingue parfois
«l'homme extérieur et l'homme intérieur», a été créé
«en une seule fois et dans le même temps» ; ensuite
sur Gen. 1, 26 pour montrer que la création à l'image
ne comporte pas une «rencontre» (aüvoôoc;) dt)ln
élément préexistant avec un autre. Le second fragment, qui devait suivre d'autres citations scripturaires, conclut à l'impossibilité d'admettre «un péché
ùes âmes dans le ciel avant leur existence dans le
corps ; cette doctrine vient de la philosophie hell~ni·
que, qui est étrangère et opposée à ceux qui veulent
vivre pieusement dans le Christ».
Ces fragments figurent aussi parmi ceuX, que W. Bienert a
publiés d'après le même Vatopedi 236 (Neue Fragmente...,
r>. 311-12). Seule la seconde partie du premier y est conser·
vée. Mais le second (troisième dans le ms) est plus complet
en finale ; après l'allusion à la «philosophie étrangère»,
Pierre cite Prov. 5, 20 (LXX: «ne va pas au pres d'une étrangère... )}) et conclut ainsi ; ((Les ecritures divinement inspirées n'enseignent rien de tel et l't::glise sainte et catholique ne
le proclame pas, mais (elles enseignent) que les hommes
pèchent quand ils habitent sur terre, alors qu'ils pourraient
~ hâter vers le ciel >>.

Entre ces deux fragments s'en insère un autre
inconnu jusqu'ici (p. 311) et qui porte précisément
sur le péché dans la préexistence. Le texte en est plus
compliqué; nous tentons une traduction :

« Mais si, comme ils disent (les partisans d'un pêché
céleste), c'est dans cette vie que les âmes jouissent de la
bonté de Dieu, recevant miséricorde en raison de leur
conversion (tcut' Sltta-tpoqrr'Jv); même ainsi le raisonnement
ne tient pas. D'après eux, c'est surtout parce que les pêchés
de ces âmes ont été plus légers et accomplis à moitié
(tu.uTel..eiç), - étant donné qu'elles sont parvenues seulement
en désir (tv ènt9utJ.(U) à la pénitence et à la conversion dans
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les cieux -, qu'il ne leur est pas pardonné selon la miséricorde et la bonté de Dieu, mais sont jetées en bas. Si donc
elles n'ont pas voulu (se convertir) en haut, pourquoi le
feraient-elles·lorsqu'eUes sont jetées en bas, liées au corps, et
ont èté soumises A la mesure, à la quantité et à la puissance
redoutable (8etv6tl]tl) des pêchés?>> Le sens de l'ensemble
est suffisamment clair: si ks âmes ne se sont pas repenties
dans le ciel, cQmment le feraient-elles dans l'existence
terrestre ?
,
Dans un autre fragment en version syriaque (Pitra,
Analecta, t. 4, p. 193-94 ; trad. lat., p. 429), Pierre s'appuie
sur Mt. l 0, 28 pour affirmer que «le corps ressuscitera uni à
l'âme, afin qu'ensemble ils reçoivent au jugement la rétribution selon leurs actes en cette vie». En outre, Procope de
Gaza mentionne Pierre parmi les auteurs qui s'opposent à
l'interprétation allégorique du paradis terrestre, spécJalerncnt
des «tuniques de peaux» de Gen. 3, 21 (Commem. in
Genesim, PO 87, 22lb).
La lettre à Mènas cite en outre un passage de la Mysta·
gogia, discours d'adieu de Pierre à ses fidêles avant l(l martyre, et où Origêne est explicitement désigné comme adversaire (PO 86, 962cd ; ACO, t. 3, p. 197). Mais ce discours
n'est pas authentique ; on le trouve en effet dans les Passions
tardives (vg. celle éditée par Devos, 8, AB, 1965, p. 168-69).
4°

CoRPS MORTEL BT CORPS RESSUSCITS.

- 1) D'un traité
Sur la résurrection (nspi O.vac;rtâ.creroç), on cons~rve
sept fragments en vers10n synaque ; ed. dans Pttra,
Analecta, t. 4, p. 189-93 (p. 426-30, trad. lat.); il faut
retenir seulement les fr. B-H, car le fr. A appartient en
fait au Peri theotètos.
Le mode de notre résurrection est connu seulement
«par ressemblance à Celui qui fut le premier-né
d'entre les morts» (Col. 1, 18). Ce sont les corps ensevelis dans les tombeaux qui ressusciteront, «parfaits
en leurs membres» puisque le Cllrist est ainsi ressuscité (fr. C). JI y a donc identité entre le corps mortel et
le corps ressuscité, mais il y a aussi transformation:
«Tous nous serons transformés» (1 Cor. 15, 51), ce
qui veut dire: «comblés de gloire et d'honneur, nous
deviendrons fermes et fotts afin que le corps puisse
supporter la splendeur de l'air, car chacun sera élevé â
l'immortalité et à l'incorruptibilité» (fr. F; sans doute
le grec avait-il ici le mot« éther» à la place de «air» ;
il s'agirait ainsi du «corps éthéré» dont parle Origène). Cette transformation a pour modèle à la fois la
Transfiguration et la Résurrection du Christ : « De la
même manière, nos corps seront aussi transformés, en
revêtant, selon le mot de l'Apôtre (1 Cor. 15, 44), non
pas un corps animal mais un corps spirituel» (fr. G).
Pierre évoque ensuite la vision d'Ezéchiel (37, 6):
((La gloire de l'Esprit saint illuminera les corps d'immor-

1

talité, d'incorruptibilité, de ,Poire et splendeur éclatante...
D'où il est clair que la résurrection ne consiste pas en un
changement de substance (la trad. latine porte ici (( essen·
tiae», mais l'original grec était sfirement ousias), mais d11ns
le vêtement que donne la grike par lequel, la mort et la corruption éliminées, est con~rée une durée éternelle, avec la
communication glorieuse de J'ousia de Dieu)), Et l'ierre
conclut par une réflexion analogue 1\ celle qu'il avait énoncée
è propos de l'Incarnation: (<Si un autre corps nous était
donné è la résurrection, celle-ci ne serait pas chose extraordinaire. Serait-ce vraiment une résurrection celle qui ne
redresserait pas ce qui est tombé, ne relèverait pas cc qui a
6té dissous, ne rénoverait pas ce qui a vieilli?» (fr. H).
2) Deux nouveaux fragments grecs, tirés d~ la
Lettre pascale pour l'année 309 et publiés encore par
M. Richard (Le florilège ... , n. 13-14, p. 267-68),
apportent sur le sujet des précisions éclairantes. L'idée
centrale est toujours que notre résurrection se fera sur
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le mode de celle, du Christ, d'après Col. 1, 15.18 et 1
Cor. 15, 20. Puisque le Christ a pris un corps semblable au nôtre dans le sein de la Vierge et qu'il est ressuscité avec ce corps, «tous les morts ressusciteront
dans le même corps, transformé et conformé à son
corps de gloire». Un peu plus loin, Pierre recourt à un
vocabulaire plus technique : nous \recevrons à la
résurrection un corps «devenant autre (àll.oiov) non
selon la substance mais· selon la qualitl >> (où teatli
'rijv oùtrlav (i)J..à. m:tà 'rijv 7tot6tr)ta) ». En effet, « il faut
que ce corps corruptible revête l'immortalitb ~ ( 1 Cor. 15,
53). Comme celui du Christ, notre corps deviendra
incorruptible et immortel : «C'est un changement de
ce genre qu'annonce le maitre (Paul) au sujet du Seigneur ; il n'enseigne pas en effet que la substance du
corps a été changée, loin de là ! ».
Fixant ensuite pour l'année'la date de Pâques, anniversaire du jour «où le Vivant est ressuscité, après
être mort, et vit pour les siècles», Pierre évoque les
apparitions pascales et les paroles du Christ qui montrent à la foi s qu'il est le même et qu'un changement
s'est opéré en lui, ce que Thomas reconnait 'en disant
«mon Seigneur et mon Dieu» (Jean 20, 28).
On connaît enCQre l'existence d 'un traité ou d'une
lettre Sur la Plique, dont plusieurs fragments ont été
conservés dans le Chronicon pascale œuvre du 68 siècle: éd. W. Dindorf, Bonn, 1836, p. 4-6; fragments en
PG 18, 512-20. Pierre s'oppose à un certain Tricentius
qui voudrait suivre la date des Juifs ; pour lui, au
contraire, le but de la fête n'est pas de tenir compte
des mois lunaires, mais bien de commémorer la Passion du Seigneur à la date qui lui correspond (PG 18,
516b). D'après certains mss, un 158 canon de la Lettre
sur les << lapsi >> appartient au Peri Pascha : il s'agit du
jeûne des mercredi et vendredi, et de la célébration
festive du dimanche, où on ne fléchit pas les genoux.
Voir à propos de ce trait6les remarques de M. ~chard, Le
fragment XXII d'Amphiloque d'lconium, dans Mélanges
E. Podechard, Lyon, 1945, p. 204-05 (seuls les six premiers
fragments transmis en PG sont authentiques) ; Le comput
pascal par octaeteris, Mus. t. 87, 1974, p. 307-39 (repris
dans Scrt'pta minora., t. 2, n. 36 et 21).
La tradition copte attribue APierre (qui aurait pu écrire en
cette langue) un Eloge de saint Michel archange, une homélie
sur le Baptême et des lettres (cf. T. Orlandi, Element/ di lin·
gua e letteratura copta., Milan, 1970, p. 72). Signalons seulement les fragme~ts coptes édités par divers auteurs :
C. Schmidt, TU 20/4, Leipzig, 1901 (avec trad. allem.) ; W.E.
Cru mm, Journal of theological Studies • JTS, t. 4,
1902/1903, p. 117-30 (avec trad. angl.); O.H.E. Burmester,
Mus., t. 45, 1932, p. 68-69 (trad. angl.) ; J. W.B. Barns et
H. Chadwick, JTS, nouv. s6r., t. 24, 1973, p. 443-45 (trad.
angl.). T. Orlandi (La raccolta copta delle lettere attribuite a
Pietro alessandrino, AB, t. 93, 1975, p. 127·32) estime que
la revalorisation de ces documents mérite considération. On
n'y reconnaît guère cependant le style des fragments authentiques étudi6s ci-dessus.
CoNCLUSION. L 'antt-origénisme de Pierre. - Les traités Sur l'lime et Sur la résurrection ont été exploités
dans la querelle anti-origéniste du 6c siècle (cf. DS,
t. Il , col. 957-58): Lettre à Mènas, Vies et Passions,
Vatopedi' 236 (qui est un recueil de même tendance).
C'est pourquoi Pierre est traditionnellement compté
au nombre des adversaires d 'Origène (Harnack, Radford, Nautin, Bienert, etc.). Il convient cependant de
nuancer ce jugement.
Assurément, le traité Sur l'âme s'oppose à la préexistence et au péché de l'âme avant son incorpora-
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tion, doctrine qu'Origène présentait d'ailleurs de
manière hypothétique (cf. Traité des Principes n , 8, 4;
9, 2 et 6-8; m, 1, 23-24). Mais les mots «comme ils
disent>> (<bç q>ao(v) du fragment cité plus haut, et certains aspects de !:exposé (la miséricorde divine en
çette vie; le péché accompli« à moitié))), que l'on ne
trouve . pas clairement chez Origène, laisseraient
entendre que Pierre vise plutôt des épigones qui
auraient' durci et interprété la doctrine du maitre.
Quant au traité Sur la résurrection, il ne révèle pas
un anti-origénisme combatif, à la manière de celui de
Méthode (cf. DS, t. 10, col. 1111). Origène n'est
jamais nommé, du moins dans les fragments conservés. Pierre semble plutôt redresser discrètement les
opinions attribuées à l'Alexandrin, en s'appuyant sur
des textes scripturaires bien connus. D'autre p~ sa
manière d'argumenter et même ses conclusions se rap·
procbent de celle d'Origène: affirmation d'un ch~nge
ment non selon la substance mais selon la qualité;
insistance sur la participation par grâce à l'incorrupti·
bilité et à l'immortalité du Christ ressuscité, passage
d'un corps animal à un corps spirituel ou« éthéré».
Po\11' une comparaison avec la pensée d'Origène, voir l'interprêUJ.tion de celle-ci par H. Crou"lel, La doctrine orfg~11iemle du corps ressuscité, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, t. 81, 1980, p. 135-200, 24 J-66, surtout p. 191·95).

n est regrettable que l'œuvre de Pierre d'Alexandr~e

nous soit parvenue de manière si fragmentaire et dispcrs6e. Les textes étudiés témoignent cependant 'de
l'équ_ili?r~ et de l'élévation de son en!!Cignement,
scelle d ~tlleurs par son martyre. lis confirment· pleinement le JUgeme!lt d'Eusèbe sur «son zèle pour l'utilité
com~une des Eglises >> (HE vu, 32, 31 ), « la vertu de
sa vte et sa connaissance approfondie des Écritures >>
(IX, 6, 2).
.
'
Pour
les êtudes anciennes, en partie périmêes, voir J.
Quasten, Patroi<;JCJ!, t. 2, Utrecht-Anvers, 1953, p. 113-18;
trad. franc., Pans, 1957, p. 137~42. Nous garderons ici quelques ouvrages importants, sans reprendre ceux qui sont
signalês dans Je texte.
· M.J. Routh, Re/lqutae sacrae,· t. 4, 28 éd.• Oxford. 1846
p. 19-86 (p. 23-51, fragments connus à J'époque avec trad:
lat. ;·p. 52-86, annotations encore à consulter). - L.B. Rad·
ford, Three Teachers of Alexandria : 1'heognostus, Pierius
and Peter, Cambridge, 1908, p. 58·8(i. -M. Richard, Pierre
l d'Alexandrie et l'unique hypostase du Christ, dans Mélanges
de science religieuse, t. 3, 1946, p. 357-58 (- Scripta minora, t. 2, n. 26). - W. Telfer, St. Peter of Alexandria and
Arius, AB, t. 67, 1941 (Mélanges P.l'eeters), p. 117-30.- P.
Devos, Une Passion grecque inédite de S. P. d'A. et sa traduction par Anastase le Bibliothécaire, AB, t. 83, 1965,
p. 157-87. - H . Crouzet, Les critique.\· adressées par Méthode
et ses contemporains à la doctrine origénienne du corps ressuscité dans qregorianum, . t. 53, 1972, p. 679·716
(p: 710~11 sur Ptçrre). - W. Bienert, Neue Fragmente des
D1onys1us und des PetniS von Alexandrlen aus cod. Vatop.
236, dans IO..TJpOVOJ.l(a, t. 5, 1973, p. 30R-14. - P. Nautin
Origène. Sa vie, son œuvre, Paris, 1977, p. 26, 143, 168. Spanel, Two ·Fragmentary Sa'idic Coptic Texts pertaining to
Peter..: (Bibl. nat ~aris, ~s copte 129/14, f. 109 et 131), dans
Bulletm de la Soc1été d'Archéologie wpte, Le Caire, années
1979-1982, t. 24, p. 85-102.
DTC, t . 12/2, 1935, col. 1802-04 (G. Fritz). - PaulyWissowa, t. 19/2, cité supra. - BS, t. 10, 1968, col. 762-70
(J.-M. Sauget).
De saint Pierre II, successeur d'Athanase et évêque
d'Alexandrie de 373 à 380, on connait des fragments de trois
écrits : 1) Epistola encyclica (sur les troubles suscités par

o:
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l'êvêque arien Lucius) conservés en partie par Théodoret,
Historia ecc/esiastica IV, 22, PG 33, 1276-92 ; éd. crit.
L. Parmentier et F. Scbeidweiler, GCS 44, 1954, p. 249-60;
- 2) Epistola .a.d episcopos aeCJ!ptios fid~i causa· exules. fragments en !atm dans Façonde d'Henmane, Pro d~ensione
trium Captlulorum IV, 2, et Xl, 2, PL 67, 613, 799; CCL 90
A, 1974, p. 109-10; 334-35; - 3) Homtlia in Pascha, fragment dans M. Richard, Symbolae 0$/oenses 3~, p. 80-81 (cf.
supra; sous le nom·de Pierre 1)'- Scripta minora t: 1, n. S;
et Appendice, p. V (qui corrige l'attribution). Cf. CPO 2,
n. 2515-25 17 ; BS, t. 10, coi: 774-77 (J.M. Sauget).

Aimé So~IGNAC.
6. PIERRE D'ALI AGA, capucin, 17e siècle. Pedro de Aliaga prit l'habit chez les capucins de la
province d' Arag6n après 1650. En 1684 il était maitre
1689 résidait au couvent
des novices à Tarazona et
de Palma de Ml\iorque, alors rattaché à la province
d'Arag6n. On ne cannait ni d'autres dates de sa vie, ni
l'année de sa rnort.
Il . publia un Modo de bien obrar, practicado en el

en

dia del capuchino. Puede ser muy ûtil a personds de
todos los estados, porque en él se trata del modo de
dirigir todas las obras a Dios, y hazer/as con perfecci6n, Saragosse 1684, réédité à Majorque 1690 et à
Pampelune 1752, 1785, 1932 (éd. retouchée par Juan

de Guernica). Les éditions de Pampelune 1650 et de
Saragosse 1680, 1685, citées par Latassa, n'ont pas
existé. C'est un manuel de formation· spirituelle pour
les novices capucins, mais utile aussi pour ceux qui
tendent à la perfection ; il comprend 28 .chapitres.
La marche vers la perfection, selon Aliaga, consiste
à « faire ce que Dieu veut et comme il le veut, dans
l'amour, par amour, avec ainour, uni .à lui et aspirant
vers lui». Le principe est appliqué aux diverses circonstances de la journée du novice : office div!)l,
méditation, mortification, tentations, pratiques 'tle
dévotion, sacrements, lecture spirituelle, présence ·de
Dieu, exercices ·de la charité, etc. Dans son exposé,
nettement. marqué par Je franciscanisme, l'auteur
dépend en partie du Speculum disciplin.ae p&eudobonaventurien, qui est probablement de ,Bernard de
Besse (DS, t. 1, col. 1504), et aussi de sainte Thérèse
ùe Jésus; les Avisos qu'on lui. a longtemps attribués
figurent dans l'édition du MOdo de bÈen orar de
Majorque. Aux éd. de 1752 et 1785 on a encore
a_djoint un bref enseignement sur la doctripe chrétienne.
Pour Pierre, l'oraison est.<< el mejor medio para vencer las
pasiones, adquirir las vîrtudes y unirse con Dios >> (éd.
MaJorque, 1690, ch. 7, p. 82). L'oraison mentale consiste
dans la mise en œuvre des trois puissances de l'âme. La
contemplation affective ·suppose une pr~paration lointaine
qui comporte la mortif.ication extérieure, la garde du cœur et
lt: re~ueiiJe!Uent. intérieur .<P· 86): ~1 y a ~ussi la mortification
passt ve qut purtfte les puissances en profondeur et qui ache·
mine vers Ja. résignation à la volonté de Dieu, à la soumis·
sion de son vouloir au vouloir divin. L'objectif final est
l'union des volontés en parfaite résignation et conformit~
(çh. 10, p. 132). L'âme parvient alors au centre d'elle-même
qui est Dleu, oil elle trouve paix intime et joie spirituelle
(p. 134). Elle doit en cet état vivre en présence de Dieu à
l'intérieur d'elle-même, sans plus chercher à le trouver hors
d'cllc·même par l'imaginaire ou le menU!.! : c'est là le thème
du Recogimlento (ch. 23, p. 363). Pierre ajoute à cet enseignement divers chapitres très pratiques dans lesquels il offre
des modèles détaillês d'oraison et jusqu'à d'inflDles conseils
sur la manière religieuse de se tenir au réfectqire, à l'église,
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dans la rue, en voyage, etc. On sent là le maitre des novices
qu'il fut.

Un second ouvrage a ét.é publié par Pierre : Clara
luz con la quai podra ver el hebreo sufalsa esperanza y
el christiano su ob/igaciôn, Majorque, 1689 : Saragosse, 1791 (l'M. de Saragosse 1688, citée par Latassa,
a disparu). L'écrit comprend deux parties ou traitès:
le premier ( 16 chapitres) est une démonstration apologétique de la vérité de la religion chrétienne; le
second (13 chapitres), une explication des données de
base de la doctrine chrétienne concernant ce qu'ill~tut
croire, espérer et pratiquer, à l'usage des enfants et des
ignorants. On y trouve expliqués, de façon claire et
simple, le Credo, l'Ave Maria, le Salve, le rosaire, le
décalogue, les commandements de l'Église, les sacrements, les vertus théologales et cardinales, l'oraison
mentale. S'y trouve ajouté un court exposé pratique
sur la confession générale.
Bernardo da Bolognn attribue à notre capucin un autre
ouvrage similaire demeuré manuscrit: Lucerna catholicu ud
mahometanorum ct hcbraeorum illuminationem consolatlonemque ./idelîum. On lui attribue aussi l'opuscule Sagradas
ceremonias de la misa (Saragosse, 1756) qui comporte des
réflexions et mises au point eucharistiques.
Bemardus a Bononia, Bibl. scrlptorum ordinis Minorum S.
Francisci Capucclnorum, Venise, 1747, p. 211. - F. de
Latassa, Bibl. de escrilores arugoncscs, t. 1, Saragosse, 181!5,
p. 46-47. - Andreu de Palma de Mallorca, Escritores c:apuchlnos de la provincia catalana... y de los conventos de
Ma/lorca, dansEstudis .Franciscans, 1. 31, 1923, p. 119-25.Ildefonso de Ciaurriz, La Ord''" capuchina en Arag611, Saragosse, 1945, p. 393-95.
Melchior a Pobladura, Historia gc11eralis Ord. Fratrum
Minorum Capuccinorum, pars II. t. 1, Rome, 1948,
p. 171-72, 179, 251; t. 2, p. 242. - Lexicon Capuccinum,
Rome, 1951, col. 1345.- Metodio da Ncmbro, Quattrocento
scrittori spirituali, Rome, 1972. p. 262, 270-7 1. - M. Andrés
Martin, Los Rccogidos, Madrid, 1976, p. 593-600.
OS, t. 4, col. 1169; t. 5, col. 1366; t. 8, col. 1457.
IStOORO DE YILLAPADŒRNA.

•

7. PIERRE D'ARGOS, évêque, vers 85 1/52-vers
920. - 1. Vie. - 2. JJ:crits.
t. VJE. - La dêcouvcrtc par G. Cozza-Luzi (vt:rs
1880) d'une courte biographie (Bios kai politela) de
Pierre d'Argos (BHG 1504), rédigée peu après sa mort
par un contemporain mêlé aux événements rapportès,
a permis de dissiper d'anciennes incertitudes au sujet
de ce personnage. On ne peut plus le confondre a vcc
Pierre de Sicile, auteur d'un traité contre les Pauliciens et qui vécut un peu plus tôt
D'après le Bios, notre Pierre naquit à Constantinople. de
parents riches et aisés (n. 3-4), vers 851-852 car il avait
70 ans au moment de sa mort (20) qu'il faut placer vers 920,
avant l'invasion du I>éJoponnè.se. Ses aîl)éS Paul ct Denys se
firem moines sous la direction d'un ascète. n.ommé Pierre ;
les parents et leurs derniers <:nfants, Pierre, Platon et une
fùle, choisirent aussi ln vie monastique {5·6). Pierre était
instruit en littérature profane, mais il n'en tirait pas orgueil
et luttait avec succès contre les passions de la jeunesse. Le
biographe ne dit rien de précis sur la période de maturitê ; il
vante seulement les qualités naturelles et spirituelles de son
héros (6-7).

Le patriarche Nicolas le Mystique, durant son
second pontificat {912-925) après l'acceptation des
«quatrièmes noces » de l'empereur Léon VI le Sage
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(cf. DS, t. 9, col. 615), remarqua les dons. de Pierre
et voulut le nommer évêque de Corinthe: sur son
refus obstiné, Paul fut consacré à sa place (8). Pierre
suivit son frère à Corinthe et se retira dans un monastère près de la ville, où il rédigea des éloges en l'hon·
neur des martyrs et des saints (9). L'évêque d'Argos
étant mort, les diocésains et ceux de Nauplie demandèrent Pierre pour lui succéder. Il refusa tout d'abord
et s'enfuit un temps loin de Corinthe; il finit cependant par accepter, pour ne pas priver les fidèles des
sacrements et des célébrations liturgiques (9-1 0).
~vêque, Pierre se distingua par son zèle pastoral, son
hospitalité et le souci des pauvres (1 1-13). Le don des
miracles (14-18; en particulier une multiplication de
farine en temps de famine) lui valut plus tard le titre
de thaumaturge. Une vision de saint Jean, «disciple
aimé du Seigneur», lui annonça la dévastation du
Péloponnèse, après sa mort, par des «barbares» (des
slaves venus de Thrace et de Macédoine, plutôt que
des Bulgares ; cf. P. Orgels, En marge... ). Après avoir
décrit les derniers jours et la mort (20), le biographe
termine par une invocation au saint, pour la protection contre les envahisseurs. Pierre est fèté le 3 mai
dans l'~glise orthodoxe.
L'acolouthie, publiée par l'évêque Daniel d'Argos (Athè·
nes, 1870), ajoute- on ne sait d'après quels docùments- que
Pierre participa en 920 au synode de Constantinople qui
tenta vainement de mettre fin aux divisions provoquées dans
l'Église byzantine par les «quatrièmes noces».
Ed. de la Vila par G. Cozza-Luzi, dans A. Mai, Nova
Patrum Bibllotheca, t. 9/3, Rome, 1888, p. 1-17 (cité C.-L.;
voir aussi l'introd. au t. 9/1, p. XXII-XLIII) ; éd. par Cr.
Papaoikonomos (cité Pap.), <<Le protecteur d'Argos, S.
Pierre... le Thaumaturge» (en grec), Athènes, 1908, p.
79-136. Le ms Vatican. Palat. 27, base de ces éditions, donne
la Vita comme anonyme ; certains ont pensé qu'elle était
l'œuvre de Constantin, successeur de Pierre sur.c. le siège
d'Argos (Cozza-Luzi, Papaoikonomos, Vasiliev, roniolo);
mais le ms Athen. 278 la met sous le nom de Théodore,
métropolite de Nicée (cf. A. Ehrhard, Ueberliejerung und
Bestand..., l 3 - TU 52/3, Berlin, 1939, p. 267, 268, n. 2). La
question de l'auteur ne semble pas tranchée.
E. Rickenbach, Storia e scrilti di Pietro d'Argos. dans
Bessarkme, t. 5, 1899, p. 449-69 (en !lllemand dans Schweizer-Biatter Jar Kunst und Wissenschaft, 1900, p. 1-27). -A.
Vasiliev, The « Ltfe >> ofSt. Peter of 4· and his Signijicance,
dans Traditio, t. 5, 1947, p. 163-85 (voir la recension de F.
Halkin, AB, t. 69, 1951, p. 166-67). - L. Petit, Bibliographie
des acolouthies grecques (Subsidia hngio~phica 16), Bruxel·
les, 1926, p. 235-36. - G. da Costa-Louillet, Saints de Grèce
au~. ·!if ecJ{)4 sibcle, dans Byzanlion, t. 31, 1961, p. 340-51.
- P. Orgels, En marge d'un texte hagiographique (Vie de S. P.
d'A .• 19): la dernière invasion slave dans le Péloponnèse,
ibidem, t. 34, 1964, p. 271-85.

2. Les 2CRJTS conservés de Pierre d'Argos sont du
genre homilétique et hagiographique.
1) Homélie sur la Conception de Marie en sainte
Anne (BHO 132) : PG 104, 1352"65 ; C.-1., p. 20-30,
avec trad. lat. ; Pap., p. 79-89. - 2) Êloge de sainte
Anne (BHO 133) : C.-L., p. 71-80 ; .P ap., p. 128-36.
3) Homélie sur la Pr~sentation de Marie au Temple
(BHG llllb): éd . crit. et trad. ital. E.M. Toniolo,
dans Marianum, t. 33, 1971 , p. 344-73 (introd.,
p. 328-31). - 4) Homélie sur l'Annonciation à Marie
(BHG 1159g) ; éd. crit. et trad. ital. E.M. T oniolo, ibidem, t. 35, 1973, p. 22-35 (introd., p. 1-21).
5) Épitaphe de saint Athanase (BHG 196), évêque
de Méthone au 9c s. : PG 104, 1365-80, trad. latine
seule .par Francesco Blandizio ; C.-L., p. 31-51 ; Pap.
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p. 91-106. - 6) Éloge des saints C6me et Damien
(BHG 382): C.-L., p. 51-70 ; Pap., p. 108-26.
Un logos sur sa <<fuite» (pour échapper â l'épiscopat
d'Argos), mentionné dans ·Ja Vita (9, éd. C.-L., p. 6), est
perClu. L'éloge de sainte Barbe (BHG 218d), attribué parfois
à Pierre, est mis au nom de Théodore Daphnotès dans le ms
Marc. gr. II, 167.
·
Ces écrits suivent les règles traditionnelles de la rhétorique byzantine et ne font guère preuve d'originalité.
Ils témoignent cependant d'une piété sincère, persuasive, et d'une grande familiarité avec l'Écriture (cf. les
références notées dans les êd. de Tohlolo). L'homélie
sur l'Annonciation fait une large place à l'Incarnation
du Verbe:
La « cause » de la joie des fidèles en cette ffite est « l'union
de Dieu le Verbe, selon te bon plaisir du Père e,t avec la
èoopération de l'Esprit, à notre nature humaine chassée. du
paradis et condamnée à la corruption, la restauration de cette
nature dans sa beauté originelle... Son terme est la divini$1ltion de cette nature assumée, sa montée et sa session
auprès du trône paternel >> (n. 1). « Dieu ne s'entretient plus
avec toi par la Loi et les Prophètes, mais par son immuable
ct vivante Image, sa Sagesse, son V crbe et son Fils..., afin
que tu deviennes dieu, après t'être re.ndu digne de son mys~re»(~.
.
L'homélie sur la Présentation finit ( 18) en invoquant la
protection de Marie sur le peuple d'Argos, men'âcé par les
«Scythes» (• les Slaves) et «ceux d'Agar» (les sarrasins) ;
on doit donc la dater de 920 environ.
U. Chevalier, Bio-bibliographie, Paris, 1907, col. 3688-89
(études anciennes). - Beek, p. 550-51, 564-65. - BS, t. JO,
1968, col. 731-33 (R. Janin ; bibt. complémentaire).
Aimé SoLIGNAC.
8. PIERRE AURIOL, frère mineur, vers 12801322. - l. Vie. - 2. Écrits. - 3. Doctrine.
1. VJE. - Le nom de famille de Pierre a été diversement orthographié selon les auteurs. Il est né vraisémblablement dans les environs de Gourdon, dans le
Quercy, et non à Verberie-sur-Oise, vers 1280. A une
date non précisée, il entra chez les Mineurs dç la province d'Aquitaine. En 1304, il ètait étudiant à Pans,
où, semble-t-il, il fut f'auditeur de l'enseignement de
Duns Scot; après le retour de cc dernier dans la capitale. En 1311-1312, il prit part à la controvetse qui
agitait la famille franciscaine sm· la question de la pauvreté et de l'usus pauper. Puis à son tour, il professa la
théologie en qualité de lecteur d'abc;>rd à Bologne à
partir de 1312, puis à Toulouse en 1314. Deux ans
plus tard, il accompagna son ministre provincial Bertrand de la ·Tour au chapitre général de Naples, où le
nouvel élu à la tête de l'ordre, Michel de Césène, le
désigna pou~: ·commehter les Sentences ·au Studium
des Mineurs à Paris. Le 14 juîllct 1318, Jean xxn, son
compatriote, écrivit au chancelier de l'Université pour
lui conferer la maîtrise en théologie ; le 1'3 novembre
suivant, ii prêtait serment comme maître-régent et il
eut sa chaire à lui. A la fm de 1320, Pierre 'AUriol fut
étu ·ministre provincial d'Aquitaine, mais n'occupa
que peu de temps cette charge, car ·le 27 fevrier B21,
il était' nommé archevêque d'Aix ; sacré par Jean xxu
le T4 juin de la même année, il devait mourir le 1'0
janvier 1322, sans doute· en Avignon : la bulle· de
nomination de son successeur p<>rte :qu'il décéda
·« apud Sedem apostolicam ». Le Martyrologe francisèâin a inscrit son 11om à la·date du lOjanvier. . ·
2. ÉcRiTs. - Surnommé· Doctor facundus, Pierre
Auriol a laissé une production littéraire abondante : 1)

Tractatus de paupertate et usu paupere, dans Flrmamenta trium ord!num, Paris, 1512, p. 1'16:. 19~ - 2)
TraètatJI.S de prtncipiis (inédit), compose quand il était
lecteur à Bologne. - 3) Tract. de 'cdnceptione
B. Mariae virgiliis, de . décem\)re 1314, à 'l:oulouse

(nombreux mss et éd.; la derniè~e par G. GuaJTa, coll.
Bibliotheca Franciscana Scholastica M.A. 3, Quaracchi, 1904, p; 23-94). - 4) Repercussorium' editum
contra adversarium 'innocentiae Matris Dei, défense
du précédent·(ibidem, p. 95-153).
5) Super IV /ibros Serltentiarum, · dont certaines
parties ont 2 rédactions : reportatio et cofJ.Ilatus (diverses éd. don' Rome, 2 vol. it1-fol., 1596-1605 ; 'é9. cri ti·
que du livre 1 par E.-M. Buytaett, 2 vol., New'Y6rk,
1956). - 6) Compend,ium Bib./i(Jrum ou Compendium
sem·us litteralis tatius Sacrae Scripturae, qui ·eutgrand
succès (nombreux mss et .éd, ; la dernière par Ph. Seeboech, Quaracchi, 1896. - 7) Posti/la super ls(liam (~s
Florence, LiiUrenz. xxxn. fO).
8) Recommendatio Sacrae Scripturae (sous son
nom; ms Pari.s; B.N. lat 14566, f. 2~7).' - 9) Exposit.io

epistolarum S. Hieronymi 'ad Paz4/inum et,ad Desiderium (attribution probable ; ms Padoue, Antort. IX.
165). - 10) Quod/ibet 1 (éd. Rome1 av:e~ Je n. 5)..- 11)
Quaestiones diversae (39 sur des sujets de philosophie).- 12) Sermones (J.B. Schneyer, Repertorium der
lateinischen Sermones des Mittelalters, t. 4, Münster,
582~98,. en recense 194). ·
'
~· Q1orieux, Répertoire. des Maftr,e~

1972, p.

Voir
en théologie au
13" siècle, t.. 2, Pâris1. 1934, p. 2~4-4,8; V, l)oucet, Supp/é·
ment au Répertoire..., AFH, t 27, 1?34, p. ~62-64.- Fr, Steg·
müller, Repertori,uin CommenûztionJm~ ln' Sententias..., t. 1,
Wurtzbourg,.1947, p. 314-18; Repertoriurr Biblicum M.A., t.
4, Madrid, 1954, p. 231-35.
·
·'
3. ObCTRfNlt - En toutes ses. (euvres, .Pierre Auriol
se présente:comme un a~teur pers.onnel, parfois ~lligi
nal et donc indé~ndant des systèmes, que ce .so1t d~
saint Thomas ou de ,Duns Scot et même -.de sain~
Bonaventure, qu'il cite peu i il expose ses propr,es opinions, souvent en s'opposant à ses devanciers. Il est
avant tout un philosophe et un théologien; il sui.t ses
propres idées, qu'il expose dans la forme scolastique
traditionn~lle 1 avec une tendancç 4 la .critique. Il se
méfie de l'imagination, aussi donne-t-illa priorité à ce
qui est.pratique, expérience·du particulier contre !'.universel. Il .enseigne .encore · que l'Écriture, commentée
dans le seul sens littéral, est la norme principale et
suprême de tpute vérité·et qu'en conséque~;tce · il faut y
adhérer.
.
.
. ·
Son ~uvre intéresse néanmqins .la théologie sp~ri
tuelle par s~s positions doctrinales. La théologie· propremen' dlte ~st « virtu$ ~nt~lleo~~alis · sapientiae ». f;lt
donc une lumière des choses les plus nobles ; ses theo-ries sur la connaissance et l'activité de Dieu, sur la
Trinité sont aussi intéressantes, mais .ses positions se
rattachent toutefois à l'école augustino--franciscaine.
·
. .
.

'

;

Sur•d'autres points, Pierre Auriol•s'êcarte des idées reçues.
Son expOsé sur la justification• et ses conséquences mérite
attention! l'âme justifiée·porte in se« une forme où·Dieu se
comptait nécessairement au ·pOint· dè lui donner la vie~ éternelle», elle vient de lUi er c'est lui qui l'infuse ; cetto •forme
qui est amôur de Dieu est un don surnaturel èt ob.lige le créa·
teur à conférer la .vie éternelle. Par leur ésse!'ice, les dons
s'identifient aux vertus.' Pour ·Auriol·, la volonté 'èst· détermi·
née par ltintelligence on dimrents actes,. soit' ad intra; soit ad
extrà. La •volonté mue·ad intra manifeste le don' de ·sagesse
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lorsqu'elle se porte sur la contemplation de la divinité et de
la béatitude céleste, mais elle exprime celui de science dans
la mesure où elle percoit les choses temporelles; comme la
passion du Christ. Elle est anim~ ad extra, lorsqu'elle voit le
but de l'opération p~sente ; elle s'identifie alors au don d'intelligence ; si eUe considère les actions futures, elle dépend
du don de conseil. Selon encore Auriol, les quatre dons sont
les actes derniers de l'intelligence elle-même, reliés entre eux
par la cha.rité. Des lors, sagesse et science s'exercent dans la
vie contemplative, et intelligence et conseil dans l'active ;
m!lis la· première est supérieure «en perfection ct en
nqblessc >> en raison de ses activités.

'

Auriol tient une place non négligeable dans la
mariologie, car il a composé le premier un traité ex
professo sur l'Immaculée ConceptiOQ. ll défend ce privilège de la Mère de Dieu, so,urce de tous les autres
privilèges et dons: maternité divine, préservation du
péché originel, exemption de la concupiscence, grâce
sanctifiante dès le premier instant de l'union de l'âme
au corps, assomption, médiation dans la répartition
des grâces. Il reconnaît alors la licéité de la tète liturgique, mais pour la définition dogmatique il s'en remet
à la décision de l'Église.
'Son ecclêsiologie est aussi intéressante. L'eglise romaine
ne peut se tromper en matière de foi; elle est representêe par
le Saint.SiOge et le Pape, instituês par le Christ comme gardiens supr!mes de la foi et docteurs de la véritê catholique.
En ce domaine le Souverain Pontife jouit de l'infajllibilité,
possède la plénitude de juridiction et il en est la source, mais
Auriol insiste sur la division du temporel et du spirituel ;
fidèle à sa théorie sur les questions controversêes, il s'en
remet aux décisions futures de l'Église, qu'il accepte par
avance. Ainsi il défend J'union substantielle de l'Ame et du
corps sur la seule preuve de la déclaration du concile de
Vienne. Par contre, il critique la vente des prébendes et des
bénéfices, qu'il qualifie de simonie.

•

Cette attitude moyenne se retrouve dans sa position
a1,1 sujet de la pauvreté franciscaine et de l'« usage
pauvre ». Pour lui le vœu du Frère Mineur ne com•
porte que le renoncement complet à tout droit et à
toute propriété juridique ; l'usage pauvre n'en fait pas
partie intégrante ; mais il est conseillé par des vertus
annexes comme la tempérance, la pénitence, l'humilité ou l'austérité ; et il devient obligatoire «'dans tous
les cas où la règle le prescrit». Pierre Auriol combat le
rigorisme des Spirituels et critique le laxisme des
frères de la Communauté. Pour la solution de la
controverse il s'en remet là encore à la décision de
l'Église romaine.
Notre auteur a écrit des sermons, conservés en de
nombreux manuscrits, qui font connaître un autrè
aspect de sa personnalité. Selon l'affirmation de N.
Valois (cité itifra, p. 518) «le ton en est sérieux, pieux,
quelquefois touchant» malgré quelques subtilités ; ils
sont inédits.
Il insiste par ailleurs sur la lecture de J'ecriture et pour
aider ses êlèves il composa son Compendium sensus litteralis, où l'on peut relever quelques points de vue personnels :
ainsi ses divisions de la Bible, factices et arbitraires, en 8 parties principales: partie politique et lêgislative (Pentateuque),
partie historique (Josué, Juges, Ruth, Rois, les Chroniques,
Esdras, Tobie, Judith, Esther, Macchabées), partie poétique
(Psaumes, Lamentations, Cantique des Cantiques), partie
dialectique (Job, Ecclésiaste), partie prophétique (Proph~tes),
partie morale (Proverbes, Sagesse, Ecclésiastique), partie testimoniale (~vangiles), partie êpistolaire (~pitres, Actes des
Apô~, Apocalypse). ~~ intr~uit encore des subdivisions
gratuites. Pour Ju1 r&nture d01t procurer aux hommes une
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somme déterminée de vérités surnaturelles et il faut découvrir en chaque livre la vérité particuliOre qu'il contient; il
envisage la Bible d'un point de vue moral. Parmi les avantages de cette lecture, Pierre énumère en premier lieu la guérison de l'aveuglement dû au péché originel. Le Compendium
est avant tout une œuvre didactique.

Pierre Auriol a été critiqué sur certaines de ses positions. Après un temps d'oubli, son œuvre a suscité ces
dernières années une étude plus approfondie ; elle
mérite une bonne place dans l'histoire de la scolastiq~.
'
Bibliographie abondante (col. 1879-81) donnée par A. Teetaon à la fin de son article Pierre Auriol, DTÇ, t. 12/2, 1935,
col. 1810-81.- Presentation générale par N. Valois, dans His·
Joire littéraire de la France, t. 33, Paris, 1906, p. 479-527.
P. Vignaux, Justification et prédestination au J4t siécle.
Paris, 1934, p. 43-95 ; Note sur la relation de conceptualisme
de f. d'A. d sa tMqlogie trinitaire, dans Annuaire 1935·1936
de t'ecole pratique des Hautes études, Section sciences religieuses, Paris, 1937, p. 5-23. - R. Schmücker, Propositio per
se nota. Gottesbeweis und ihr Verhaltnis nach P. A., Werl,
1941 (coll. Franziskanische Forschunsen 8). - P. Bôhner,
« Notltia imuitiva » of non e.x:istents according to P. A., dans
Frandscan Studies, t. 8, 1948, p. 388-416. - A. Maicr, Literarhistorische Notl~en aber P. A., ... nach der llandçchrift
Ripo/i 77bis in Barcelona, dans Gregorumum, t. 29, 1948,
p. 213-29.
.
F. Prezioso, La teoria del/'essere apparente ne/la gnoseologia di P. A., dans Studi Francescani, t. 22, 1950, p. 15-43. E.-M. Buytaert, introd. 4 son èd. du Commentaire des Sentences, cit.ée supra. - E.A. Diederich, The Doctrine of Peter
Aureoli on hal)itual Grace, extrait de thèse, Univ. Grégorienne, Rome, 1956. - L. Rosato, Doctrina de immaculata
B. V.M. conceptione secundum P.A., Rome, 1959. - S. M.
Manelli, P.A. ela questione del« debitum peccati » in Maria,
Naples, 1961. - S.R. Streuer, Die theologische Ein/ei·
tungslehre des P. A. aufGrund seines Scriptum super Primum
Sentent/arum und ihr theologiegeschichlliche Einordnung,
Werl, 1968. - M. Schnerb-Li~vre, Note sur une source non
encore idemljiée du 'Songe 4u Vergier ': le '(f'ractatus de
immaculata conceptione... ' de Pierre Auriol, dans Romania,
t. 100, 1979, p. 118-20. - H . Oedieu, Les ministres provin·
ciaux d'Aquitaine, AFH, t. 76, 1983, p. 187-92.
Les dictionnaires ont généralement une notice sur notre
auteur ; ainsi Dictionnaire de biographie française, t. 4, 1948,
col. 683-84 ; EC, t. 2, 1949, col. 409-1 1 ; LTK, t. 8, 1963, col.
350. - DS, t. 2, col. 595 ; t. 3, col. 1594-95 ; tA, col. 7 ; t. 5,
col. 1343 ; t. 10, col. 1157, 1198.
Pierre PSANo.

9. PIERRE BERSUIRE (BRESSUIRE, BERCHllURE, BERCHORIUS, etc.), bénédictin, t 1362.
Nê à Saint-Pierre-du-Chemin, en Vendée, vers la fin
du t3c siècle, Pierre Bersuire, après un bref essai de
vie franciscaine, devint moine à Saint-Pierre de Maillezais (Ordre de Cluny). Il accompagna son abbé à la
cour avignonnaise de Jean xxn (vers 1320-25), où il
resta jusque 1350, au plus tard. n fut successivement
nomPlé prieur de la Fosse-de-Tigné (Saumur) et commenclataire de S. Sauveur de Budifto (Tuy) en 1332,
de Bruyères-le-Châtel (Corbeil) en 1336, de la Trinité
de Clisson (Nantes) en 1342, puis chambrier de NotreDame de Coulombs (Chartres) en 1349. A la cour
d'Avignon, sous Jean xxn, .Benoît xu et Clément vt, il
se lia d'amitié avec le cardinal Pierre des Prés t 1361,
évêque de Palestrina, auquel il dédia plusieurs écrits ;
il y rencontra aussi Pétrarque, vers 1338, dont il
estima la doctrine et les sentiments religieux. Vers
1350, il poursuit des études supérieures à Paris, et y
est emprisonné bientôt (1350-1351), suite à une accu-

••
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sation d'hêrêsie (critiques à l'êgard du pouvoir ecclésiastique); grâce aux pressions exerc6es par les autorités universitaires, il fut libéré. Le roi de France, Jean
u le Bon semble l'avoir protégé, mais n'en fit pas,
comme on l'a dit, son secrétaire personnel. En 1354,
Pierre Bersuire fut transféré au prieuré parisien de
Saint-~loi, où il décéda dans les premiers mois de
1362.
Homme de cabinet, humaniste ct lettré, il n'est pas, à vrai
dire, un spirituel. 11 se caractérise plutôt par sa vision morale
et allégorisante de l'Ecriture, dont il montre une étonnante
familiarité. Sa puissance de travail et sa curiosité d'esprit ne
s'accompagnent pas d'esprit critique. Il n'est ni théologien ni
philosophe, mais polémiste cultivé et compilateur moralisant.

l'attribue à un « 'monachus lombardus » non identifi6); Commentaire sur les psaumes (serait du carme Michel
Angriani). - Gesta Romanort~m (historiettes diverses).
Mss;, voir Ch. Samaran, cit6 /'!fra, p. 434-43 et 447-50. Éd. incuoab)es: Hain-Copioger, ,n. 2794-2802; Gesamtkata·
log der Wlegen4rucke, t. 3, Leip:tlg, 1928, n. 3862-67.
Autres éd. - 1) Opera omnia: Paris, 1521 (3 vol. in-fol. :
Reductorium I-XlV + Reperlorium) ;- Venise, 1575 {3 t. en
2 vol. ; même contenu + Super totam Blbliam) ; 1583 ; Anvers, 1609 (3 t. en 2 vol.; même contenu que le précédent); - Cologne, 1620 (3 vol.; même contenu) : 1692; Cologne, 1730-1731 (6 vol.; Super totam Bibliam + Reper·
torium). - Ex1taits du Reductorium publib en italien par serafino da Borgognona, Il giorno mlstlco..., Rotne, 1675.
2) Reductorium, Liber XV- Ovldius moralizatus; toutes
les éd. cit6es cl-dessous sont publiées sous le nom du domini·
cain Thomas )Valey3. - a) en latin: Paris, 1509, 1511, 1515,
1521 ; éd. critique sous la direction de J. Engels: ch. 1,
Utrecht, 1966; ch. 2, dans VIvarium, t. 9, 1971, p. 25-48.- b)
en français : Bruges, 1484 ; Paris, 1493.
3) ~eductorium, Liber XVI • Sr4per totam Bibliam : Bâle,
1S15, 1517 ; Lyon, 1520 (2éd.), 1538 ; Douai, 1609.
4) Repertorium : Lyon, 1516-1517 (3 vol.); Venise, 1589
(3 vol.). ed. cririqùe de la Collatlo pro fine operls, fin de la
dernière rédaction du Repertorlum, dans Vivarium, t. 3,
1965, p. 149-70.
5) Traduction de Tite-Live : Paris, 1515 {3 vol.), 1530 {3
vol.), 1922.
.
ttwles. - Voir la bibl. de Ch. Samaran, cité i'lfra,
p. 431-33; en particulier: L. Pannier, Notice biographique
sur le b~nMictin Pierre B... , dans Bibliothèque de lrtcole des
Chartes, t. 33, 1812, p. 325-64. - C. Merland, P.B., secr~talre
du roi Jea.n le Bon, dans Ahnales de la Soc. acad~mique de
Nancy, t. 7, 1877, p. 229-95 et dans Biographies ~~ndtennes,
t. 50, 1883, p. 297-369.- O. Mollat, P. B., chambr~er de N.-D.
de Coulombs, RBén., t. 22, 1905, p. 271-73.
F. Fassbinder, Das Leben und die Werke des Benedikt/nets
P. B., t. 1 (seul paru), Bonn. 1917.- F. Ohjsalberti, L'Ovidius
moralizzatus de P.B., Rome, 1933.- DHOE, t. 8, 1935, col.
914-15.- J. Engels, ttudes sur l'Ovide moralisé, Groningên,
1945 (ch. 2 $ur P.B.). - J .-P. Laurent et Ch. Samaran, P./J.
u-t-il tt~ notaire secrétaire de Jean le Bon ?. dans Romanitf.'ot.
77, 1956, p. 345-52.
Ch. Samaran, P.B., dans Histoire littéraire de la France,
t. 39, 1962, p. 259-450 (essentiel); cf. aussi Romania, t. 80,
1959, p. 19-33. - J. Rychner, Observations sur la traduction
de Tite-Live par P. B., dans Journal des Savants, 1963, p.
242-67. - E. Arcaini, P.B., primo traduttore di Tito Livio,
dans Convivium (Bologne), t. 35, 1967; p. 732-45.
J. Engels, Les Psl!fldr>-Bersulre, dans Vivarium, t. 3, 1965,
p. 128-48; The Worfd Map by P.B. (Uth century), dans·
Imago Mundi, Amsterdam, 1966 ; LA lettre-dédicace de B. 4
Pierre des Prés, dans Vivarium. t. 71 1969, p. 62-72 ; Note

Les œuvres de Pierre sont les suivantes: 1) Reductorium..morale, composé vers 1325-1337 ou 1328-1335.
C'est une tentative de ramener Ala morale tout ce qui
touche au Créateur et aux créatures, au monde invisible et au monde visible. Ses seize livres concernent
donc la nature et l'univers, tels qu'ils étaient envisagés
par les encyclopédistes des J3e Cl 14e siècles; ce n'est
pas ùn inventaire scientifique, mais un arsenal
d'exemples et de thèmes pour prédicateurs. Les trois
derniers livres ont été fréquemment répandus séparément ; le 15e est un Ovidius moralizatus et le 16e
Super totam Bibliam. Pierre Bersuire recourt à des
sources profanes et patristiques, mais aussi à des
auteurs récents comme Barth~lemy l'Anglais et
Thomas de Cantimpré. C'est un ouvrage important
pour la connaissance des croyances de la France de
l'époque.
2) Repertorium morale, composé entre 1337-1342
ou 1335-1340. Il s'agit d'une liste de plusieurs milliers
de mots latins pris dans la Bible et commentés selon
la même perspective que dans le Reductorium morale.
Ont été utilisées les concordances bibliques d'Hugues
de Saint-Cher et des dominicains anglais Jean de Berlington, Richard de Stavenesby et Hugues de Croydon
(Concordantiae magnae ou anglicanae). Pierre
connaît aussi le commentaire de Gilbert de la Porrêe
sur le Cantique des cantiques. Cette œuvre fut très
souvent abrégée : ainsi par Jean Schlitpacher de
Weilheim t 1482 (ms 68 de l'abbaye de Melk). Le
Repertorium morale fut ensuite muni de tables, ainsi
qu'on peut facilement le constater dans la tradition
manuscrite (Paris, B.N. lat. 8863, 14270, 16790 ; Loncomplémentaire sur les mss Bercnorlens de Worcester.
dres, British Library, Arundel 238 ; Oxfor~, Merton ibidem.
p. 72-78; L'édition critique de /'Ovidius mora·
College 298).
lizatus..., ibidem, t. 9, 1971, p. 19-24. - Chr. Meier, Ober·
3) Traduction française de Tite-Live, effectuée entre 1354 legungen zwn gegenwiJnigen Stand der Allegorie-Forschung,
et 1359, à la requête du roi Jean Je Bon. Cette premiére version francaise est un décalque du latin ; ses contresens et ses
imprécisions indiquent un manque de familiarité avec le
latin classique et les institutions romaines. Offrant explicite·
ment des enseignements et des exemples pour Je roi, elle
constitue, en quelque sorte, dans la mentalité de son auteur,
l'équivalent d'un speculum pour le prince.
.
Œuvres perdues: Breviarium morale (ce qui est signalé
par F. Stegmüller, Repertorium blbllcum, t. 4, Madrid, 1954,
n. 6428, appartient, au moins en partie, à Jean de Galles, t
vers 1300; cf. H. Capian, MediaL'val Artes praedicandi.
A Handbook List., 1934, p. 13-14); - Cosmographia compos6e vers 1350-1360, accompagnée de dessins, influenc6e par
Solin, PieiTC de Beauvais et Honorius Augustodunensis.
ecrits apocryphes : sermons ; lettres ; Breviarium Bibliae
(appartient au chancelier PieiTC de Poitiers ; cf. Ph.- Moore,
The Works of Peter of Poitiers..., Notre Dame, 1936); Glossa monachi (ms Paris, B.N. lat. 14767; l'M. de 1484

coll. Frührnittelalterliche Studien 10, 1976,' p. 12-18.
OS, t. 4, col. 1989 ; t. 5, col. 474 ; t. 7, col. 2329, 2335.

Réginald GReGoiRE.
10. PIERRE DE BLOIS, archidiacre de .Bath, puis
de Londres· (vers II30/35-1211/l2). - 1. Vie. - 2.
Œuvres. - 3. Pensée.
1. Vœ. - Fils aîné d'une famille de petite noblesse
immigrée de Bretagne, Pierre naquit A Blois vers
1130/35. En raison des faibles ressources de la famille,
lui et son cadet Guillaume (plus tard bénédictin et
poète) furent destinés à la cl~ricature. On ignore presque tout de sa jeunesse et de sa formation. A Tours,
Paris et Bologne (sans doute vers 1140/45-11 55), il
étudia principalement la rh~torique et la théologie,

'
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peut-être le droit canonique ; il ne fut jamais étudiant
à l'école de Chartres. A l'exception de Bernard Sylvestre, ses maîtres sont inconnus ; lui-même désigne
comme ses condisciples, entre autres, Hubert Crivelli,
qui devint le pape Urbain m, et Conrad de Wittelsbach, futur archevêque de Mayence. Sa promotion au
titre de maitre et aux premiers ordres sacrés, ainsi que
ses premières activités, restent dans l'ombre.
La carrière de Pierre commence en 1166 A la cour royale
de Sicile à Palerme. Avec d'autres clercs francais, il fut
appelé par ~tienne du Perche au service de la reine-mère
Marguerite, qui exercait la ré&ence durant la minorité de son

fils Guillaume Il. Quand Etienne devint chancelier du
Royaume et archevêque élu de Palerme, Pierre fut chargé de
l'éducation du jeune roi, avec le titre de garde du sceau royal.
Ce séjour prit fin dès 1168 ; à la suite d'un soulèvement de la
noblesse et du peuple slciliens, les clercs francais durent quitter le pays ou furent mis à mort. Atteint de malaria, Pierre
séjournait alors chez l'archevêque Romuald de Salerne, cc
qui lui valut la vie sauve. Après un bref passage à la cour de
Bénévent, il revint en France. Un an plus tard, son fitre
Guillaume, depuis 11 67 abbé de Santa-Maria della Matina
en Calabre, était aussi de retour aux bords de la Loire.
Durant trois années environ, Pierre s'occupa comme maitre privé, en particulier auprès des neveux de l'évêque de
Salisbury et de l'archidiacre de Nantes. Malgré la protection
de Renaud de Bohun, alors archidiacre de Salisbury, et de
Guillaume de Blois, évêque de Chartres et archevêque de
Sens, ses efforts pour entrer dans la curie de prélats francais
ou anglais restèrent vains. En 1172 seulement, sur rccom·
mandation de Renaud de Bohun et avec l'accord du roi
Henri fi Plantagenêt, il entra au service de Rotrou de
Warwick, archevêque de Rouen. Dès 1173 il accompagna
son archevêque et l'évêque Arnoul de Lisieux envoyés par
Henri II en mission diplomatique auprès du roi de France. n
fut alors sans doute ordonné diacre, devint chanoine de
Rouen et Bayeux et proprietaire du riche domuine de La
Marc près de Bayeux.

•

En 1175, il passa au service de Richard de Douvres,
archevêque de Cantorbéry, et fut promu chancelier
archiépiscopal dès 1177. Plusieurs missions sur
mandat de Richard l'amenèrent à la cour du roi
( 1176/77, 11 78, 1182/83) et à la curie romaine
( 1177/78, 1178/79). Proche collaborateur de l'archevê·
que, il fut ·engag6 dans les tâches administratives et
chargé de la correspondance officielle ; l1 fut alors
mêlé aux conflits politiques eQtre Henri n et Alexandre m, Louis vu et Philippe Auguste. Ses tentatives
pour retourner en France comme prévôt du chapitre
de Chanres ayant échoué, il continua sa carrière en
Angleterre. Promu archidiacre de Bath en 1183, il
refusa en 1183 et 1184l'évêché de Rochester. De cette
époque datent quelques œuvres littéraires et théologiques: première collection de lettres, commenta\re sur
Job, etc.
Sous le successeur <le Richard, le cistercien Baudoin
de Ford (OS, t. 1, col. 1285-86), Pierre collabora étroitement avec l'archevêque, mais sans le titre de chancelier. Durant l'épiscopat de Baudoin (1184/ 85-1 190),
il fut mêlé au conflit soulevé par le projet d'u.ne fondation de chanoines à Hackington {plus tard à
Lambeth), à laquelle s'opposaient les bénédiL1ins de
Christ .Church. A cette occasion, il fut envoyé à la
cour royale (1185) et à la cour pontificale de Vérone
{1187), d'abord auprès d'Urbain m, puis de Grégoire
vm et enfin de Clément ru. Bien que les papes, à
l'exception de Grégoire, fussent favorables au prieuré
cathédral, les décisions et les menaces de sanction de
la curie restèrent sans effet ; en fait, aux cflorts de
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l'archevêque de Cantorbéry pour remplacer les bénédictins de Christ Church par un chapitre de chanoines
séculiers, s'opposait la protection du roi.
Ce conflit passa cependant à l'arrière-plan à la fin
de l'automne 1187 avec les préparatifs de la troisième
croisade. Pierre y contribua par ses écrits (Passio

Raginaldi; De... peregrinatlone acceleranda ; Dia/a-

gus ... ). A son retour de la curie, il prêcha lui-même la

croisade en Angleterre, ainsi avec l'archevêque
Baudoin au cours d'un voyage dans l'Ouest et le pays
de Galles {1188). Après la mort d'Henri n, le nouveau
roi Richard Cœur de Lion activa les préparatifs de la
croisade, notamment en apaisant le conflit entre
l'archevêque et le prieuré cathMral. Mais Pierre ne
semble pas avoir suivi Baudoin à la croisade ; tandis
que celui-ci mourait à Jérusalem en 1190, Pierre resta
vraisemblablement en Angleterre.
Il exerça un moment la fonction de doyen du ohapilre col-

legial de Wolverhampton, qu'il voulut sans succès transformer en abbaye cistercienne. Aprts l'échec d'une nouvelle tentative pour revenir en France et entrer au chapitre de Char·
tres (vers 1188), il s'attacha d'abord (1190) à Guillaume de:
Longchamp qui, comme évêque d'ely, fut jusqu'en fin 1191
lieutenant du roi absent. Au début de 11 93, Pierre figure
comme clerc de la reine-mère Aliénor d'Aquitaine et, .par ses
publications, appuie ses efforts pour obtenir la libération de
son fils Richard 1, prisonnier du duc d'Autriche et de l'empc·
reur depuis 1192. Après 1194, il est de nouveau collaborateur
de l'archevêque de Cantorbéry Hubert Walter, tout en
n'occupant qu'une fonction de rang inférieur ; l'archevêque
en effet préférait le service des juristes à celui des lettrés ou
des théologiens.
Son rôle à .la curie ne fut pourtant point négligeable,
comme en témoignent ses relations avec l'archevêque
d'York Godefroid Plantagenêt et ses é_çr!ts théologiques publiés à la fin du siècle (De co'll[essione; De

poenitentia ; Vita Guthlaci ; De testimoniis fidei ;
Contra perjidiam Judaeorum). n ne prit part qu'à une
mission politique : en 1195, Hubert Walter l'associa
aux négociations de paix entre Francais et Anglais
P<>ur mettre fin à la guerre en Normandie; Pierre y
gagna la sympathie de l'archevêque de Rouen dont les
possessions avaient été dévastées par les troupes de
Richard 1 comme par celles de Philippe Auguste. En
1196/97, il tenta de nouveau de revenir en France,
cette fois grâce à la médiation d'Eudes de Sully, évêque de. Paris. Ses espoirs furent encore déçus ; aussi,
en raison de sa santé faiblissante et de son âge avancé,
il se retira de la curie épiscopale, se fit ordonner prêtre, devint juge délégué du pape ·Innocent 111 et résigna
, ses fonctions d'archidiacre de Bath. Comme archidiacre de Londres, il appartint dès lo~s au chapitre cathé·
dral de Sain't~Paul. Là, il entra en conflit avec le préchantre pour la préséance au chœur et pour l'obtention de bénéfices ; il fit appel à plusieurs reprises au
pape pour défendre ses droits. Plusieurs années avant
sa mort, il dut encore lutter contre des ecclésiastiques
qui avaient détourné à leur profit lès revenus de ses
fonctions à Salisbury, Rouen1 Bayèux, Wolverhamp~
ton, Ripa~, Shoreham, et Londr.es. Après l'interdit
jeté sur l' An8Ieterre ( 1208), Pierre revint enèore ·sur le
continent et séjourna sQrement à Chartres. C'est pourtant en Angleterre qu'il mourut, vraisemblablement
durant l'hiver 1211/12. Il dut être inhumé à Bath,
mais il ne reste plus trace de son tombeau. A SaintPaul, on oublia bien vite aussi l'ancien archidiacre.
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On connaît un autre Pierre de Blois, contemporain et ami
du nôtre qui lui adresse les lettres 75-76 ct en parle dans
la léttrc 114 à Jean de Salisbury, nomm6 6vêque de Chartres
(1176). Il fut chanoine de cc diocèst:, dont Blois dépendait
alors, mais non chancelier. On conserve de lui un traité de
droit canonique (cf. A. Lambert, Dictionnaire de droit can<r
nique, t. 2, 1937, col. 925-26, complété par Ch. Lefebvre,
ibid.. t. 6, 1957, col. 1472).

•

2. ŒuvRES. - Pierre de Blois a laissé une œuvre littéraire et théologique abondante, presque entièrement
transmise en plus de 500 mss. Les éditions d'ensemble
(huit entre 1480 et 1855; cf. infra), cependant, n'offrent pas de garanties suffisantes, ni pour le texte ni
pour l'authenticité.
l 0 Sont sûrement authentiques (sauf de nombreuses
lettres et plusieurs sermons) les êcrits ci-dessous, présentés globalement dans l'ordre chronologique:
1) lnstructio fidei catholicae (PL 207, 1069-78),
écrite .au nom d'Alexandre rn pour le sultan d'lkonium, Kilij Arslan n, qui songeait à se convertir
au christianisme: exposé des dogmes fondamentaux
du christianisme, spécialement la christologie et la
sotériologie ; daté, semble-t-il, de 1169, durant le
séjour à la curie. - 2) De transfiguratione Domtni (PL
207, 777-92), à la fois commentaire de Mt. 17, 1-9, et
sermon ou lettre à Frumold, évêque d'Arras
(1 174-83); sans doute en 1180-82.- 3) De conversione
sancti Pauli (PL 407, 791 -96), sermon sur Actes 9,
1-20; avant 1182/83.
4) Compendium in. Job (PL 207, 795-826; éd.
Gildea, t. 1), exégèse de Job 1-2 ; 3, 1-3 et 42, 10-16,
d'un point de vue moralisateur ct pastoral ; la figure et
le destin de Job servent d'exemplum pour la conduite
humaine. Dédié à Henri ul>lantagenêt (cf. le sous-titre
« Basiligeronticon, id est ludus senioris regis»), l'ouvrage est presque exclusivement une critique des
mœurs du roi, des princes et des prélats ; ecrit vraisemblablement en 1183, en tot1t cas après 1178/79.
Très populaire au moyen âge, cet ouvrage fut aussi
traduit en vieux francais ; cf. éd. Gildea.
5) Epistolae (PL 207, 1-560) : dès 1183, une première collection, dédiée à Hen.ri u (cf. Ep. 1), rassemblait 95 lettres ; elle fut reprise, modifiée et augmentée
plusieurs fois dans la suite, si bien que les copies
conservées (environ 350 mss du 13c au 16c s.) présentent un ensemble, un ordre et même un texte très different de celui des éditions ; mss et éd. contiennent en
outre de nombreuses pièces inauthentiques (Ep.
165-172, 174-207, 213, 217, 220-224, 226, 228, 231,
234, 237-238). Restent inédites, parce que transmises
hors des recueils constitués par l'auteur, 62 lettres
datant des dernières années, au temps où Pierre était
archidiacre de Londres (collection la plus complète
dans le ms Erfurt, Ampl. fol. 7 1 ; cf. l'éd. partielle de
Reveil).
6) Libel/us de arte dlctandi rhetorice (inédit; unique ms
Cambridge, Univ. Libr. Dd. 9.38 ; bref extrait en PL 207,
1127-28 et dnns Ch.-V. Langlois, Formulaires de lettres du
J2t... 146 siècle, dans Notices et extraits des mss de la
BibliotMque Nationale, t. 34/II, ·1895, p. 24-28) : traité peu
original dépendant de l'Ars dictandi de Bernard (l'italien ?) et
des professeurs de rhétorique de Tours ; Il dater de 1182/83.
7) De praestigiis fortunae (perdu) ; selon le témoignage de
Pierre (Ep. 4; 14; 19; 77 ; Invectiva... ), commencé en 1183,
encore fnachevè en 11115, cet écrit célébrait les res gestae
d'Henri Il.
8) Poèmes (PL 207, 1127-36); dans les collections tardi·
ves des lettres, ils figurent en annexe de I'Ep. S7; quatre
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furent composés vers 1185 et 1197, le sc entre 1180-1190, à
l'occasion des discussions avec Robert de Beaufou, chanoine
de Salisbury, «sur les vertus du vin et de la bière» (PL 207,
1155-58 ; cf. E. Braunholtz, Die Streitgedichte Peters von
JJloil· und Roberts de Beaujeu üher den Wert des Weines und
/lieres dans Zeitschrift jùr Romanische PhilologÎe, t. 47,
1927, p. 32 et 33-34). La présence d'écrits de notre Pierre de
Blois ou de son homonyme dans les Carmina Jlurana et
d'autres collections (cf. P. Dronke, infra) est une question
,
encore ou verte.

9) Passio Raginaldi principis Antiochiae (PL 207,
957-76, avec la lettre 232, 529c-534c comme conclusion) : écrit hagiographique sur Renaud de Châtillon
que Saladin fit exécuter (été 1187) ; le destin de
Renaud est l'occasion d'une attaque contre le sultan
et d'une propagande pour la croisade ; composé fin
automne 1187, durant le séjour à la curie de Vérone,
rnais remanié en 1188 ou plus tard. - 10) De Hierosolymitana peregrinatione acceleranda (PL 207,
1057-70): appel à l'accélération des préparatifs de la
croisade et à l'apaisement des conflits entre les princes
européens ; publié début 1188, lorsque fut connue en
Angleterre la prise de Jérusalem par Saladin.
11) Dia(ogUs inter regem Henricum secundum et
abbatem Bonnevallis (PL 207. 975-88: éd. R.B.C.
Huygens, RBén., t. 68, 1958, p. 97-11 2) : ce dialogue
(fictif?), composé sans doute en 1188/89, est â la fois
un « miroir des princes» et un appel à la croisade.
12) Sermones (PL 207, 559-776) ;la plupart d'entre
eux (font exception les n. 24, 28, 34-36, 40-41, 43-50,
63-64), transmis par les mss et attribués à Pierre dès le
moyen âge, doivent être considérés comme authentiques; ils datent du temps où Pie.rre était archidiacre.
13) De confessione (I>L 207, 1077-92), dédié à un
prélat anonyme. - 14) De poenitentia (PL 207,
lO~JJ-98), complément du précédent dédié à un abbé
W. Ces deux brefs traités sont insérés dans la collection de lettres dè 1196.
~
15) V/ta S. Guthlaci anachoretae et conjessoris (BHL
3728 ; éd. C. Horstmann, Nova legenda Angliae..., t. 2,
Oxford, 1901 , p. 698-719), écrite en 1196 à l'occasion du
second transfert des reliques de cet ermite t 715, patron de
l'abbaye bénédictine de Crowlond (Lincolnsh.), pour son
abbé Henri de Longchamp ; elle dépend do la Vita Guthlacl
de F61ix (BHL 3723; vers 730/40). - 16) Vila S. Wllfridi
archiepiscopi (perdue) ; la vic de cc saint t 709 était dédiée à
Godefroy Plantagenêt, archevêque d'York; un bref résumé a
été conservé par John Leland (16c s.).
17) Contra perfidiam Judaeorum (PL 207, 825-70) : citations bibliques et arguments pour la controverse avec un juif.
- 18) De testimoniis fidci (inédit, trois mss) : vue d'ensemble
sur les hérésies depuis les origines du christianisme ; le dernier chapitre attaque la théorie christologique de l'habitus
proposée par Pierre Lombard; dédié à Godefroy d'York,
(x:rit après le précédent (peu avant 1196) avec lequel il forme
une unité,
19) Canon episcopalis (PL 207, 1097-1112), sur les
devoirs de l'évêque, adressé A Jean de Coutances, évêque de
Worcester (1196-98).- 20) Invectiva in depravatorem operum
(PL 207, 1J13-26) : défense contre un chanoine r6g111ier qui
avuit attaqué les œuvres théologiques de Pierre, spécialement
le Commentaire sur Job et le traité sur la Transfiguration.
Ces deux traités furent insérés dans la collection des lettres
de 1197.

21) De amie ilia christiana et de dilectione Dei ac
proximt (PL 207, 871-958; éd. M.-M. Davy, Un traité
de l'amour du 12~ si~cle, P. de B., Paris, 1932) ; longtemps attribué â Cassiodore, ce double traité est dédié
â Guillaume de Sainte-Mère-Église, évêque de Lon-
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dres (1199-1221), comme l'indique la lettre d'accom-1
pagnerilent inédite ; réQigé durant l'archidiaconat de
Londres, peut-être peu ·après 1200, il dépend étroite-'
ment du De atnièitia spirituali et du Speculum carita- .
tls d'Aelred de Rievaulx (cf DS, L l, col. 228-29).
2o De nombreux ouvragés inauthentiques figurent aussi

·.

•

dans les mss ou éditions· sous le nom de Pierre de Bl(lis :
lettres et sermons (cf. supra), commentaires bibliques, traités
théologiques ou canoniques, écrits historiques et poèmes, au
total plus de vingt-<;inq titres. Entre autres :
51 sermons de Pierre Comestor (dans l'éd. Busaeus, puis
dans la Magna Bibliotheca) ; - un Commentarius in biblia
utriusque Testamenti (Gôttweig, Stiftsbibl. 71 t-97) ; - un De
veteri et novo testamento (PL 207, 1051·56), identique aux
ch: 1-2 des Etymologiae d'Isidore de Séville ; - des traités sur
l'amitié chrétienne et l'amour du prochain (Londtes, Brit.
Libr., Harley 4025 ;· Erlangen, Universitttsbibl. 657); le
Remediarium conversorum de Pierre de Londres (ou de
Waltbam), archidiacre de Londres (Oxford, Merton Coll.
48); le Brevi/oquium (Londres, Gray's Inn 13); - le De
silentio servando (PL 207, 1125-28; Oxford, Merton Coll. 47,
qui l'intitule «Regula aurea >>) ; - l'Epithalamium: beawe
Mariac Virginis de Jean de Ciarlande (DS, t. 8, col. 535 ;
Weimar, Zentralbibl. Dt. Klassik Q 113); - fes traités canoniques Cursus ordinarius et Cursus slve modus curiae cathedralis (Séville, Bibl. Capit: 7-2-1); - l'Opuscü/um de origine
iuris canonici de Pierre de Blois le canoniste (éd. J.M.
I:appenberg, dans Zeitschrift jiïr geschicht/iche Rechtswlss.,
t. 7, 1831, p. 207-30); - les poêmes Non te lusisse pudeat;
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donc subordonné aux officia/es e' aux juristes qui,. au tournant du 12" au 13é siècle, donnaient le ton même dans les 1
affaires.d'~glise. Avec ces spécialistes, il ne pouvait rivaliser
que par sa vaste culture ; ·mais celle-ci ne répondait.plus aux
exigences ·d'une administration rigoureuse. ·Conscient de sa
valeur, Pierre ressentit vivement les accusations de manque
d'originalité et de plagiat littéraire ; ces critiques n'étaient pas
sans fondement : ses traités sont souvent en effet des compilations habiles d'auteurs contemporains (Jean de Salisbury,
Aelred de R)evaulx, Baudoin de Ford).

D'un autre côté cependant, et même dans ses
œuvres sans originaljté, Pierre fait preuve d'un style
personnel et d'une argumentation bien à lui. Malgré
leur variété, Ses écrits présentent des qualités non
négligeables. Il s'y révèle toujours comme un pédagogue, un prédicateur, un moraliste incisif. En homme
d'Eglise, il veut influer sur la loi .et les mœurs de ses
proches, principalement des prélats séculiers ou des
moines, des princes et des rois ; la masse des chrétiens
reste par contre en dehors de Sa visée. La ·plupart de
ses lettres traitent de situations particulières ; Pierre
appliq\le aux clercs et aux moines les normes de l'éthique chrétienne des états de vie : chaque o'rdo, selon sa
place dans l'~glise, a ses devoirs et obligations propres. L'es normes de sa· critique morale et la justification de ses conseils spirituels s'inspirent des tendances
de la réforme post-grégorienne (cf. llrt. Gr~goire VII,
DS, t. 6, col. 910-19): stricte. séparation entre clercs
De Eucharistiae mysteriis; Poeniteas cito, pecator: Qui (al. et laïcs·, entre évêques et princes, e~igences des foncCum) mea script a leges (PL 207, 58-59, 1135-54, .1153·56, tions ecclésiastiq\les et devoirs des princes dans le
1157-58).
.
Continuatio ad 'historiam Tngu/phl Croy/i.mdensis (êd. monde. Son engagement pour 'la libettas ecc/esiae
W. Fulman, Rerum Anglicarum scriptorum' veterum, t. 1, explique son moralisme exigeant, ses critiques sans
Oxford, 1684, p. 108-JO);faux du 14" siècle, issu de l'abbaye ménagements et son argumentation pressante lorsqu'il
de Crowland; - Qua/es sunt (PL 207, 1005-56), polémique traite des conséquences fàcheuses d'une manière de
de la fin du 12• siècle contre les prélats d'Aquitaine, qui vivre trop mondaine.
n'est peut-être pas non plus de Guillaume de Treignac, prieur
n reste vrai néanmoins que Pierre a loJ:\gtemps
de Grandmont (1170..1188); - De duodecim uti/itatibus tri· plaidé pour une étroite association entre les pouvoirs
buiationum (PL 207, 989-1006), compilation anonyme du religieux et la puissance royale. C'est seqleqtent dans
13° siècle selon B. Hauréau et A. Auer (cf. DS, t. 10,
les dernières années, après s'être mis à l'é~rt du sercol. 145).
.
vice de cour, qu'il devint un paqisan décidé de la
3. PENse!!. - Pierre de Blois êchappe à toute classifi- . réforme ecclésiale. C'est alors aussi qu'il se reconnut
cation. Malgré ses études, il ne relèvè pas.de la scolas- dans la. vita arctior du monachisme réformé, dont
tique ; bien que clerc et digrùtaire, iJ déploie son acti- l'idéal spirituel l'avait déjà fasciné . .Ses demiers écrits,
vité au-delà des fonctions ecclésiastiques. Durant plus spécialement les lettres inédites de sa vieillesse, laisde trente ans, il fit carrière en serv.ice de cou'r, auprès sent percevoir l'infl\lence de la théologie ascétique et
des évêques ou archevêques, mais aussi auprès des mystique. On y trouve aussi de fermes discussions
princes et des rois. Son ambition le portait vers le cen- dogmatiques, par exemple sur l'Eucharistie et' la
tre du pouvoir en Angleterre, et lui fit chercher l'ami- liturgie.
tié d'Henri u Plantagenêt ; il ne réussit pas cependant
Pierre de Blois trouva peu de lecteurs au moyen âge
à entrer à la cour royale.
·
comme auteur spirituel, pas même dans les ordres
Cette ambition· personnelle et sa dépendance vis-à- religieux; par. contre, il fut ·beaucoup lu et recopié
. vis des puissants expliquent les vicissitudes de sa comme critique des mœurs et théologien moraliste.
carrière et aussi les contradictions de son .œuvre. Sur Ses lettres surtout le placent parmi les plus brillants
d~s questiol)s importantes, Pierre tient des p~s~t~ons représentants d~ la littérature latine à cette époque ;
contraires, et souven~ dans le même temps. Il cnttque comme interprète du sens tropologi.que de l'Ecriture
les chapelains d'Henri u (Hp. 14) et exalte le service (Commentaire sur Job), il s'est imposé à l'attention
des clercs de cour (Ep. 150); il ironise sur l'étude des théologiens contemporains et postérieurs.
des classiques latins (Ep. 6) ·et se vante de ses lec1. Éditions d'ensemble. - Incipit tabula epistolarum
tures prOfanes (Ep. 101); il condamne la vie mon- magistri Petri Blesensis.. ,, sind (Frères deïa vie commune,
daine des prélats (Ep. 91) et demande po,ur lui- Bruxelles, vers 1480). - Petri 8/esensis... Opera in unum
même la dispense de résidence (Ep. 133), Ce qui collecta..., éd. Jacques Merlin, Paris, Jean Potit, .,1519. parait opportunisme résulte sans doute d'une insécu- Opera P. 1!1., éd. Johannes Busae:us (Buys, sj), Mayence,
rité. Li position de Pierre dépendait en effet du bon 1600; repnse dans la Magna Blbltotheca veterum Patrum,
t. 12/2, Cologne, 1618, p, 692~ 1020. - P. BI. Opera omnia,
vouloir et de la confiance des prélats.
éd. ·Pierre de Goussainville, Paris, 1667 ; reprise dans la
En outre, il n'avait ni qualification en matière de droit, ni Maxima Bibliotheca, t. 24, Lyon, 1677, ·p. 911-1463. - P.
aptitude particulière à l'administration. n représente plutôt BI. Opera omnia, éd. J. A. Gilcs, t. 1-3, Oxford, 1846-47 ;
·le type ancien des clercs de cour, formés aux études littéraires
'et théologiques. Dans la. conduite des négociations, il était

t. 4, Eondres, 1847 ; reprise par Migne, •PL 207, qui ~oute de
nombreuses notes de Goussainville.

..
•
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2. ÊclltJons partielles récentes (outre celles mentionnées
dans Je texte). - Chronicles and memorials of the reign oj
Richard 1, éd. W. Stubbs, t. 2, Epistulae Cantuarienses (Rois
Series 38/Il), Londres, 1865, p. 107-08 (une lettre qui ne
figure pas dans les éd.}. - ~lisabeth Reveil, Sorne unpubllshed
letters of Peter of Blois, archdeacon of Lcndon. Phil. Diss.,
St Anne's College, 1958 (édite Ep. 152 ; 209-212 ; 229 ;_
235-236; 239, et les pièces nouvelles •1-•13; *19 ; *20 ;
*24 ; *28-•31 ; •33; •35 ; •37 ; •40; •6t et '"62, ainsi que la
lettre dédicatoire de la Vita Guth/al.'i). - L 'Hystore Job. An
o/d frènch verse adaptation of 'Compendium in Job' by P. oj
BI.. éd. J. Oildea, 2 vol., Liège e.t Villanova, Pennsylv.,
1974-79 (le t. 1 donne le texte latin). - P. Dronke, P. of BI.
and poetry at the court of Henry II, dans Mediaeval Studies,
t. 38, 1976, p. 185-235 (p. 233-34, éd. du poème Olim mi/1taveram).
3. Études. - Histoire 1/tt~raire de la France, t. 15, 1869,
p. 341-413. - J.A. Robinson, Somerset hlstorlca/ essays,
Londres, 1921, p. 100-40. - E.S .. Cohn, The manuscript evidence .for the letters of P. of BI., dans Eng/ish Hlstorical
Revlew, t. 41, 1926, p. 43-60. - E. Vanstconberghe, Deux
tMoriciens de l'am/ti~ au 12e si~cle: P. de BI. et Aelred deR.,
dans Revue des sciences religieuses, 1. 12, 1932, p. 572·88.J.C. Russell, Dictionary of writer.,· of thirteenth century
England, Londres, 1936, p. 96-98. - R. W. Southem, Sorne
new /etters of P. ofBI., dans English Historical Revlew, t. 53,
1938, p. 412-24.
Ph. Dolhaye, Un Umoignagefrauduleu.x de P. de BI. sur la
pédagogie du 12e siècle, RTAM, t. 14, 1947, p. 329-31 (sur
la lettre lOI); Deux adaptations du <<De amicitia » de
Cic~ron au 12" siècle, RTAI\1, t. 15. 1948, p. 304-31 (sur le
De amicitia chrlstiana). - A.J. Visser, Petrus van Blois e11
zijn 'Contra perfidiam Judaeorom ', dans Tijdschrifi voor
geschiedenis..., t. 74, 1961, p. 343-5/i.- U.T. Holmes ct F.R.
Weedon, P. ofBI. as a physician, dans Speculum, t. 371 1962,
p. 252·56.- R.W. Soutbern, Medie1•al humanism ana others
stlldies, Oxford, 1970, p. 105-32 (P. of BI. : a twelfth
century humanist ?).
A. Granata, Un problema ancora aperto: Pietro di BI.
come dl/ensore dei 'pauperes', dans Racco/ta di studl in
memoria di Sergio Mochi Onory, Milan, 1972, p. 429-37.~.P..Hig~nnet, The letters of P. of BI.• Phil. Diss.• Harvard
Univ., Cambridge, Mass., 1973; Spirituals ldeas ln the
Letters of P. of BI., dans Sp«ldum, L 50, 1915, p. 218-44. R. KOhn, Magister P. vo11 BI., Phil. Diss., Constance, 1973 ;
'Militia curialis': Die Kritik am gcistlichen Ho/dienst bei P.
von BI. und ln der lateinischen Literatur des 9.-12. Jh.s. dans
Soziale Ordnungen im Se/bstversltlndnis des Mittelalters
(Miscellanea mediaevalia 12), êd. A. Zimmermann, t. 1,
Berlin, 1979, p. 227-57. - L. Oatto, 1'. di BI. in Sicilia: ovvero
storia di un contrastato e contristato soggiorno, dans Siculorum Gymnasium, t. 31, 1978, p. 46-85.- M. Camargo, The
'Libellus de arte dictandi rhetorice' attributed to P. of BI.,
dans Spi!Clllum, t. 59, 1984, p. 16-41.
DTC, t. 12/2, 1935, coL 1884-89 (N. Jung). - LTK, t. 8,
1963, col. 351-52 (A. Schmitt). - NCE, t. Il, 1967, p. 212
(E.J. Kealy).
OS, l. 1, col. 516 (amitié), 633, l.'iOO;- t. 2, col. 444, 572
(charitê); - t. 3, col. 84.0 (dialogues); t. 4, col. 758, 879,
1679, 1772, 1814; - t. 5, col. 467-68, 874, 1602; - t. 8,
coL 656, 1482 ; - t. 10, col. 145.

RolfKoEKN.
PIERRE~AUX-BŒUFS

(AD BOVES), frère mineur, vers 1368-1425. - Théologien et prédicateur à

11.

Paris, bachelier sententiaire à l'université en 1403,
maitre régent en 1421, Pierre-aux-Bœufs fut confesseur de la reine de France Isabeau de Bavière à partir
de 1404. Il mourut Je 15 juin 1425.
Divers discours prononcés en présence du roi Charles Vl
en 1404, Il l'Assemblée du Clergé en 1406, ot\ il se prononça
pour la soustraction d'obédience de Benoit xm (Pierre de
Luna), et au concile de Paris en 1413-1414 lui acquirent une
juste réputation d'orateur. A la suite de l'assassinat du duc
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Louis d'Orléans, frère du .roi (23 nov. 1407), il contribua à la
justification de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, rédi&6e
J)ar Jean Petit. Le 25 mai 1408 il commenta à Saint-Martindes-Champs l'ordonnance de Charles VI en faveur de ta neutralité dans l'affaire des deux Papes des obediences d'Avignon et de Rome.

Outre le Commentaire des Sentences dont on
connaît trois manuscrits à Carpentras, Mll(lrid et
Pavie (cf. AFH, t. 47, 1954, p. 152), une Postilla in
Exodum et in Apocalypsim (Fr. Stegmüller, Repertorium Bib/icum, t. 4, Madrid, 1954, n. 6432~6434),
Pierre-aux-Bœufs a laissé un recueil de sermons pour
toute l'année liturgique, y compris les fètes des saints ;
il a été édité à Lyon, 1520, à Paris, 1521 et à Anvers,
1643 ; on en a signalé deux mss : Paris B.N. lat. 3296
(Catalogue g~n~ral, t. 5, Paris, 1966, p. 102-1 05) et
Université 747 (cf. AFH, t. 47, 1954, p. 152). ün de
ces sermons, sur la Passion du Sauveur (Bibl., Arse·
nal, Paris, ms 2036) est une ac;taptation des Meditationes vitae Christi pseudo-bonavonturiennes (cf.
AFH, t. 25, 1932, p. 198-99) ; une autre version est
t:onservée à la Bibl. municipale de Tours (ms 489).
Wadding-Sbaralea, Supplementum, t. 2, Rome, 1921 ,
p. 331-32. - Chartularium Un/v. Paris, t. 4, Paris, 1897,
n. 1803, 1807,2003,2111 ,2117,2183,2432.- N. Valois, La
France et le Grand Schisme, t. 3, Paris, 1901, p. 458, 615.M . A. Coville, Le v~rltable texte de la justification du duc de
Bourgogne, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. 72,
191 1, p. 57-91.- LTK, t. 8, 1963, col. 352. - H. Martin, Un
prMicatrur franciscain du d4buJ du 15• sitcle (Petrus ad
Boves) ct les réalités de son temps, RHEF, L 70, 1984,
p. 107-26.
Clément ScHMJIT.

12. PIERRE BOHIER, bénédictin, 6vêque, t 1388.
-Cette notice complète et rectifie celle donnée au t. 1,
col. 1754-55.
(!
Né Il Narbonne ou, probablement, à La Retorde (Aude)
au début du 14c siècle, Pierre Bohier est moine d'Aniane en
1335 ; il devient cellérier puis abbe de Saint-Chinian de la
Come en 1350. Canoniste, il participe à divers chapitres
gênéraux de la province monastique de Narbonne, dont il est
aussi visiteur. Le 1S novembre 1364, il est promu au siège
épiscopal d'Orvieto par Urbain V et le 10 décembre de la
même annêe vicaire de Rome. En 1370, il passe au diocèse
de Vaison, mais retourne en 1376 à Orvieto, par décision de
Grégoire Xl. Il serait devenu fidèle de l'antipape Robert de
Genève (Clément VJD en 1378; appelé à Rome par Urbain
VI pour se justifier, il revient en France la même annêe,
entre à la cour du roi Charles V, dont il sera l'ambassadeur à
la cour d'Avignon et le chapelain. En 1382, Urbain VI le
priva de ses dignitês épiscopales, mais le réhabilita en 1387.
Bohier mourut à la fln de cette année ou au début de la
suivante.

Pierre Bobier est essentiellement un commentateur
de la règle bénédictine, de diverses bulles papales et
du Liber Pontificalis. La plupart de ses œuvres est
restée manuscrite, mais elles sont assez largement
répandues. La connaissance de Bohier a été récemment renouvelée par l'ouvrage de U. Prerovsky.
Œuvres. -, 1) Commentaire du Speculum monachorum du bénédictin Bernard Ayglier (t 1282 ; DS, t. 1,
col. 1502-03) : Melk 149 (nouv. numérotation: 3);
Vienne, B.N. 5135 (f. 144-191).
2) De signis locutionum, à propos du ch. 38 de la
règle bénédictine ; souvent uni au premier commentaire de cette règle: Erlangen Univ. 155, f. 253-56 ;
Douai, 379, f. 292-301 ; etc.
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3) Commentaires de bulles de Benoît xu : Pastor
Bonus, de 1335 ; Summi Magistri, de 1336 (très
importante ·pour la réforme de l'ordre bénédictin);
Dudum pro bono, 1340, et de Cum pro reformatione
(1228) dé Grégoire 1x; Melk 149 ; Mantoue, B.N.,
C.V.1, f. 1·55; Subiaco •xxx. 82; etc. - Le commentaire de. Summi Magistri a été édité : Benedictina, seu

de son père. U orienta nettement ses études de théologie vers
l'Écriture sainte et les Pères de l'Église..

coll. Studia Gratiana 21-2.3, Rome, 1978; les gloses de
Bohier forment le t. 3.
8) Divers autre.s textes mineurs; cl: Prerovsky, t. 3,
p. 191-97, 199-200.
Études. - Voir surtout l'étude de Prerovsk:y, citée supra
t. 1, p. 133-259 (vie et œuvres), p. 375-83 (bibl.).- B. I·Ieurtebize, P.B., bénédictin, évf1iJUe d'Orvieto, dans Revue Mabif·
ton, t. 5, 1909-10, p. 458-73. - DHGE, t. 9, 1937,
col. S14-16. - Ph. Schmilz, Histoire de l'Ordre de saint
Benoit, t. 6, Maredsous, 1949, p. 252-54. - U. Prerovsky,
P.B., vescovo riformatore... , dans Sa/esianum, t. 28, 1966,
p. 495-518; P.B., difensore della dignità episcopale... , ihldem, p. 626-71. - Dizionario biografico degli /taliani,
t. ll, 1969, p. 193-203 (E. Petrucci). ·
os, t. 1, col. 1383, 1426.

Il quitta bientôt Q)logne pour l'Italie. JI fut envoyé au

Cette époque de Cologne (l 536-1 546) fut important(! pour son évolution spirituelle. Grâce à son maître 'spirituel Nicolas van Esche (Escbius : DS, t. 4,
coi. 1060-66), il entra en contact avec la Devotio
Benedicti XII... Conslitutio cum commentario Petri Moderna, et des relations amicales avec la Chartreuse
de Sainte Barbara (0. .Kalckbrenner, OS, t. 8,
Boherii, Paris, 1519. .
4) , Premier commentaire de la règle bénédictine, col. 1653-57 ; J. Landsberger, t. 9, col. 230-38 ; L.
rêdigé durant l'abbatiat à .Saint-Chinian: Melk 149; Suri us) lui procurèrent l'accês à la mystique du moyen
Mantoue, B.N. A.V.7, f. 1-100; Subiaco wcx1. 73, âge allemand. Avec le cercle du chancelier J. Gropper
f. 85-l95; Erlangen, Univ. 155 ; Douai 379; Munich, (DS, t. 6, col. 1054-56), il prit part au combat mèné
Clm 18151 ; Bamberg 149 et 356 ; Paris, B.N. lat. pour conserver l'~glise de Cologne dans la foi catholique au moment où l'archevêque Herman von Wied
13805 et 11789 ; etc.
5) Second commentaire, composé 9urant l'épisco- passait à la Réforme. Au COJ.lrs de cet'e lutte, Canisius
pat à Orvieto: Subiaco px. 61 (ms autographe); fut envoyé trois fois, comme porte,parole du chapitre
Mantoue, B.N., B.l\:'. 6, f.. 1-119, et C.V. 3, f. 1-143 ; de la cathédrale et de la ville, devant l'empereur
Paris, Mazarine 1401; Paris, B.N.lat. 13806 et 12640. Charles Quint. Ses premières missions diplomatiques
- Cette œuvre fut rédigée â la demande des moi nes de furent couronnées de succès : Hermàn von Wied dut
Subiaco. , Bohi~r y cite abondamment Jérôm~. Cassien, abandonner son siège, et Cologne reçut ·un pasteur
Basile et Pachôme, mais pas la Bible, - Ed. par L. soucieux des réformes à accomplir. Enfin Canisius
rencontra Pierre Favre (cf. infra, col. 1573-82), le
Allodi, Subiaco, 1908.
premier compagnon d'Ignace de Loyola, qui, chargé
6) Contra petentes Concilium generale (1379): ms Rouen d'une mission papale, séjournait à Mayence. Cette
1355, f. 170-71; Paris, B.N. lat. 14643, f. 238-39. Êd. F, rencontre fut décisive pour son o'rientation : au
Bliemctzrieder, dans Questions ecclésiastiques (Lille), t. 2, printemps de 1543, il fit, sous la direction de Favre,
1909, p: 40-51.
les exercices spirituels ignatiens durant trente jours ; il
7) Gloses sur le Liber l'ontij1calls du cardinal Pandolfo décida d'entrer dans la Co'mpagnie de Jésus et scella
revu par le bénédictin Pierre Guillaume ; ces trois textes sont
êditês par U. Prerovsky, Liber Pontificalis Glossato, 3 vol., son choix par un vœu. En 1546 il fut ordonné prêtre.

Réginald GROOOJRE.
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13. PIERRE CANISIUS (SAINT), jésuite, 15211597. - 1. Vie. - 2. Œum:s. - 3. Doctrine spirituelle.
1. VIE. - Pierre Canisius est issu d'une famille
considérée de Nimègue, autrefois ville libre, située
dans les Pays~Bas actuels. Son père Jacob Kanis
(Kanijs) avait été précepteur à la cour du duc de
Lorraine, .et la ville de Nimègue l'avait élu neuf fois
bourgmestre. Son premier fils, Pierre, naquit le 8 mai
1.521, le jour même où, â Worms, Luther était mis au
~an de l'Empire et le mois. même où Ignace de Loyola
fut grièvement blessé au siège de la citadelle de Pampelune. Ces deux hommes et les mouvements spirituels qu'ils provoquêrent ont marqué par la suite
d'une maniêre essentielle la vie de Pierre ·canisius.
Après avoir terminé les classes latin.es dans sa ville natàlc,
le jeune Peter se rendit en 1536 'à Cologne. A l'université, il
étudia surtout la philosophie dont il acheva les cours avec le
titre de maitré ès arts. A. cette époque mûrissait -sa décision
pour le sacerdoce, en complète contradiction avec .les plans

concile de Trente comme théologien de l'évêque d'Augsbourg, le cardinal Otto Truchsess von Waldburg. Après
1'1\ioumement du concile, Ignace appela Canisius à Rome et
lui fit accomplir son noviciat sous sa propre direction. Au
printemps 1548, Canisius fut envoyé ·avec un groupe de dix
jésuites sous la direction de Jérôme Nada! J DS, t. Il,
col. 3-15) pour fonder à Messine le premier collège jésuite ; il
y enseigna le latin.

Mais bientôt sonna son heure: selon l'ordre du'
pape Paul m, il fut envoyé en 1549 avec Claude Jay et
Alon~o SaJmerôn à Ingolstadt (Bavière). C'est de cette
base que, pendant trente ans, il va déployer dans
l'Empire son activité et ses talents en faveur de
l'~glise alors menacée par sa propre décadence et par
la puissante poussée de la réforme protestante.
Quatre points · essentiels marquent son action.
D'abor4 la lutte contre l'ignorance religieuse et contre
la dépravation morale quî en était la conséquence. En
d'innombrables prédications, souvent préparées par
un fatigant travail de nuit (plus de 12,. 000 pages in-4°
de sermons mss sont conservées), il. exposait la doctrine de l'Église et amenait ses auditeurs à vivre chrétiennement. Pour la réforme du clergé, il employait
surtout les Exercices ignatiens. Plus étendue encore et
plus durable, son action s'exerça par l'imprimé, principalement par les trois Catéchismes et ses divers
livres de prières.
Le second point capital concernait la formation et
·l'éducation du clergé. Canisius ·commença par la
réforme de l'université d'Ingolstadt, dont le pape lui
avait fait l'immédiate obligation, puis il travailla â la
I:énovation de l'université de Vienne tombée dans un
état de langueur désespérant. Mais, appréciant de
manière réaliste la situation, il port~ sur le domaine
·de l'éducation le principal .de ses efforts en érigeant
des Collèges. Ceux-Ci devaient former une nouvelle
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gênération chrétienne pour servir dans l'~glise et dans
le monde. Les commencements furent laborieux.
Cependant à la mort du saint, on comptait dans
l'Empire cent fondations dont bt'.aucoup étaient directement ou indirectement son œuvre.
Le troisième point capital était la situation interne
de son Ordre. Canisius fut le mnitre d'œuvre spirituel
et l'organisateur de la Compagnie de Jésus dans
l'Empire. Lorsqu'en 1556 Ignace érigea deux provinces allemandes de l'Ordre, il nomma Canisius au
gouvernement de la Germania Superior qui jusqu'en
1563 engloba aussi l'Autriche. Pendant plus de treize
ans, outre le reste de son travail, il eut à diriger et à
superviser le nombre toujours croissant des compagnons, leurs communautés et leurs travaux aposto·
Jiques.
Le quatrième point consistait à conseiller évêques
et princes dans les questions touchant la réforme de
l'Église ainsi que la politique de l'Église et de l'État
liée à cette réforme. C'est ainsi, par exemple, qu'il eut
à intervenir six fois, comme théologien des légats
pontificaux ou du roi, aux assemblées d'Empire. Sur
mandat du pape et pour ses propres supérieurs, il rédigea toute une série de memorandums concernant la
réforme de l'Église. Durant l'hiver de 1565-1566, par
commission papale, il eut à remettre et à commenter
les décrets du Concile de Trente aux évêques et aux
princes catholiques de l'Empire.

.

'

'
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De son temps Canisius a été le plus puissant agent de la
réforme intérieure de l'~glise catholique dans l'Empire. Il a
fortement contribué à contenir les progrès ct la pression de la
Réforme protestante et à ramener à l'Eglise des régions perdues, sunout dans l'Allemagne méridionale et en Autriche.
Extrêmement ferme sur ses propres positions, il était, en face
des Protestants, toul disposé aux attitudes iréniques, et
celles-ci sc manifestaient aussi dans ses jugements. Il passa
ses dernières années (1580-1597) à Fribourg, en Suisse, où il
avait été envoyé pour y fonder un collège.
Autant que le permettaient ses forces usées par une actÎ·
vité de trente ans, il continua son action à Fribourg pour
réformer l'Eglise et affermir la foi. Il y mourut le 21 décembre 1597.
J;>ierre Canisius, béatifié en 1864, fut canonisé et déclaré
Docteur de l'Église en 1925.

2. ŒuvRES. - Canisius a laissé une œuvre écrite
considérable, tout entière consacrée à la réforme de
l'Êglise.
1° Selon O. Braunsberger et d'autres, son premier travail
serait l'édition allemande à Cologne en 1543 des œuvres de
Jean Tauler publiée par «Petrus Noviomagus )). On a élevé
des doutes sur cette attribution (cf. fo'r. Streicher, ZAM, t. 7,
1932, p. 178). A. de Pclsemaeker la maintient (RAM, t. 36,
1960, p. 102-08). Par contre, Canisius a cenainemcnt publié
3 vol. de sermons et d'autres ouvrages de Cyrille d'Alexandrie (Cologne, 1546), un volume d'homélies de Léon le
Grand (1546, 1548, 1566), puis les lettres de Jérôme (Dillingen, 1562; très souvent rééd. jusqu'à la fin du 18c s.) ; ce
sont les fruits de ses études patristiques.
2° L'œuvre la plus importante de canisius, qui
étendra son action durant des siècles et à travers de
nombreux pays, est constituêe par ses catéchismes. JI
en parle en 1550 dans une lettre à saint Ignace, proposant que C. Jay ou Lainez réalise cette tâche. C'est en
fin de compte lui-m~me qui l'accomplit en 1553-54.
La première rédaction connùe sous le nom de
«Grand Catéchisme» parut en 1555: Summa doctrinae christianae, Vienne, in-12°, 193. f.

Pour les éd. latines, voir Sommervogel, t. 2, col. 618-27 ;
la trad. allemande parut à Vienne, 1556 ; l'anglaise à Louvain. 1567; l'espagnole à Alcala, 1576 ; la flamande à
Anvers, 1558; la francaise à Liège, 1588; etc. Voir Sommervogel, col. 627-34.
Egalement en 1556, il publia un catéchisme pour les gens
simples et les enfants des écoles: Summa doctrinae chrlslianae ad captum rudiorum accomodata (Ingolstadt, 1556 ;
trad. allemande, 1557). Pour les classes moyennes il composa
enfin le Parvus Catechismus Catholicorum (Cologne et
Dillingen, 1558 ; en aUcmand, 1560), que l'on. tient pour la
meilleure œu vrc de Pierre. Il travailla tout le reste de sa vie
il améliorer ct compléter ses catéchismes. A sa mort, quinze
traductions el plus de deux cents éditions avaient été faites.
Par son Catéchisme Canisius donnait à la jeunesse de son
temps un traité de la foi ct aussi une introduction à la vic
chrétienne.
Éd. ct trad. dans Sommervogel, t. 2, col. 634-58 ;
Commentaires, apologies et critiques, col. 658-67. - ~d. critique des 3 Catéchismes par Fr. Streicher, 2 vol., Munich,
1933-1936.
'

3° Autres ouvrages destinés à soutenir la prière et à
enseigner la doctrine chrétienne :
Lectiones et Precationes Ecclesiasticae... in usum schola·
rum... (Ingolstadt, 1556, 308 f. ; 1557) ; repris, incluant le
Pan•us Catechismus et divers textes, sous le titre Institutiones
et I!Xercitamenta christianae pietaJis (Anvers, 1566, 1574,
1592 ; Turin, 1573 ; Ingolstadt, 1604). - Betbuch (Dillingen,
1560).
Beicht und Communion Bachelein (DiUingen, 1567, etc.
Souvent réimprimé avec le Parvus Catechismus).
Epistolae et Evangelia quae Domlnlcls et Festis diebus de
more catholico in /emplis recitanlur... (texte et commentaire;
Dillingen, 1570, 1586; Douai et Paris, 1578; Anvers, 1586,
etc.).
Manuale Catholicorum in usum pie precandi... (Fribourg/
Suisse, 1587 ; souvent édité1 cf. Sommervogel, col. 677-79).
Notae in Evangelicas tecllones (des dimanches et des
1ètes)... ad pie meditandum, at simul ad precandum Deum ...
(2 vol., Fribours/Suisse, 1591, 1593; trad. allemande, i bidem, 1601 ; Ingolstadt, 1603 ; Éd. critique par Fr. Streicfi'er,
3 vol., Fribourg/Brisgau et Munich, 1939, 1954, 1961).

4° Sermons. - Canisius n'a publié qu'un Avent
réduit aux quatre dimanches : Christenliclze und

wolgegrilndte Predig von den vier Sontagen im

Adi'Cmt... (Dillingen, 1569, 1570; Ingolstadt, 1592). Nombreux sermons mss aux archives de la province
jésuite de Germanie supérieure.
5° Canisius entreprit par- obéissance la réfutation
des Centuries de Magdebourg, h istoire de l'eglise
violemment antipapiste éditée par Flacius Ulyricus
(8 vol., Bâle, 1559-1574). Canisius n'était pas un
historien et le résultat de son patient travail n'est pas
autre chose qu'une apologie de la foi catholique
romaine dans sa lecture de la Bible, avec des aspects
de controverse antiprotestante.

deux volumes publiés témoignent d'une bonne
connaissance de l'~riture ct des Peres non moins que des
positions protestantes ; Canisius discute diverses questions
sur la foi et la justification ; il défend l'autorité de l'Eglise, le
culte des saints. Le 3c volume devait traiter de saint Pierre,
du problème de la Papauté ; Canisius arrêta son travail sur
l'ordre de ses supérieurs.
Commentariorum de Verbi Dei corruptelis: t. 1 sur Jean·
Bnptiste (Dillingcn, 1571, 1572) ; t. 2 sur la Vierge Marie
(Ingolstadt, 1S77 ; les 2 vol. Ingolstadt, 1583 ; Paris, 1584;
etc.). - Ebauches mss des livres 3-4 aux archives de la province jésuite de Germanie supérieure.
Les

.

6° A Fribourg, Canisius publia des biographies
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populaires de plusieurs saints de la Suisse, Nicolas de
Flue, Meinrad, Ida, Fridolin, etc. Voir Sommervogel,
n. 21, 23-25, 27.
7° Exhortationes dornesticae, éd. G. Schlosser,
Ruremonde, 1876.
8° Lettres. - La correspondance de Canisius est une
source très riche pour sa biographie. O. Braunsberger
l'a publiée, avec les lettres adressées au saint qu'il a pu
retrouver, en 8 vol. munis de l'apparat historico·
critique nécessaire (Fribourg/Brisgau, 1896-1923. Un
choix de lettres, traduit en allemand a été édité par
B. Schneider, Salzbourg, 1958).
Des 1310 lettres publiées, 564 sont adressées par Canisius
à des responsables de son ordre, 291 à divers jêsuites, 202 à
des papes, cardinaux, 6vêqut!S, 34 à des princes, 46 Il des
pareqts et J 72 à divers correspondants. On peut pensel' que
d'autres Jeures subsistent. - Dans le premier vol., Brnunsberger a êditê les «Confessions», rMigêes probablement en
J570 (trad. allemande par J. Metzler, Mônchen-Oiadbach,
1925), ct le Tcstamentum ( 1596 ou 1597) de Canisius.
Bibliographie des œuvres : Sommcrvogel, t. 2, col. 61788; t. 8, col. 1974-83; t.l2, col. 988. -Fr. Streicher, Catechismi latini et germanici, éd. critique, t. l, Munich, 1933,
p. 29*·37*. -J.-F. Oi1mont, Les écrits spiriltle/s des premiers
Jésuites, Rome, 1961 , p. 209-31.

)
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3. DocrRINE SPIRITUELLE. - Canisius est, dans une
indissociable unité, un héraut de la foi catholiqu~ et,
poussé par l'ardeur apostolique, un docteur de la vie
spirituelle. Dans son action extérieure comme dans
ses livres et sa vie intérieure, 11 est un homme de la
tradition de l'~glise, sans originalité doctrinale. Dans
une large mesure, il s'inspire de l'Écriture et des Pères,
il puise aussi dans la tradition spirituelle du moyen
âge qu'il avait appris à connaître à Cologne à travers
la Devotio modema et auprès des Chartreux.
Mais, à Mayence grâce à Pierre Fabre et à Rome
grâce à Ignace (1547-1548), il pénètre profondément
dans l'intelligence des Exercices. A partir de ce
moment, sa vie spirituelle personnelle et l'enseignement spirituel soutenu par celle-ci sont marqués par
les Exercitia Spiritualia, lesquels par voie de conséquence deviennent un puissant instrument de son travail de réformateur.
Ce qui jaillissait pour lui de ces sources fut confirmé, en
des moments comblés de grâce, par des visites mysti4UOS
dont il donne avec reconnais~ance le témoignage dans les
Confessiones ct dans le Testamentum. A la source de ces
expêriences, il y eut le 2 septembre 1549, jour ol) il reçut du
pape mission et bén«<ictlon pour travailler en Allemagn1: ; il
confessait : «Tu le sais, ô Seigneur, combien profondément et
souvent depuis ce jour tu m'a~ mis au co:ur l'Allemagne. Je
' devais continuer à être prêoccupê de ce pays, à m'y donner
tout entier comme autrefois Pierre Favre, et ne rien désirer
d'autre que vivre et mourir pour lui». Deux jours plus tard,
au matin de sa profession, au cours de sa prière à SaintPierre, la vision du cœur de Jêsus ouvert lui fut donnêe et en
son récit vibre toute la théologie mystique du Cœur de Jésus
puisée à la C,hartreusc de Cologne. Une semblable expérience
lui fut accordêe en 1568, à Ancône, sur le chemin de Rome.
Dans tous les témoignages concernant ses expêriences mystiques, dans les Confessiones et aussi dans le Testamentum,
résonne un double accord fondamental : connaissance profonde de sa propre pauvreté fondée sur une humilité existentielle et, liée à cela, une intuition de la richesse de la grâce
divine qui débouche en esptrance et en reconnaissance.

Malgré ces expériences personnelles profondes, on
ne peut, tout compte fait, parler d'une doctrine spil'i-
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tuelle originale chez Canisius. Il fut essentiellement un
docteur ~cond de la vie chr~tienne spirituelle, mais
comme fidèle témoin de la Tradition telle qu'ilia vit à
travers les Exercices ignatiens. A l'enracinement dans
la Tradition !lC joint chez lui l'orientation vers la pratique de la vie chrétienne. A preuve; par exemple, les
Catéchismes qui ne se bornent pas à enseigner la doctrine mais qui contiennent une part importante de
prière. Même les prières qu'il composa sont résolument orientées vers J'~criture et la liturgie. De même,
l'amour intime envers Jésus, Marie, PËglise qui se
manifeste chez lui n'est que l'écho de la pratique traditionnelle chrétienne ; on peut en dire autant de
l'enseignement qu'il donne pour recevoir avec fruit le
sacrement de pénitence et pour communier fréquemment. Sa longue adresse aux membres de la «Fondation des Dames >> de Hall est typique de son enseignement : il y traite successivement de l'action de grâces,
de l'obéissance, de l'amour et de l'union mutuelle, et
enfin de la conduite devant Dieu et de l'union avec
lui.
Son enseignement rejoint la maxime ignatienne :
«Chercher Dieu en toutes choses)), maxime qu'il a
vécue lui-même avec éclat dans la loyauté du service
apostolique. Ce service était d'ailleurs pour lui un
signe de l'authenticité de la vie spirituelle.
Biographies. - M. Rader, De vila P.C., Munich, 1614. F. Sacchini, De vita et rebus gestis P.C., Ingolstadt, 1616. G. Fuligatti, Vita del P. P.C., Rome, 1649. - Fr. de Smldt,
Leven van R.P. P. cdnisius, Anvers, 1652. - Vie, anonyme,
Paris, P. Giffard, 1700. - Etc.
·
J. Boero, Vila del Beato, P.C., Rome, 1864. -·F. Riess, Der
selige. P.C., Fribourgf~risgau . 1865. - A. Brôss, Der se/ige .
P. C. tn Oesterrelch, Y1cnnc, 1898.
J. Genoud, Le Bx P.C. Fribourg/Suisse, 1915, 1921. O. Braunsberger, P.C., Fribourg/Brisgau, 191 7, 1921. J. Metzlcr, P.C., Mônchen-Oiadbach, 1925. - L. Cristiani,
Le Bx Canisius, Paris, 1925. - J.H.M. Tesser, P.C. ais
humanistische geleerde, Amsterdam, 1932. - 1. Brodrick,
S. Peter Canisius, Londres, 1935 ; trad. allemande par K.
Teich, Vienne, 1950; trad. franc. par J. Boulanger, Paris,
1957. -Fr. Streicher, Die ungedruckte Lebensschreibung des
hl. P.C. von Jakob Keller, AHSI, t. 8, 1939, p. 257-314. J. Bruhin. P. Kanisius, Fribourg/Suisse, 1980.
btudes. - H. Grisar, Marienb/aten... Marienwerk des...
P. Canisius; .., Innsbruck, 1930. - Fr. Streièher, De spiriwali
quodam 1/bro diumo S. P.C., AHSI, t. 2, 1933, p. 56-63. J.H.M. Tesser, De H. Canisius en de H. Schri./1, dans Hist.
Tijdschri./1, t. 14, 1935, p. 342·71. - F. Saft, Das «Al/gemeine Gebet» ..., ZAM, t. 13, 1938, p. 215-35.- B. Schneider, P.C. und Paul Ho.ffaeus, dans Zeitschriftftlr Katholische
Theologie, t. 79, 1957, p. 304-30. - A. do Pelscmaeker,
S. P.C. La spiritualité, RAM, t 30, 1959, p. 167-93. J. Lecler, Die KirchenfriJmmigkeit des hl. P.C., dans Sent/re
Ecclesiam (Mêlanges H. Rahner), éd. par J. Dani6Iou et
H. Vorgrimler, Fribourg/Brlsgau, 1961, p. 301-14. - K.J.
Rivinius, Die Canisius-Enzykllka « Militantis Ecc/esiae »,
dans Reformatio Ecc/esiae, Festschrif\ E. Iserloh, Paderborn·
Munich, 1980, p. 893-91 O.
K: Schottenloher, Bibliographie zur deutschen Geschichte
im Zeitalter der Glaubensspaltung, t. 1, Leipzig, 1933,
p. 106-ll. - DTC, t. 2, 1910, col. 1507-37; Tables,
col. 512-13.- Catholicisme, t. 2, 1949, col. 458-63.- LTK,
t. 2, 1958, col. 915-17.- BS, t. JO, 1968, col. 798-814.
DS, t. 1, coL 324, 328, 337, 459, 605, 1148, 1682;- t. 2,
col. 281, 1030, 1276, 1397, 1481; t. 3, coL 3, 105, 985,
1091 , 1117, 1508, 1601;- t. 4, col. 31, 218, 220, 419-21 ,
727, 1350, 1532, 1541;- t. 5, col. 21, 23, 291, 1370, 1386,
1503;- t. 6, col. 99, 493, 1031;- t. 7, col. 87, 138, 581-82,
691, 717, 779, 1278, 1312, 1457, 1869, 2246, 2249 ; - t. 8,
,col. 966-76 passim, 1024, 1654, 1656 ;- t. 9, col. 231, 236,
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867, 949, 1041, 1135;- t. 10, col. 457, 520, 681, 744, 867,
876;- t. 12, col. 731-32.

Joseph STlEIU.I.
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Sur le plan mat~riel , il faut signaler enfin les transformationS:
architecturales par lesquelles il a modifié la nef et le chevet1
de l'église de Saint-Remi ; cf. Anne Prache, Saint-Remi de
Reims. L'œuvre de Pierre de Celle et sa place dans l~chiteé·
ture gothique (BibliotheQue de la Société francaise d'Archéologie 8, Genève-Paris 1978).

14: PIERRE DE CELLE, bénédictin, évêque de

Chartres, t 1183. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine
spirituelle.
1. Y1E. - Aucun document ne permet de connaître
la date ou le lieu de naissance de Pierre de Celle. Selon
Mabillon (PL 202, 402b) il devait avoir une trentaine
d'années en 1144 lorsqu'il devint abbé de Montier-laCelle monast~re bénédictin situé près de Troyes.
Don~ il serait né vers 1115. L'indication a été retenue
par' J. Leclercq (La spiritualité de Pierre de Celle,
Paris, 1946, p. 9, n. 2 ; cité : La spiritualité).
Los obituaires de Saint-Remi de Reims (cf. O. de Martel,
Une notice /nUite sur Pierre de Celle, dans M~moires de la
Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la
Marne, t. 97, 1982, p. 77-88, n. 15 ; cité: Une notice... )
donnent quelques renseignements sur sa famille: ses parents
s'appelaient Hadvuide et Léthéric, ses doux fr~res Engenoul
et Gaucher. Par sa cousine Agnès de Braine, comtesse de
Dreux il était proche de la cour des comtes de Champagne.
Les 'textes restent discrets sur sa jeunesse. Plus tard, l'abbé
de Saint-Remi dira avoir séjourné adolescentulus à Paris,
dans Jo prieuré Saint-Martin des Cha~ps (Lettre 159, PL
202, 603c). Une charte de 1145 Je dé~1.gne com~e .abbé ~e
Montier-la-Celle (texte dans H. d'Arho1s de Jubamvill~, HIS·
toire des Comtes de Champagne, t. 3, Paris, 1861, p. 430-31,
et Ch. Lalorc, Collection des Principaux Cartulaires du diocèse de Troyes, t. 6, Paris-Troyes, 1882, p. 41-42, n. 34).
Dts lors faut-il situer ce séjour à Paris avant ou après son
entrée dans la vie monastique? Il est plus probable quo
Pierre était déjà moine lorsqu'il alla parfaire sa formation
auprês de maîtres tels qu'Albéric, Robert de Melun, Bernard
de Chartres et Guillaume de Conches.

Aucune précision n'est donnee sur les motifs qui
ont favorisé son élévation à l'abbatiat, d'abord â
Montier-la-Celle, puis en 1162, à Saint-Remi de
Reims. Dans le premier cas ses relations avec le comte
de Champagne, Henri le Libéral, dans le second
l'intervention d'Henri de France durent jouer un rôle
déterminant. En 1161, l'évêque de Beauvais, Henri de
France, frère du roi Louis vu, devenait archevêque de
Reims. En raison de l'amitié qui unissait Henri et
Pierre, le transfert de l'un entraîna celui de l'autre.
Pierre se trouva alors placé à la tête d'une abbaye en
plein essor et, pendant presque vingt années, déploya
une activité qui dépassait largement les limites de son
monastère (0. de Martel, Pierre de Celle à Reims,
dans Mémoires de la Société... de la Marne, t. 89,
1974, p. 71-105). Auprès de l'archevêque de Reims ~1
remplissait les fonctions de vicaire général et se Vlt
ainsi souvent mêlé aux affaires de la province.
Par ses relations avec les Chartreux du Mont-Dieu et avec
Foulques, ancien moine de Montier-la-Celle devenu le successeur d'Eskil (cf. DS, t. Il, col. 429), il suivait l'extension
de l'f:glise au Danemark. En raison de son amitié avec Jean
de Salisbury (OS, t. 8, col. 716-21) qu'il avait connu à Paris,
il prit une part active pour soutenir ptomas Becket, ch~ss6
de son si4e de Canterbury par le rot d'Angleterre Henn II
Plantagenêt et exilé en France. On sait aussi que le pape
Alexandre III lui témoignait une grande confiance et qu'il
l'avait invité à participer au troisième Concile du Latran
(1179). Son nom figurait d'ailleurs sur la liste d'~ventuels
cardinaux (cf. P. Glorieux, Candidats â la pourpre en 1178,
dans M~langes de science religieuse, t. 11, 1954, p. 5-30).

En octobre 1180 la mort de Jean de Salisbury
rendait vacant le siège épiscopal de Chartres. Sous
J'influence probable de Guillaume aux Blanches~
Mains, qui avait été évêque de Chartres de 1165 a
1 177 et êtait alors archevêque de Reims, le pape
Lucius 111 nomma Pierre de Celle évêque de Chartres.
Des deux années que dura son épiscopat, on connaît
surtout ses travaux de bâtisseur·: restauration de
l'enceinte de la ville et pavement des rues (cf. J.-B.
Souchet, Histoire du diocèse et de la ville de Chartres,
1. 2, Chartres, 1878, p. 510-14).
A propos de la date de sa mort il y a divergence parmi les
àuttlurs: les années 1192, 1187, 1183 et 1182 ont étépropo~ées (références dans L'école du cloftre, S.C 240, 1977, p. 18,
n. 3 et dans Une notice, n. 32). En fait il faut probablement
rete~ir 1183 ,(corrig<:r dans ce sens ces d~ux études). Quant
au jour, l'obit de Pierre dans le ms Pans B.N. lat. 11693,
f. 234 et le nécrologe de l'église de Chartres (J.-B. Souchet,
op d t., p. 512) indiquent le 19 février; la GaJlia Christiana
(t. 8, col. 11 50) et le nécrologe de l'abbaye de Saint-Jo~pbat
oü Pierre fut enterré à côté de son ami Jean de Salisbury
(PL 202, 400b) donnent le 20; ~nfin le calendrier de l'église
de; Chartres cité par Dom Janv1er (-PL 202, 404a) porte la
date du 21 février.
2. Les ŒuvRES de Pierre de Celle, dont 1'6dition ou

la réédition sont actuellement en cours, comprennent
des lettres, des sermons, des commentaires scripturaires et des traités ascétiques.
1° Lettres.- En 1613 le jésuite J. Sirmond pub~it
à Paris un recueil de 169 lettres réparties en 9 livres,
·selon leur ordre chronologique probable ou selon les
destinataires. Cette édition (reprise en 1696 et en 1729
ct passée dans la Bibliotheca Magna Patrum, t. 23,
p. 824-907). est .précédée d'« une épître· dédicatoire
aux Chartreux du Mont•Dieu, apparemment parce
que Sirmond avait trouvé chez eux le ms ou peut-être
pour reur rappeler que Pierre de Celle f~t leur ami et
qu'ils étaient redevables de leur êtabhssement aux
religieux de Saint-Remi» (M.J.J. Brial, Histoir~ ~i~té
raire de la France, t. 14, p. 241). Dans son edttion
des Opera omnia de Pierre de Celle (Paris, 1671),
Dom Janvier reprenait Je travail de Sirmond, mais
J.-P. Migne, conform~ment à la suggestion de Dom
Bria1, adopte une disposition e~ 2 livres, ~rrespon
dant aux deux périodes d'abbatial, à MontJ.er-la-Celle
et à Saint-Remi (PL 202, 405-636). Aux 169lettres de
Sirmond-Janvier, Migne en ajoute quatre autres d~jà
publiées ailleurs (n. 85, 147, 176 et 177, suivant la
numérotation de PL) et dix qui ne sont pas de Pierre
de Celle, mais lui ont été adressées ou parlent de lui
(n. 6, 49, 50, 51 , 52, 60, 62, 63, 65, 172).
Aux 173 lettres de Pierre éditées par Migne, il faut
joindre les sept que J. Leclercq a éditées ou rééditées
sous le titre Nouvelles lettres de Pierre de Celle dans
Studia Anselmiana, t. 43, 1958, p. 160-79. Une édition critique permettra sans do\lte d'en retrou':er
d'autres. Inventaire des mss contenant des lettres dispersées à paraître dans Scriptor~um ; éd. en préparation.

u
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L'étude des lettres de Pierre de Celle revèle la variété des
correspondants à qui il s'adresse et la diversité des sujets
traités. Il écrit au pape, à des évêques francais ou étrang(:rs,
des abbés, des moines, · aux religieux de Orandmont, au
comte de Champagne... Il écrit pour régler un différend, apaiser une communauté, encourager. Mais « la plupart de ses
lettres sont ce qu'on pourrait appeler des lettres d'amitié
pure: elles ~ont désintéressées et n'ont pas d'autres objet que
d'O$SUrer Je destinataire de l'affection qu'éprouve pour lui
l'ami qui lui écrit» (La spiritualité, p. 17). Telles sont la
plupart des lettres aux Chartreux du Mont-Dieu, à Jean de
Salisbury, à Bernerède, etc.

2° Sermons.. - On a retrouvé actuellement 96 sermons de Pierre de Celle. Dom J;mvier, qui a eté le
premier à les éditer (Petri ahbatis Cellensis... Opera
omnia, Paris, 1671, p. 1-275 = PL 202, 637a-926d), en
a réuni 95.
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O. von Simpson (The gothie cathedral, the oripins oj
gothie architecture and the mediae~al concept of order,
Londres, 1956) a suggéré (p. 193-94) un rapprochement
entre le premier traité et les travaux d'architecture r~alisés
par Pierre à Saint-Remi. Il est plus ex.act de dire, avec Anne
Proche, que dans cette ceuvre riche en images et en symboles,
« I'inuigination de Pierre l'emporte et interdit· toute comparaison précise entre le temple de Moïse et une église du
12e siècle : le tabernacle, pour Pierre et pour les auteurs
contemporains qui traitent le même sujet, est d'abord le
symbole de la Jérusalem céleste» (Salnt-~eml..., p. 40).
Êd. du premier traité en PL 202, 1047-1084 (reprenant
l'éd: de Dom Janvier, 1671) ; éd. du second traité dans La
spiritualité, p. 147-167. Bd. critique G. de Martel, CCM 54,
p. 173-243.
3) Le traité De Panibus (PL 202, 927-1046). -C'est

peut-être l't:euvre la plus originale de Pierre puisqù'il a
voulu rassembler, classer et interpréter tous les textes
On notera que le sermon 92 (PL 202, 917c-918b) est un de l'~criture où il est fait mention du pain. En réalité,
fragment du sermon 88 (col. 907d-908c) et que le sermon 32 ce répertoire est assez incomplet et le plan factice, car
s'il y a 24 chapitres, c'est par réference aux 24 vieilest formé de deux sermons: col. 742c-745d et 745d-748a.
Le ms utilisé par Dom Janvier n'a pu être identifié. Mais lards de l'Apocalypse. Ce que l'auteur cherche
le ms Troyes B.M. 253, qui contient presque uniquement d(~S d'abord, c'est de parler de l'union de .l'âme avec Dieu,
œuvres de Pierre, donne le texte d'un sermon De nativita111 et pour cela le symbole de la nourriture est l'un des
S. Mariae qui doit lui être attribué (cf. G . de Martel, Recher- plus évocateurs. On notera avec J. Leclercq que «ce
ches sur les mss des sermons de Pierre de Celle, dans Scriptorium, t. 33, 1979, p. 3-16). Les indications données par qui assure l'unité profonde du tout, c'est l'idée de
J.-B. Schncyer (Repertorium der fateinischen Sermones des I'Euch&ristie » (La spiritualité, p. 32).
4° Œuvres ascétiques. - Le De disciplina claustrali
M/ttelalters, t. 4, Mùnster, 1972, p. 630-35)·doivent être corrigées (G. de Mortel, A propos d'un sermon allril)ué d Pierre est une description de la vie que mènent les claustrade Celle, dans·Studia Monastica. t. 19, 1977, p. 47-55).
les, c'est-à-dire au 12e siècle tant les moines que l.es
chanoines. Issue de l'~vangile et fondée sur l'exemple
Ces sermons, qui ont surtout la forme d'<< entretiens des Apôtres réunis autour du Christ, elle réalise ce qui
spirituels » (La spiritualité, p. 24-30), couvrent le etait annoncé dans l'Ancien Testament sous les symcycle liturgique et ont été pour la plupart composés boles des difièrentes parties du Temple: la vie clauspour une communauté monastique. Q~elques-uns ont trale est véritablement le parvis intérieur, la salle du
cependant été écrits pour Théobald, l'ancien prieur de trésor, le sanctuaire, la chambre· royale. Elle est surSaint-Martin des Champs devenu évêque de Paris (cf. tout l'imitation de Jésus crucifié à travers le silence, la
Epist. 19, PL 202, 42lc). La collection se termine par lecture, la confession des péchés, l'oraison et l ill médineuf sermons synodaux, un sermon ad monachos, et tation de la mort. Le traité s'achève par un long chapi·
un sermon De lege natura/i, scripta et evangelica tre sur l'Eucharistie qui devait avoir une exis~ence
(889c-926d).
independante et qui a été ajouté ~ci. - Éd. critique et
3° Commentaires scripturaires. - 1) Les deux com- trad. franç., G. de Martel, L'école du cloftre; SC 240,
mentaires In Ruth. - Pierre de Celle est un des rares Paris, 1977. Sur les éd. plus anciennes, cf. introd.,
auteurs du moyen âge à avoir commenté deux fois le p. 78-82; PL 202, 1101-1146 reprend l'éd. de Dom
livre de Ruth. Dans son premier commentaire il expli- Janvier, Opera, Paris, 1671.
que patiemment, verset par verset ou presque, le sens
2) Dans le De conscientia, écrit 4 la demande
littéral du texte biblique. Dans le second il donne d'Aicher de Clairvaux, Pierre explique ce qu'est la
l'enseignement moral contenu dans le livre, car, mauvaise, puis la bonne conscience. Il en donne les
explique-t-il, le sens moral corrige ce que les sens composantes, en décrit les degrés, en montre les fruits.
historique et allégorique ont de désagréable au goüt.
Les dernières pages soulijnent les qualités de la
conscience chez les cloîtrés et les séculiers e,t évoquenJ
Comme déjà chez: Rabàn Maur (ln Ruth, PL 108, les différences entre la « conscieniia infernalis » et la
1199c-1224a), Ruth est le symbole de J'J::glise venue des
Gentils ; elle est surtout pour Pierre le symbole · de l'âme « consclentia caelestis »». A propos de cette dernière,
fidèle qui mérite, par sa fidélité même et son obéissance à Pierre fait cet' aveu: « Parum· de conscientia caelesti
Noémi, de recevoir le Christ (Hooz:) pour époux. - Ed. cri- dicere potui, quia num-quam de ilia gustaui ».
tique O. de Martel, CCM 54, 1983 (accompagnée d'un fascicule d'Instrumenta lexicographil'a), p. J-170.

2) Les deux, traités De 1abernaculo. - Ces traités
ont cela de commun qu'ils prennent pour thème le
même texte scripturaire où l'on trouve la description
d'un tabernacle de Moïse : le premier commente Ex.
25, 1-22, Je second parcourt les chapitres 25-33. En
fait, seul le premier trajté est proprement l'œuvre de
Pierre, car la plus grande partie du second est tissée
d'emprunts au commentaire de Bède, De tabernaculo
et uasis eius ac uestitus sacerdotum (CCL 119A, 1969.
p. 5-139).

Êd. J. Lcclercq, La spiritualitÇ, p. 193-230 (d'après le ms
Troyes 253, 12• ·s., f: I3v-24v) ; Pt 202, 1083·1100. - Voir
P. Delhaye, Dans le sillagë dé S. Bernard, trçiS petits traités
« De consciemia », dans Citeaux in de Nederlanden, t, 5,
1954, p. 92-I 03. - Emma del Basso, Il «De conscientia )) di
Pietro di Celle, dans Sàpienza, ,t. 23, 1970, p. 26-40. E. Bcrtola, Il problema della consc(enza riel/a teologia monastica del Xli secolo. Padoue, t 970, p. 78-102.

3) Les deux livres du De ,pl,ltitatq animqe montrent
à un nov.ice («Et tu, nouitie... >>, p. 176, 4) comment
atteindre la purete intérieùre : en s'efforçant de reproduire en soi l'image de·Dieu par ltimitation du Christ,
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en repoussant les pensées du démon et en s'otrvrant
pleinement à la grâce qui entraîne vers le bien. - Éd.
J. Leclercq,, La spiritualité, p. 174-92 (d'après le ms
de Troyes, f. 69v-75).
4) J. Leclercq (La spiritualité, p. 41 , n. 1) a donné
lé titre De ajflictione et lectione au traité incomplet où
Pierre se proposait de parler de la mortification du
corps, de la lecture et de l'oraison. Seuls les deux premiers thèmes ont été exposés, l'appelant la nature ct
les conditions de la pénitence corporelle, soulignant
avec enthousiasme l'importance et les bienfaits de la
lecture de la Bible. - Éd. J . Leclercq, La spiritualité,
p. 231-39.
Sur l'existence éventuelle d'autn:s o:uvres de Pierre de
Celle, cf. L 'école du cloitre, p. 23-24. On relèvera aussi cette
phrase du second Commentaire sur Ruth : «si uita cornes et
gratia fuerit, de Gedeone alio opere dicerc aliqua cogitamus,
sufficiant ista de uentilatione ordoi » (ln Ruth, 3, 2). Pas plus
que pour le De uinibus (cf. PL 199, 72ab), il n'a été possible
de trouver trace d'un De Gedeone.
3. DOCTRINE SPIRITUELLE. - Dans la 2• et la 3° parties
de son étude, J. Leclercq a présenté les éléments principaux de la spiritualité de Pierre de Celle, en les
rassemblant autour de l'idée de la vie contemplative.
Il serait vain de reprendre ici ou même de résumer ce
qui a déjà été dit. Le présent exposé voudrait davantage souligner les notes principales de la doctrine de
Pierre et la position de celui-ci au sujet de deux
thèmes spécialement étudiés au 12• siècle : l'Eucharistie et Notre-Dame.
1° Une doctrine scripturaire. - Quiconque aborde
les œuvres de Pierre de Celle ne peut manquer d'être
frappé par la place occupée PM la Sainte Écriture.
, Pierre pense en images bibliques, s'exprime en termes
scriptu'raires. Certes, en cela il n'innove pas puisque Je
moyen âge, et le 12e siècle en particulier, ont largement puisé dans le trésor de la Parole inspirée. Mais
chez Pierre ce recours à la Bible revêt une note spéciale exprimée par le rapprochement des deux mots
Scriptura et authentica. L'Écriture est le lieu où l'on
rencontre Dieu comme au cours d'une promenade
(Serm. in Nat. : PL 202, 670c), ou bien une nuée lumineuse qui abrite et protège (S. in Trans! 2, 848a), ou
encore cette table abondante préparée pour tous les
affamés (Serm. Synod., 898a, etc); mais elle n'est tout
cela qu'à la condition de se réfërer au texte authentique, livré par l'Église et expliqué par les Pères.
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vail, ·non sans avoir été parfois longtemps ·supplié (cf.
De dise. claustr., Pro!., p. 108-17). A la différence
d'Aelred de Ricvaulx par exemple, il n'a pas·composé
de traité sur l'amitié, ·mais il en a vécu la réalité
comme en témoignent ses lettres et ses diflërents
ouvrages. Par l'amitié il se sentait lié à ces nombreux
personnages que sa correspondance fait connaître et
dont il aurait voulu ne jamais. être séparé. Mais le
premier de ses amis reste le Christ qui a établi avec
l'Église et chaque Ame un pacte de paix et d'amitié
éternelle, semblable à celui qui unit David ef Jonathan (Serm. Synod., 890d). Beaucoup plus que les
amis de la terre, Jésus « amicus et Pater et Donlinus
noster » (Serm. in Coena 2, 744d) est capable de
combler celui qui l'aime:
<<Quis eni rn amicus tarn dives ut Deus in auro bonontm
sensuum, tarn locuplcs in argento exnminntorum senponum,
lam affiuens in vasis gratiarum caelestium ?... Et ne causareris, hune amicum remotissimum utique in diuinitate sua
manentem Deum, habes iuxta te diuinam Sapientiam incarnatam uasis aureis et argenteis non modice locupletissi·
mam »(De pan., ch. 7, 959b).
L'intimité de Pierre avec son Seigneur transparaît dans ces
exclamations qui jaillissent du cœur: « 0 Iesu ! cui vanum
fuit ad tc confugere ?» (Epist. 36, 447a); «Et tu lesu, quid?
Quousque auertls faciem tuam ? quousque non profers
manum de sinu ? Quousque nubem opponts, ne transeat ad
Le oratio nostra ?... » (Epist. 71, 5 17b) ; «Tu caluc, tu Icsu, tu
cruxifixe, tu passe, tu mortue, tu cum latronibus appense... »
(Serm . de Ascens. 1, 787b).
C'est avec la même ardeur que Pierre aime ses amis. Mais
en même temps il est lucide et il sait reconnaître leurs faiblesses. Sans complaisance ou égard pour leurs fautes, iJ les
mvite à reprendre le bon chemin : pour les moines relâchés
ce sera celui de l'observance prescrite par la Règle (Epist.
100, 550a-551b) ; pour un abbé Msitant celui de la ferme
direction de son troupeau (Epist. 26, 432-433) ; pour un
cardinal en difficulté celui de la fidélité à sa mission (Epist.
79, 536c-537b).
Ne sc limitant pas à donner de simples conseils dictés~ar
le souci du bien de l'autre, Pierre invite à méditer sur la
Passion du Christ. On doit la garder en mémoire et la conserver devant les yeux, surtout lorsqu'il faut en boire le calice
(Epist. 93, 586d). Elle est un livre offert en nourriture (Serm.
in Coena 1, 740c), un feu, une meule où fut broyé le corps du
Christ (Serm. de Pen tee. 4, 807bc).

3° L'Eucharistie. - L'union la plus intime avec le

Seigneùr se réalise dans la communion à son Corps et
â son Sang rendus présents dans l'Eucharistie. Pierre
de Celle aime insister sur le réalisme de cette présence : ce Christ, né d'une Vierge et qui a été crucifié,
Si l'abbé de Saint-Remi reconnnit bien l'existence d'une est véritablement (ueraclter) là sur l'autel, c'est sa
vraie philosophie (Episc. 160, 6U5a), d'une philosophia chair veritable et son sang véritable que l'on reçoit
ca'e/estis qui, a ln solitude pour gymnase ct dont il faut être le dans la communion (De pan. t, 934bc; cf. Serm:
disciple. (Epist. 75, 522c), il sc méfit: des textes· profanes, des Synod. , '893ab). C'est Jésus lui'-même qui le premier a
imaginationS' sté'riles de philosophes livrés à leurs sophismes réalisé cette transsubstantiation : «Jésus... supposuit
creux et obscurs (cf. Serm. in Assrunpt. 7, 866bc; De dise panem et uinum et transsubstantiauit in corpus et
c/austr., ch. 8, SC 240, p. 172-81, etc.). Parh. 8, SC 240,
p. 172-81, etc.). Parmi les défenseurs de cctt.e authenticité, il sanguinem suum » (Serm. in Coena 8, 770d ; autres
cite Ambroise, Augustin (« nolo aliud dicere quam Augusti- références dans L'~cole du cloitre SC 240, p. 300-01 ,
num intelligo sentire», De Pur., p. 181 , 10- 11), Jérôme, n. 3). Le prêtre la renouvell~ «par la puissance du
Grégoire, Isidore ct Bède («omnium monetarum nume- Saint Esprit, la matièr!! visible étant changl!e en la
rosus », Epist. 167, 61 Ob). Et le principe général de cette substance invisible et véritable du corps du Christ,
nécessité d'une auctoritas est exprimé dans une phrase du celui-là même ,qui a été pt:fs de la Vierge :· voilà ce
serm6n .Sur la loi naturelle, ecrite et évangélique: << Nec qu'il faut croire et tenir avec la plus grande certitude»
absurde au'ctoritas quacritur, ubi nec persona quae dicit nec .
(Serm.' Synod. , 893ab).
res quae dicitur fidei satisfecit» (925d).

2° Une spiritualite de l'amitié. - Toutes les œuvres
de Pierre ont été écrites par am itié. Sur la requête de
tel ou tel de ses amis, il a accepté de se mettre au tra-

Ce réalisme dicte à lùi seul les conditions imposées aux

prêtres pour la célébration .de ce mystère ct les dispositions
que doivent avoir les fidèles pour le recevoir fructueusement.
Les Sermons synodaux
exposent les devoirs des premiers ;
.

1531

1532

PIERRE DE CELLE - PIERRE CHANEL

plus nombreux sont les textes où Pierre rappelle a11x fidèles
qu'ils doivent «croire par la ft>i plutôt que discuter par les
paroles,. (Serm. in Coena 1, 769a), s'humilier devant un si
grand sacrement (De dise. c/austr., cb. 27, SC 240,
p. 312-13), surtout se purifier de leurs fautes par la
confession.
Inlassablement, Pierre de Cdle revient sur la nêcessité de
confesser ses péchés, non seulement pour les cloitrés (De
dise. claustr., ch. 20: De confessione; ch. 21 : De uera
confessione), mais pour tous les chrétiens. Souvent associée à
la pénitence et à la componction, elle consiste en un aveu
complet de ses fautes (tempus. locus. modum facti, cf. De
pan. 3, 940d), à un prêtre (sacerdos, praelatus ou vicarius, ces
deux derniers termes êtant davantage employés dans les
Commentaires sur Ruth), qui saura ouvrir les abcès et guérir
les plaies : « Habet in labiis saccrdos scientiam obstetricandi
sine abstrahcndi dolores uulnerum, cruores plagarum et prurigincs c.icatricum » (De Pan. 20, 1017a; cf. De consc.,
p. 222, 11-12). Cette confession, orale, vraie, entière,
CQJlfinnte, est «une seconde planche de salut après le
naufrage)) (Semz. Fer. 6 post. Dom. l Quadrag., 68ga) et rend
à l'Ame sa pureté, sa clarté ct sa joie.

4° La Vierge Marie. - En lisant certaines pages de
Pierre de Celle à propos de la Vierge Marie, on ne
peut pas ne pas penser à saint Bernard, qui était son
amj. Ainsi ce commentaire du nom de Marie :
«Hoc nomen Marin, quod in conuentu angelico solemne
semper habetur ct ad cius inuocationem praesto sunt sutTra·
gia caclcstis cxercitus. Audito hoc nom.ine pericula difTugiunt, commoda redeunt et inferna pertimescunt... Cum
artus meos reso1uero in somnum, rcquicscat in ore et mente
Maria ; cum euigilauero, labia mea aperiat Maria ; cum
extremum emisero spiritum, at.lsis Maria ; cum ad iudicium
ucnero, occure cum patrocinio snncta Maria, non poriclit.abitur il.ldicium, cui Maria praestauorit suffragium )) (Serm. in
Assumpt. 3, 857ab).

Dans un traité aujourd'hui perdu, Nicolas prieur de
Saint-Alban avait argumenté en faveur de l'Immaculée Conception. Pierre lui répondit qu'il avait fait là
œuvre d'imagination et que ses affirmations étaient
privées d'autorité: «Leuc est omne uerbum, Quod
neque testimonio solidum neque auctoritate uerum
est» (Epist. 111 , 614b) ; elles ne s'appuyaient ni sur
I'Écnture ni sur la tradition, enfin Rome n'avait rien
dit (ibidem 613-618 ; cf. Epist. 173, 632a). Nicolas
ayant réfuté ces arguments, Pierre en ajoute un autre:
f:crire contre saint Bernard, c'est «toucher la pupille
de l'œil de Notre Dame» (618a). Comme l'interlocuteur n'a pu encore être convaincu, Pierre donne une
dernière raison, basée sur le fait que Marie a acquis
des mérites. Or, si Marie a mérité, elle a dû lutter
contre le péché: <<Tolle uictoriam, tolles et coronam ;
tolle coronam, tolles. et gloriarn » ( 619d). Cf. art.
Nicolas de S.A., OS, t. 11 , col. 296-98.
Pour comprendre la position de Pierre de Celle, qui
parait étonnante aux regards de l'histoire, il faut. se
rappeler d'abord que son langage, tout en images et
jeux de mots, ne pouvait convenir aux rigueurs d'un
exposé théologique. Ensuite Pierre avait une telle
notion de l'amitié que s'attaquer à son ami, c'était
s'en prendre à ce qu'il avait de plus cher. Il n'est que
juste de noter aussi la dèvotion profonde pour la
Vierge Marie de celui qui aurait prétèré de ne pas
avoir de langue plutôt que de dire quelque chose
contre Notre Dame: «ln laude Virginis... impendo
plane et expendo et superimpendo... Mallem certe non
habere linguam quam aliquid dicere contra Dominam

nostram » (PL 202, .615d, 616c). Enfin ne. faut-il pas
penser, avec Sirmond (613, n. 73), que, si saint Ber·
nard et Pierre de Celle avaient connu la définition de
l'f:glise concernant l'Immaculée Conception, ils
auraient 6té les premiers à s'en réjouir ?
Bibliographie complète dans CCM 54, p. XXXI-XXXVII ;
on ne retient ici que les études principales non mentionnêes
dans l'l\fticle. ·
R. Celllier, Histoire des auteurs sacr~s..., t. 23, Paris, 1763,
p. 280-85. - M. Brial, Histoire /ltt4raire de la France, t. 14,
Paris, 1817, p. 236-67. - A. Clerval, Les écoles de Chartres au
Moyen Age, Paris, 1895, p. 278-90. - U. Chevalier, Répertoire... Bibliographie, t. 2, Paris, 1907, col. 3701. - U. Ber·
lière, L 'ascése bénédictine des origines à la fin du 1~ sikle,
Paris, 1927, p. 95-97, ote. - F. Stegmüller, Repertorium biblicum Medii Aevl, t. 4, Madrid, 1954, p. 277-79, n. 6536-40. J. Longère, La prMication mMiévale, Paris, 1983, p. 54, 55,
144, 218.
E. Georges, Pierre de Celle, sa vie et ses œuvres, dans
Annuaire administratif... du d4partement de l'Aube pour
1858, Troyes, p. 3-38. - J. Gillet, De Petra Cel/ensi, abbate
S. Remigll et Carnotensi episcopo, Paris, 1881. - A.W. Burridge, L 'Immaculée Conception dans la théologie de l'Angle·
terre, RHE, t. 32, 1936, p. 585-88. - J. Leolercq, Études sur s.
Bernard et le texte de ses écrits, dans Analecta S. Ordinls
Cisterclensls, t. 9, 1953, p. 91-92. - C.H. Talbot, Nicholas oj
St Albans and the feast ofthe Conception, RBén., t. 64, 1954,
p. 88-91. - E. del Basso, 1 «Sermones » dl Pietro di Celle,
dans Alti deli'Accademia Ponttana, t. 17, 1968, p. 97-154. G. de Martel, Mabillon et la pr4face aux œuvres de P. de C.,
dans Revue Mabillon, t. 58, 1974, p. 245-69.
DTC, art Eucharistie au 12c s. en Occident, t. 5,
1912-1913, col. 1248, 1291-92 (J. de Ohcllinck); art. P. de C..
t. 12/2, 1935, col. 1896-1901 (N. Jung); t. 16, Tables, col.
3709.- LTK, t. 8, 1963, col. 355 (F. Vandenbroucke).
OS, t. 1, col. 294-95, 602-03 (anges), 1162, 1421, 1495; t . 2, 444 (chair), 1209, 1216, 1248 (communion eucharistique), 1945, 1950 (contemplation; J. Leclorcq);- t. 3,. 963,
1084-85 (direction spirituelle), 1088, 1297-98 ~discipline;
J. Leclercq), 1323 (discrétion), 1404-0S (divinisation,);- t. 4,
1906-07 (exercices spirituels); - t. 5, 835, 841 (France); t. 7, 1059 {Humanité du Christ); - t. 8, 716-18 (Jean de
Salisbury), 953 (Jérusalem céleste) ; - t. 9, 297 (larmes), 483
(lectio divina); - t. 10, 571 (Marie-Mad.); - t. Il , 256-57
(Nicolas de Oairvaux), 296-98 (Nicolas de S. Alban).

Gérard de MARTEL.

15. PIERRE CHANEL (SAINT), mariste, 1803-1841.
- Pierre Chanel naquit le 12 juillet 1803, dans une
famille de cultivateurs de Montrevel (Ain). Entré au
petit séminaire de Meximieux en 1819 et au grand
séminaire de Brou en 1824, il est ordonné prêtre
le 15 juillet J827. D'abord vicaire un an à Ambérieux,
il passe trois mois comme curé à Crozet. En 1830, il
entre dans le projet de la Société de Marie et l'année
suivante est nommé au petit séminaire-collège de
Belley avec plusieurs aspirants maristes. n prend part
en 1836 à l'élection du premier supérieur gén~ral de la
Soci~t~ de Marie, Jean-Claude Colin (DS, t. 2,
col. 1078-85), et s'engage. par vœux dans cette
nouvelle congrégation avec vingt autres, notamment
le bienheureux Marcellin Ch~mpagnat (OS, t. 2,
col. 459-61), co-fondateur des Frères-éduçateurs
maristes. Quelques jours aprés, Pierre s'embarque au
Havre le 24 décembre 1836 avec Mgr Pompallier qui
l'a choisi comme vicaire général pour l'Océanie occidentale et six autres maristes. Treize mois et demi
plus tard, il est laissé sur l'île de Futuna avec le frère
Jean-Marie Delorme (8 novembre 1837). Il y est tué le
•
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28 avril 1841. Déclaré martyr par Léon xm en 1889, il
est canonisé par Pie XII le 12 juin 1954 et donné
comme patron Al'Océanie.
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la cathédrale de Paris, et garda jusqu'à sa mort cette
charge qui lui valut le nom sous lequel il est universellement connu.
J

Pierre n'a guOre laissé d'écrits : 4 sermons et 4 mêdi·
tations, 53 lettres et 2 volumes d'un journal de mission dont
il resto lo premier et l'analyse du second. Tous ces textes ont
6té réunis en une édition critique par Claude Rozier (cf.
infra). n est difficile d'en dégager la figure spirituelle de
P1erre: les sermons sont assez impersonnels; dans ses lettres,
il parle beaucoup des destinataires et peu de lui. Quant à son
journal, il n'y mentionne ni vues d'avenir ni pensées spiri·
tuelles, mais seulement de petits faits de la vie quotidienne.
Cependant, entre les lignes, on percoit un authentique
mariste, vivant la spiritualité insuffiéc par Colin.

D'abord la dévotion à la Vierge Marie. Elle était
une mère pour lui depuis sa jeunesse, bien plus que
l'objet d'une piété habituelle. S'il a rejoint le projet
mariste, c'est pour que son action missionnaire soit
marquée par une attention maternelle aux plus
pauvres, aux plus déshérités.
Ensuite, l'esprit de prière. Ce qui frappe dans son
journal, c'est en première place, inlassablement, la
prière. Dans ses lettres il demande instamment que
l'on prie pour lui. Il médite très souvent le mystère de
la Croix. Il écrit que «le moment de la m iséricorde
n'est pas arrivé», et pour le hâter, il prie. C'est Dieu
qui prépare les cœurs à le connaître et non ce qu'il
fait.
.
Enfin, le zèle apostolique. Après la prière, ce qui
revient le plus souvent dans son journal, c'est la
préoccupation des gens de Futuna. Il est totalement à
leur disposition et est prêt Adonner sa vie pour que la
foi naisse dans ·l'ile : «Que l'on me tue ou non,J la foi
est plantée dans l'île, elle ne disparaîtra pas A ma
mort.» Deux jours plus tard, il était tué. Et les gens de
Futuna ont toujours dit que c'était Pierre Chanel qui
leur avait fait connaître «Celui auquel on croit sans
l'avoir vu ».
Écrits de P.C., missionnaire mariste à Futuna, 1803·184/,
éd. par Claude Rozier, Paris, 1960 (bibliographie complète
juS(Ju'en 1960). - Signalons parmi les biographies: Cl. Nicole!, Vie du V.P.M.L.C., prêtre dè la société de Marle et
premier martyr de l'Océanie, Paris-Lyon, 1885 ; la 2° éd.
Lyon, 1890, est la biographie de la béatification ; traduite en
espagnol, italien, anglais et allemand. - U. Giannini, San
Pierluigi Chanel, sacerdote marista protomartire deii'Oceania, Rome, 1954, biographie de la canonisation.- J. TMrol,
Croisade en Polynésie, S. P.C., Paris, 1954. - Après 1960:
Jean Coste, Petite histoire de la sociéU de Marie, Rome,
1965. - BS, L 10, 1968, col. 814-18.

Claude RoZIER.

16. PIERRE LE CHANTRE
théologien séculier

t

(PETRUS CANTOR),

11 97. - . 1. Vie. - 2. Œuvres. -

3. Son {!cole. - 4. Doctrine spirituelle.
l. Yte. - Issu d'une famille de chevaliers qui tirait
son nom de Hodenc-en-Bray dans le Beauvaisis,
Pierre possédait aussi des biens dans la ville voisine
de Gerberoy. On ignore la date de sa naissance. Selon
toute vraisemblance, il fit ses études à Reims, sous la
direction de maître Robert de Camera, qui devint
évêque d'Amiens en 1165. Pierre apparaît comme
maître A Paris un peu avant 11 73; il établit alors la
réputation de Thomas Becket comme véritable martyr
et défendit l'f:glise dans un débat public contre maitre
Roger le Normand. En 1183, il fut nommé chantre de

Il semble n'avoir consacr6 à cette fonction qu'un

minimum de son temps, car on trouve peu de traces de son
influence sur J.a liturgie et le chant de Notre-Dame, renou·
volés à cette époque par les innovations de Léonin et Pérotin
(cf. Dictionnaire de la Musique, Paris, 1970, t. 2, p. 628-29 ;
1130-31). Pierre le Chantre se distingua plutôt en tant
qu'homme d'~se ct thêologien. Comme dignitaire du
Chapitre de Notr.e·Dame, son nom apparaît régulièrement
sur les chartes concernant les aflàires de la cathédrale. A la
même époque, il critiqua vivement le programme de
l'évêque Maurice de Sully pou.r la ~édification et l'agran·
dissement de 1'6difiœ, ainsi que ses méthodes pour recueillir
les fonds nécessaires à la construction. Outre ces affaires
concernant la cathédrale, Pierre fut souvent choisi comme
arbitre ou juge délégué par le pape pour résoudre des procès
ecclésiastiques, aussi bien dans les environs de ·Paris que
dans des lieux plus éloignés comme Troyes, Châlons-sur·
Marne et Cambrai. En 1196 par exemple, le pape Célestin m
nomma le Chantre, conjointement avec l'archevêque de
Sens, l'évêque d'ArTas et les abbés de Cîteaux et Clairvaux
dans la célèbre affaire du divorce entre le roi Philippe
August.c et la princesse Ingeborg de Danemark. Il assista pro·
bablement aux sessions du troisième Concile du Latran en
1179 et fit snrement un voyage à Rome pour des affaires
d'Église en 1196 ou 1197.

Un homme aussi engagé dans les affaires ecclésiastiques était tout désigné pour une éventuelle prélature. Pierre fut effective,m ent choisi comme évêque
par le Chapitre de Tournai en 11 91/92, mais l'élection
fut annulée par le métropolitain Guillaume, archevêque de Reims, sans doute en raison d'irrégularités
de procédure dont il n'était pas responsable. Le
chroniqueur anglais Ralph de Coggeshall affirme que
Pierre fut aussi élu A l'évêché de Paris en 1196, mais
qu'il déclina cet honneur. Environ à la même date il
fut appelé par le Chapitre de Reims pour en devenir le
doyen. Malgré son inclination A refuser, il céda
finalement aux instances du Chapitre, des habitants
de la ville et même de l'archevêque Guillaume, qui
l'assura de son total appui en contraste avec son
opposition antérieure. Cependant Pierre n'occupa
jamais sa nouvelle fonction. Durant les négociations
pour le transfert, il fit' un voyage à l'abbaye cistercienne de Longpont dans le Soissonnais. Sentant sa
fin prochaine, il rédigea son testament, revêtit l'habit
blanc des cisterciens, et mourut le 25 septembre 1197
à Longpont,
où il fut inhumé. Il était resté diacre toute
.
sa vte.
2. ŒuvRES. - Bien que la carrière de Pierre n'ait pas
été couronnée par un épiscopat, il s'acquit un haut
degré d'influence et de renom en tant que maître et
écrivain. Dans un célèbre passage de son Verbum
abbreviatum (ch. 1, PL 205, 25ab), il compare l'enseignement de la théologie à la construction d'une
maison. Les fondations sont posées par la lecture
(lectio), les murs élevés par la discussion ou
«dispute )) (disputatio), le toit est posé par la
prédication (predicatio). Fruits de son enseignement
parisien, les écrits de Pierre peuvent globalement être
groupés sous ces trois catégories.
1° <f Lectio » et exégèse. - Du fait que les théologiens « lisaient)), c'est-à-dire donnaient leurs leçons,
d'après la Bible, leur enseignement habituel s'exprimait en commentaires du texte biblique. Tandis que
les maîtres antérieurs (sauf peut-être Pierre Lombard,

•
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ct: infra, col. 1604) avaient concentré leur atte:ntîon
sur les Psaumes et les Épitrcs de saint Paul, Pierte fut
le premier à commenter le corpus entier de l'Écriture.
Ses commentaires restent inédits, à part de rares
fragments, mais ils sont conservés dans de nombreux
mss dont les principaux ont été inventoriés par
F. Stegmüller, Repertorium biblicum medii aev1, t. 4,
Madrid, 1954, p. 248-75, n. 6445-6531 ; Supplementum, t. 9, 1977, p. 337-40.
Les commentaires ont été conservés sous forme do
reportationes, ou notes prises dans la salle de cours par un
étudiant averti (reporta/or), revues et corrigées par le maître.
Une caractéristique de ces ècrits est que l'enseignement du
Chantre est t.ransmis tantôt à la première personne, tantôt à
la troisième. Sauf dans le cas de renvois occasionnels. il est
difficile de leur assigner une date précise et on doit les
répartir dans l'ensemble de la carrière du maitre. Dans ces
exercices scolaires cependant, Pierre témoigne dès le dëbut
de son intérêt dominant pour les questions morales
soulevées par les textes de l'Ecriture. Les commentaires
contiennent en effet la première formulation des critiques et
réformes qui furent dGment étiquetées et pleinement développées dans ses écrits postél'ieurs.
En complément des commentaires, Pierre composa deux
autres manuels inëdits pour servir à l'étude de la Bi bit:: 1)
De tropls loquendi ou Summa de CO!tlrarletatibus theolu~icis
traite de la grammaire et du vocabulaire scripturaires en vue
d'en résoudre les apparentes contradictions; 2) la Summa ou
Distincaones Abel, collection de distinctions ou d'intt:rprétations allégoriques des mots de l'Ecriture en fonctiun de
sens exégétiques difîcrcnts (de nombreux fragments. considérés comme gloses de la prétendue Clavis S. Melitonis. ont
été publiés par J.-8. Pitra, Spicilegium Solesmense. t. 2-3,
Paris, 1855, passim). La Summa Abel fut la première de cc
genre de collections à suivre un ordre alphabétique pour en
faciliter la consultation par les étudiants. Les mss l(lS plus
importants de ces deux manuels sont indiqués par Stegmüller. n. 6451-53.

2° «Disputatio >> et théologie. - Si une question

•

était posée sur le texte tandis que le maître enseignait,
Pierre en réservait la solution pour l'heure de la
disputatio. Les reportatrJres en effet, outre l'enseignement biblique de Pierre, ont mis par écrit des
centaines de questions recueillies au cours de ces
disputationes scolaires. U tilisantla terminologie spécifique des disputes (querilur, quod videtur, obicitur. ad
h.oc respondemus), ces dèbats en salle de cours furent
rassemblés en au moins onze mss. Pierre le Chantre
ou quelque éditeur contemporain organisa les questions traitées suivant l'ordre des sacrements, et selon
une même forme littéraire. Mais lorsque l'éditeur en
vint au sacrement de pénitence ct à la casuistique des
décisions pénitentielles, le plan organisationnel ct la
forme furent également abandonnés. Il en résulle que
les mss s'achèvent par de larges sections consacrèes â
la pénitence et à la casuistique ; ils présentent des
divergences dans le nombre et le contenu des
questions.
Le titre le plus approprié sc trouve dans Je Parisinus Bihl.

nat. lat. 14521 (IJe s:): Summa de sacramefllis et cmime
CQflsiliJs,; iJ a été adopté par J.-A., Dugauquier, qui a édité
l'ouvrage en toute sa complexité dans la coll. Analecta
l)'lediaevalia Namurcensla, vol. 4, 7, li (Prolegomena â
la 31 partie. précisêmènt sur la pénitence), 161 21 ; Lou vainParis, 1954-1967; éd. inachevèe. L'éditeur médiéval semble
avoir commencé la publication après 1191/92; la mort de
Pierre en 1197 explique la désorganisation des dernières
sections.
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3° << Praedicâtio ». - Bien que Pierre le Chantre ait
invité les théologiens à couronner leur enseignement
par la prédication, lui-même. â la différence de ses
contemporains, n'a laissé aucune collection de sermons (J.·B. Schneyer, Repertorium der lateinischen
Sermones des Mittefalters, coll. BGPTMA 43/4, 1972,
p. 628-29, lui en attribue seulement cinq). Sa Summa
Abel, ~an s doute, fournit aux prédicateurs une riche
collection de «distinctions». Son œuvre maîtresse
destinée au grand public, et d'abord aux prédicateurs,
reste cependant le Verbum abbreviatum, dont la
première rédaction date de 1190/92 environ.
Conservé dans au moins une centaine de mss, iJ fut
abondamment copié et cité tout au long du 13e siècle.
Comme la plupart des écrits du Chantre, c'est une œuvre
complexe qui subsiste on au moin'S trois versions : a) une
version longu(!, riche en matériaux anecdotiques; b) une
version abrégée, où Jes anecdotes sont condensées ct qui
devint la plus répandue ; c) une version moyenne, qui réintroduit dans les marges des matériau;( empruntés à la
première. La version abrégée, éditée par Georges Galopin,
Mons, 1639, est reprise en PL 205, 15·554. Pour la liste des
mss et J'analyse des versions, cf. J. W. Baldwin, Mast ers,
Princes and Merchants..., t. 2, p. 246-65.
Après un exposé introductif sur la triple activité des théologiens (cf. supra). l'ouvrage est divisé en deux sections
consacrées aux vices et aux vertus. Bien que le traité soit
rédigé
dans un style plus littéraire ct soigné, pour être lu par
1
1 ensemblo dos gens d'~glisc. son objet central reste m~an
moins la morale pratique ; fondê sur les techniques et l'enseignement du Chantre dans ses cours, il consùtue la synthèse
définitive de sa doctrine théologique et spirituelle.
3. L'ttcoLE DE PtERRE LE CHANTRE. - La renommêe de
Pierre n'est pas due seulement à la large diffusion de
ses écrits ; les options théologiques exprimées dans
son enseignement furent utilisées et citées par ses
contemporains et successeurs parisiens, même s'ils ne
partageaient pas toutes ses vues.
~
Parmi ses disciples directs, il faut compter sûrement
Robert de Courson t 1219 et probablement Étienne
Langton (DS, t. 4, col. 1495-1502). Chanoine de
Noyon, puis de Paris, Courson reconnaît ouvertement
le Chantre comme son maitre. Sa Summa (inédite)
n'est qu'une révision finale de la Summa de
sacramentis de Pierre. Après une carrière d'enseignement parisien semblable â celle de son maître,
Courson fut créé cardinal en 1212 et envoyé en France
comme légat du pape en vue de préparer le quatrième
concile du Latran en 1215. Par ses prédications et ses
interventions dans les conciles locaux, il put réaliser
les principales.réfonnes cnvisagêes par Pierre.
ttienne Langt~n. séjourna aussi à Paris, soit comme
élève de Pierre, soit comme son collègue dans l'enseignement. Avant de quitter la ville pour devenir
cardinal et archevêque de Cantorbéry, il laissa dans
ses écrits théologiques des signes visibles de l'influence de Pierre. Courson et Langton eurent l'un et
l'autre comme élève Geoffroy de Poitiers, qui
développa lui aussi les enseignements du Chantre.
•

Outre ces disciples, immédiats, d'autres·, partagèrent les
intérêts majeu~s de Pierre et purent. 1~ connaître directement : ainsi les auteurs de «Pénitentiels>> Rober; de
Flamborough et Pierre do Poitiers à l'abbaye de Saint-Vtctor,
et surtout Thomas de Chobham dont le guide pénitentiel,
rédigé pour êtie utilisé en Angleterre, dépend étroitement de
la Summa de sacramentis. Des prédicateurs comme Foulques de Neuilly et Jacques de Vitry étudièrent à Paris au
temps de Pierre le Chantre et difTusèrenrson message en
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diverses rêgions de France. Raoul Ardent, Gérald de Galles,
Gilles de ('.orbeil et d'autres passèrent à Paris ct empruntèrent largement aux écrits du Chantre. Enfin, Innocent 111
lui-même t 1216 (OS, L 7, col. 1767-73), dont les décisions
ultérieures au quatrième Concile du Latran reflètent
certaines idées réformatrices de Pierre, fut étudiant à Paris
au temps où celui-ci enseignait et peut être compté parmi les
membres de son cercle.
4. DocrRINB SPJRtTUELUl. - Comme le rapportent les

théologiens contemporains et postérieurs, Pierre le
Chantre prit part aux discussions parisiennes de
l'époque sur des problèmes théologiques tels que la
Trinité, le Christ, la nature humaine, la grâce, le
péché, la rédemption, etc. Dans la mesure où il relève
d'une école, ses opinions rappellent surtout celles des
disciples de Gilbert de la Pom~c. li ne publia qu'une
questio dans le domaine de ta christologie, et son
commentaire sur l'Épître aux H.omains le fit taxer
d'adoptianisme. Dans ses commentaires, questions et
autres traités, il accorde cependant peu de place aux
problèmes dogmatiques. Lui-même et Robert de
Courson préfèrent limiter la théologie aux domaines
de la foi et des bonnes mœurs : « Religio vero
christiana est de fide et de bonis moribus » ( Verbum
abbn'Viatum, version longue, Vatican. Reg. lat. 106,
f. llr).

•
\

Persuadés qu'ils ne pouvaient apptWter gmnd chose à une
meilleure explication de la foi, ils choisirent de se concentrer
sur los bonnes moeurs. Nous avons vu comment le Chantre
organisa ses questiones en vue de la définition et l'administration des sacrements, avec une paniculière insistance sur la
pénitence. Son projet ultime visait A offrir des directives
pratiques aux prêtres chargés d'entendre les confessions. Son
apport principal fut de mettre à profit les discussions d'école
pour d6te•·miner, analyser et résoudre les milliers de
' questions que le prêtre doit aborder au confessionnal. En
visant à évaluer le vaste champ des C()nduites humaines, son
école ne s'attaqua pas seulement aux problèmes traditionnels
de la simonie, de la sexualité et de l'usure ; olle étudia aussi
des activités ou professions comme celles des clercs de
chancellerie, des hommes de loi, des soldats mercenaires, des
marchands et des jongleurs. Elle examina des questions
contemporaines comme la guerre juste, les lois de forcstagc,
les tailles urbaines, le juste prix. les hypothèques, les
échanges commerciaux. Pour tout dire, Pierre et ses disciples
appliquèrent les techniques d'écolo à l'art de la casuistique ct
contribuèrent ainsi A l'enrichissement des manuels de
confesseurs ct A la règlementation judicieuse de la pônitcncc.

Par tempérament, Pierre le Chantre était incapable
de traiter des bonnes mœurs sans promouvoir la
réforme des abus courants. Comme maître en
l:criture, il estimait que la vraie rêforme consistait à
êlaguer les surcharges de la tradition pour redécouvrir la parole de Dieu dans sa pureté. Ses études
bibliques Je poussaient à réprimer des abus bien
définis. Il croyait par exemple que les ordalies, ces
soi-disant judicia Dei, pratiquées depuis des siècles
d'après le droit coutumier, étaient immorales parce
qu'elles violaient le commandement biblique de ne
pas tenter Dieu ; «en outre, elles trompent souvent ou
sont inefficaces» (Verbum abbrev., ch. 78, PL 205,
226b). Il était convaincu de surcroît que les lourdes
peines appliquées aux petits vols. au braconnage dans
les forêts royales, et aussi contre les hérétiques,
n'avaient aucun fondement dans l'Écriture. Dans le
domaine du mariage, le système des empêchements
jusqu'au septième degré de consanguinité dépassait à
son avis les mises en garde bibliques contre l'inceste et
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favorisait plutôt le div~rce. A propos du clergé
séculier, il notait que l'Eglise primitive autorisait le
mariage des diacres et sous-diacres et n'exigeait le
célibat que pour les prêtres et le haut-clergé.
La plupart des réformes proposées par le Chantre
furent ignorêes par les autorités de l'époque, mais
deux d'entre elles furent appliquées peu après sa mort.
C'est peut-être en souvenir de ses études parisiennes
que le pape Innocent m reprit les arguments du
Chantre au quatrième concile du Latran, limita au
quatrième degré les empêchements de mariage ct
interdit au clergé de participer dorénavant aux
ordalies. En raison de l'intérêt de ces mesures, Pierre
le Chantre mérite d'être considéré non seulement
comme un maître et un homme d't:glise d'importance
locale, mais encore comme un réformateur dont
l'influence fut effective.
F.S. Gutjahr, Petrus Cantor Parisiens/s. Sein Leben und

seine Schriften, Graz, 1899. - Ch.-V. Langlois, Les mss du
<< Verbum abbreviatum » de P. le Ch. Projet de publication
parC. Miroux, dans Journal des savants, 1916, p. 307-17.M. c t Chr. Dickson, Le Cardinal Robert de Courson. Sa vie,
AHDLMA, t. 9, 1934, p. 53·142. - A.M. Landgraf, Der
Adoptianismus des Petrus Cantor. dans Divus Thomas,
(Fribourg), t. 50, 1936, p. 205-09; Werke aus der engeren
Schu/e des P.C., dans Gregorlanum, t. 21, 1940, p. 34-74;
Der Paufinenkommentar und der Psalmenkommentar des
f'etrtts Cantor und die Glossa magna des Petrus Lombardus,
dans Biblica, t. 31, 1950, p. 379-89; Dogmengeschlchte der
Frt7hscholastik, 4 t. on 8 vol., Ratisbonne, 1952-1956 (tables
en 11n des tomes). - O. Louin, Psychologie et morale aux 1~
et 13" siècles, 6 t. en 8 vol., Louvain, 1942-1959 (table en fin
des t. 4-6). - E. Dumoutet, La théologie de l'eucharistie à la
jin du 1~ siécle. Le témoignage de P. le Ch. d'aprés la
<< Summa de Sacramentls », AHDLMA, t. 14, 1943,
p. 181-262. - Paul Anciault, La tMologie du sacrement de
penitence au 12e siècle, Louvain, 1949.
B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages,
2° éd., Oxford, 1952 ; Some Gospel Commentaries .of (he
Early Twelflh Cemury, RTAM, t. 45, 1978, p. 147-80. J.W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants: The Social
Views of Peter the Chanier and his Circle, 2 vol., Princeton,
1970. - A.M. Landgraf et A.M. Landry Introduction à
l'histoire de la littf!rature théologique de la scolastique
naissante, Montréal et Paris, 1973. - R. et M.A. Rouse,
J.Jiblical Dlstinc:llons in the Tirteenth Century, AHDLMA,
1.. 41, 1974, p. 27-37. - G.R. Evans, The Place of Peter the
Chanter's 'De tropis loquendi', dans Analecta cisterciens/a,
t. 39, 1983, p. 231-53.
EC, t. 9, 1932, col. 1429-30 (A. Piolanti).- DTC, t. 12/2,
1935, col. 1901-06 (N. Jung).- LTK, t.. S, 1963, col. 353-4

(Ph. Delhaye). - DS, t. 2, col. 572-4 ; - t. 4, col. SO, 61, 293,
1496, 1498, 1501, 1678, 1893 ; - t. 5, col. 367, 473;- t. 8,
col. 15, 1286, 1481;- t. 10, col. 1216, 1344.
John W. .BALowrn.

17. PIERRE CHELCICKY, hussite, vers 1380 après 1450. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. VŒ. -On sait peu de choses certaines de la vie de
Pierre Cbelcicky. Probablement, il est né au village de
Chelcice, près de Voldnany (Bohême du sud), vers
1380, dans une famille de petite noblesse rurale.
Autodidacte, n'ayant pas fait d'études classiques, il
dominait mal le latin. Dès sa jeunesse, il connut les
écrits du bohémien Thomas de Stitné : cette lecture
provoqua son esprit pénétrant à réfléchir sur les
vérités fondamentales du christianisme, à comparer
l'idéal de l'~glise primitive et des premiers Pères avec
la société chrétienne de son temps. Le valdêïsme
exerça sur lui une influence très importante. Il connut
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les écrits de Wiclif à travers des extraits et des traduc·tions préparées à son intention. Après 1402, il
rencontra Jean Huss (t 1415 ; DS, t. 7, col. 1194-1200)
et s'entretint avec lui de la Cène ; il fut plus tard en
relations avec d'autres maîtres hussites de J'université
de Prague, surtout avec Jakobellus de Strîbo (Mies).
Après la bataille de Vysehrad (1420), il prit ses
distances à l'égard du hussisme radical comme aussi
des maîtres pragois en raison de son refus du recours â
la force et à la violence. Il abandonna Prague, se
rendit à Pisek, où il se brouilla pour la même raison
avec les prêtres taborites, ct enfin gagna Chelcice oû il
demeura jusqu'à sa mort (après 1450); il y réunit
autour de lui une corn munauté, «les Pères de
Chelèice ». Avant 1425, il polémiqua avec l'évêque
taborite Nicolas de Pelhrimov et d'autres taborites.
Plus tard, il se rapprocha de «l'archevêque élu de
Prague», l' utraquiste Jean de Rokycany, qui lut ses
écrits, les recommanda à d'autres en dépit de ses
conceptions divergentes en bien des points.
2. ŒVVltes. - Chelcictcy a rédigé une cinquantaine
d~.. _ll1lités, écrits polémiques et lettres dont la
chronologie n'est pas encore clairement établie. Il a
lkrit en tèhèque. Les plus importants sont:
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séculier, basé sur le pouvoir, et l'ordre chrétien, qui
repose sur l'amour, sont incompatibles.
C'e11t pourquoi ChelèickY, seul . parmi les théoriciens
hussites de la société, désapprouvait la conception de la
société divisée en trois classes : l'autorité séculière qui
protège los membres de l'ordre spirituel et le peuple, cc
dernier servant les deux premiers.
Ces idées font comprendre l'attitude de Chel~ickY vis-à-vis
de l'~glise, qui est corrompue <tepuis la Donation de Constantin ; depuis lors, elle s'enfonce dans la décadence.;. mille
ans plus tard, le Démon marque une étape nouvelle de sa
domination par l'apparition des Ordres mendiants ; depuis,
Rome s'éloigne de I'E$)ise du Christ et devient la Synagogue
de Satan. Le Pape est devenu l'Antichrist; son clergé est
donc à proscrire résolument.

Sur nombre de questions théologiques, Chelèicky
suit Wiclif. L'~glise militante et triomphante est
formée par la communauté des seuls ' élus, praedestinati, pour qui seuls le Christ est mort (et non pour
les praesciti qui encourent la damnation éternelle) ;
cependant notre auteur, avec Huss et contre Wiclif,
reconnaît la liberté de la volonté humaine. Seuls les
élus recoivent la grâce nécessaire pour faire les œuvres
pénitentes et· méritoires. La véritable ~glise du Christ
l) 0 boji duchovnfm (De la guerre spirituelle) ; éd. est invisible. La base indispensable et en même temps
K. Krofta, Prague, 1911 ; ct :E. Petru, Drobné spisy, Prague, suffisante de la vie chrétienne est la Bible (surtout le
1966, p. 28-98. - 2) 0 cirkvi svaté (De la sainte Église); Nouveau Testament), car elle révèle toute la volonté
éd. R. Holinka, Traktaty Petra Chelttck~ho, Prague, 1940, de Dieu. Les autorités ecclésiastiques ne valent que
p. 77-86; éd. E. Petru, cité supra, p. 99-104; trad. anglaise dans la mesure où elles sont en accord avec cette
par H. Kaminsky (cf. bibl.).
volonté ; tout le reste (pouvoirs, lois et institutions
3) 0 tro)im lidu (Des trois êtats du peuple) ; éd. K. Krona, ecclésiastiques) est mauvais, tout comme les Ordres
Prague, 191 J ; R. Holinka, ci té supra, p. 39-76 ; R. Scnk, religieux, les prières (sauf le Notre Père), le culte des
Tâbor, 1945; E. Petru, cité supra, p. 103-31; trad. anglaise
par H. Kaminsky (cf. bibl.). 4) Repli/ca proti Mikula!i saints, les ~tes (sauf le çlimanche), les prières pour les
Biskupcovi (Réplique à Nicolas Biskupec) ; éd. I.S. Annen- morts, le purgatoire (selon l'enseignement du Christ,
kov et V. Jagi.c, Socinenija Pétra Chelcickogo, Saint- la purification nécessaire se fait au cours de la vie), les
Pétersbourg, t 893, p. 409-501 ; J. Straka, Tabor, 1930 ; serments, les vœux, les pompes extérieures ~u culte,
E. Petni, cité supra, p. 132-210; trad. allemande par etc.
J. Goll, cité à la bibl., p. 69-73.
Les sacrements agissent ex opere operantis, c'est-à5) Ret o zak/adu zakonil lldskych (Sermon sur le dire que leur validité dépend de la foi du sujet et du
fondement des lois humaines) ; éci J. Karâsek, Pr~lr ministre. Chelcicky accepte comme sacrements le
Chelëickj, Menil spisy, Prague, 1891, p. 73-86; E. Smetânka,
Baptême, l'Eucharistie, la Pénitence et le Sacerdoce.
P. Chelcickj, Dva traktâJy, Prague, 1932, p. 105-45 ; trad.
Quant au Baptême, institué par le Christ, les petits
allemande, Pfil&ue, 1936. - 6) 0 oëistci (Sur le Purgatoire) ;
enfants ne sont baptisés qu'en prévision de leur foi à
éd. J. Karâsek, cité au n. 5, p. R6-104.
7) Pastilla ; éd. E. Smetânka, 3 vol., Prague, 1900-1903 ; venir ; aucune grâce ne leur est donnée ; le Baptême
trad. allemande d'extraits, Vom Frieden Gattes, Leipzig, ne signifie pas toujours l'entrée dans l'eglise, puisqu'il
1920; Vom Guten Willen, Ldpzig, 1921. - 8) 0 Ielmë a n'y a d'eglise que celle des élus. Chel6cky rejette la
obrazu )t~}im (Du Rapace et de sa représentation) ; êd. transsubstantiation, mais aussi la doctrine taborite
J. K.arâsek, cité au n. 5, p. 39-61.
selon laquelle Je sacrement n'est qu'un signe; ces deux
9) Stf viry pravé (Le filet de la vraie foi); éd. J.S.
Annenkov et V. Jagié, cités au n. 4, p. 1-339 ; E. Smetânka, conceptions lui paraissent prisonnières d'un « rationaPrague, 1915 ct 1922 ; trad. allemande, Dachau, 1924 et lisme naïf». Il croyait à la présence réelle du Christ
Hildesheim, 1970; F. Simek, Prague, 1950. - 10) Replika dans l'Eucharistie tout en renonçant à lui donner un
proti Rokycanovi (Réplique à Rokycana) ; éd. K. èèmy, dans fondement spéculatif, entre autres raisons parce que
Listy filologické, t. 25, 1898, p. 261-80, 384-401 ; trad. Dieu est essentiellement présent partout «avec toute
allemande par J. Goll, cité à la bibl., p. 82-96.
sa bonté et sa science, a:vec sa puissance et sa sagesse,
toujours, en tout lieu, en toute créature et particuliè3. DocrRtNE.- Recue des Vaudois, la doctrine selon rement en tout homme». E. Peschke juge cette forlaquelle tout meurtre, sans aucune exception, est mule «à la limite du panthéisme». Quant à la compéché caractérise bien Chelcicky. Il est donc aussi munion, elle doit être faite sous les deux espèces.
interdit d'entreprendre une guerre ou une révolte
Le sacrement de Pénitence comporte trois parties, la
armée, même pour défendre la loi de Dieu, A cette
condamnation de tout recours à la violence corres- contrition, qui est la plus importante, raveu et la satispond celle de la puissance séculière, de toute domi- faction. Puisque l'f:glise romaine a.perdu le pouvoir des clefs
qu'elle est devenue satanique; aucun prêtre ne peut
nation sur les laïcs comme sur les clercs, des pouvoirs depuis
pardonner les Péchés ; Dieu seul lè peut. Le Sacerdoce est
législatif, judiciaire et exécutif des seigneurs, des sacrement
du Christ, mais exige élection et vic sainte comme
communes, etc., celle enfin 'des taxes, redevances, conditions préalables. Confirmation, mariage, onction des
privilèges, etc. Toute domination d'un chrétien sur un malades ne sont pas des sacrements. Cependant le mariage
autre contredit le commandement divin. L'ordre est d'origine divine et indissoluble.
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Bien que Chelcicky ait puis~ les éléments de sa
doctrine Adifferentes sources, il les pense avec profondeur et leur donne sa marque personnelle. Par suite
probablement d'une formation insuffisante, iJ donne A
ses idées une rigidité sans nuance ct ne parvient pas à
les fonder. Sa représentation du christianisme primitif
est idéaüsée; elle est statique et non susceptible
d'évolution. Sa 'critique de l'Eglise contemporaine ne
distingue pas nettement les·glissements abusifs et un
nécessaire développement historique. Sa critique est
puissante ; ses déductions plus suggestives que réalistes. Sa conception de l'~gjise et de l'ordre social relève
de l'utopie, féconde comme toute utopie, mais son
unilatéralisme lui enlève toute possibilité de réalisation équilibrée.

1

Bibliographie complète et commentée jusqu'en 1956:
E. Petrù, Soupis dt/a P. Ch. a llteratury o n~m. Prague, 1957 ;
compléments dans J.K. Zeman, The Hussite Movement a11d
the Reformation ln the Bohemia, Moravia and Slovakla
(1350-1650). A Bibliographica/ Study Guide, Michigan Slavic
Publications, 1977, p. 152-57.
J. GoU, Quel/en und Untersuchungen zur Geschichte der
bchm. Brilder, 2 vol., Prague, 1880-1889; ChellickjJ a
Jednota v XV. stoletl (Ch. et l'Unité :1u 15° s.), Prague, 1916.
- N.V. Jastrebov, Etjudy oP. Ch. i ego vremenl (Essai sur P.
Ch. et son temps), Saint-Pétersbourg, 1901. - J. Jakubec,
D~jiny literatury éeské (Histoire cie ln littérature bohémienne), Prague, 1911; 2°éd. 1929, p. 465-500.
C. Vogel, P. Ch. Ein Prophet lm Wechsel der Zelten,
Zurich-Leipzig, 1926. - R. Urbânek, ëeské d~jlny (Histoire
de la Bohême), t. 3/3, Prague, 1930, p. 882-982. - R.
Holinka, P. Ch., dans éeskjJ slovnlk hohovèdny, t. 5, Prague,
1931, p. 210-16. - E. Peschke, Die Theologie der b<Jhmlschen
Brader in ihrer Frùhzeit, t. 1/1, Stuttgart, 1935.
J. VJI!ek, D~jiny éeskê literatury (Hist. de la littérature
bohémienne), t. 1, Prague, 1951, p. 142-67.- R. Rlron, Das
Reich Gottes ln den btJhmischen Landern, Stuttgart, 1957. P. Bock, The Po/itical and Social Doctrines of the Unity of
Czech Brethern ... , La Haye, 1957. - F.M. Barto~. P. Ch.,
duchovnl otee Jednoty Bratrské (P. Ch., pêre spirituel de
l'unité des frères), Prague, 1958. - D~jiny éesk~ /iteratury
(Hist. de la littérature bohémienne), direction J.. Hrabâk,
t. l, Prague, 1959, p. 271-79.
H. Kaminsky, P. Ch. Treatise on Christianity and Social
Order, dans Studies in Medieval and Renaissance ffistory,
t. 1, J964, p. l 04-80. - E. Petrû, Dvd studle o P. Ch., dans
Listyfilologickb, t. 89, 1964, p. 107-79; K metodé myslenl P.
Ch., ibidem, t. 93, 1970, p. 120-27. - F. Seibt, Utopica,
Düsseldorf, 1972, p. 155-60. - F. Smahel, Antiideal m~sta v
dlle P. Ch. (L'antüdéal de la cité dans l'œuvre de P. Ch.),
dans Ceskoslovens/cjJ éasopls historick/, t. 20, 1972, p. 71-94.
A. Molnâr, La non-violence dans la première R~orme,
dans Cahiers de la Réconciliation, Paris, juin 1965, p. 3-31 ;
Romani 13 ne/la interpretazione della prima Riforma, dans
Protestantesimo, t. 24, 1969, p. 65-78 ; P. Ch.'s <1 Instructions
on the Sacraments >>, dans Communio viatorum. t. 19, 1976,
p. 177-93.- TRE, t. 7, 1981, p. 712-14.
Jaroslav I<AoLEC.

18. PIERRE CHRYSOWGUE (sAINT), évêque de

Ravenne, t vers 450. - Nos connaissances sur ce
saint, proclam6 Docteur de l'~glise par Benoît xm en
1729, ont beaucoup progressé grâce surtout aux
recherches d'Alejandro Olivar, bénédictin de Mont·
serrat (Los Sermones..., 1962 ; éù. critique dans CCL,
1975-1982); nous les utiliserons largement. - 1. Vie. -

2. Œuvres. - 3. Doctrine.

1. VJJ!. - Les renseignements sur Pierre de Ravenne
sont, pour la plupart, tardifs et mal assurés.
Le

Liber ou Codex pontificalis ecclesiae Ravennatis (6d. O.
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Holder-Egger, MGH Scriptores rerum langobardlcarum et
iralicarum, Hanovre, 1878, p. 289-91, 310-15; éd. A. Testi
Rasponi; coll. Rerum ltalicarum Scriptores, l 2/3, Bologne,
1924, p. 70-76, 138-54, notes abondantes), rédigé vers 850
par Andreas Agnellus, doit être utilisé avec précaution : il
dédouble en effet le person.nage en deux hêques homonymes (Pierre 1 et Pierre II) et ll.ioute maints détails dans un
but apologétique, ainsi la désignation laborieuse de Pierre II
comme évêque par le pape Sixte III ( 432-440) et l'attribution
de l'épithète Chrysologue (parole d'or), qui répond visiblement au désir de donner à l'Occident un émule de Jean
« Chrysostome » en Orient.

De rares allusions dans les Sermons permettent
cependant d'établir quelques points de repère. A
l'occasion de la consécration de Projectus comme
évêque de F orumcomeliense (aujourd'hui Imola),
Pierre dit que l'évêque de cette ville, Cornelius, «fut
son père dans la foi, son éducateur spirituel, l'offrit et
le consacra au service des autels» (S. 165). D'autre
part, son épiscopat coïncide avec la présence à
Ravenne de l'impératrice régente Galla Placidia et de
son fils Valentinien m (S. 130, 2; 85 ter, 2). En outre,
la Lettre à Eutychès (cf. infra) fut écrite avant le
concile de Chalcédoine, probablement autour de Noël
448 (Los Sermones, p. 93). On peut donc conjecturer
que Pierre était originaire d'Imola (35 km à l'ouest de
Ravenne), où il naquit dans le dernier quart du
4~ siècle ; il fit partie du clergé de cette ville avant
d'être consacré évêque de Ravenne à la mort de son
prédécesseur Ursus (entre 424 et 429).
Un autre événement de son épiscopat est connu par la Vie
de saint Germain d'Auxerre, rédigée peu après ln mort de
<x: lui-ci par Constance de Lyon. Germain mourut en effet au
cours d'un voyage à Ravenne, assisté par l'évêque Pierre, qui
•·ecut en héritage sa cuculle et son cilîce, et par l'impératrice
Galla Placidia, qui fit porter la dépouille mortelle A Auxerre
(Vie..., VII, 42-46 ; éd. R. Borius, SC 112, 1965, p. 198-203) ;
IR date de la mort de Germain est discutée : 11ne demi~re
recherche la situe au 31 juillet 446 (R.W. Mnthisen, The fast
yearofSt. G. ofA., AB, t. 90, 1981, p. 150-59).

Selon le témoignage d'Agnellus, Pierre vint terminer sa vie à Imola où il fut inhumé près du martyrium
de saint Cassien ; il mourut . au moment où Valentinien commençait à gouverner seul l'empire, donc
après la mort de Galla Placidia le 27 novembre 450,
un 3 décembre, probablement en cette même année
450 (cf. Los Sermones, p . 231).
2. ŒUVRES. - 1° Sermons. - L'histoire de la tradition
manuscrite des Serm ons est complexe (cf. Los
Scrmones, p. 7-225).
Bon nombre d'entre eux circulèrent d'abord sous le nom
d'un certain Severianus, que Grégoire le Grand identifie à
Sévérien de Gnbala, l'adversaire de Jean Chrysostome (Epist.
X, 21 ; éd. P. Ewald et L.M. Hartmann, MGH Epistolae, t. 2,
pars l/2, Berlin, 1899, p. 13-17) ; les mss cependant
n'ajoutent à ce nom aucune mention de fonction ou
d'origine. Cette confusion d'auteurs reste inexpliqu~e ;
l'hypothèse la plus facile serait de voir en « Severianus » un
~c:cond nom ou un cognomen de Pierre (Los Sermones,
p. ll0-17). Une autre · collection des Sermons, attribués
explicitement à Pierre «de Ravenne», fut rassemblée sur
l'ordre de l'év6que de Ravenne Félix (t 25 novembre 724),
qui la fit préc&ler d'une préface conservée en plusieurs mss
(l'épithète Chrysologue n'y est pas encore employée). Cette
«collection fèlicienne » a été plusieurs fois imprimée :
Bologne, 1534, et.c. ; PL 52, 1-600 reprend l'éd. de Sebastiano
Paoli, Venise, 1750. Elle comprend 176 sermons, dont il faut
cependant retirer quelques pièces inauthentiques : 53, 107 ;

• •
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119 (Chromace d'Aquilêe) ; 129 ; 135, 149 (Sévérien de
Gabala); 159. D'autre part. A. Olivar a cru pouvoir
identifier d'apres leur style 15 autres sermons dispersés
(extravangantes); il les a 6diti:s une première fois dans Lo,ç
Sermones, p. 447-95, et repris dans J'éd. critique; l'authenticité de cette série n'est pas assurêe (cf. J.-P. Bouhot, clans
Revue des ~ludes augustiniennes. t. 29, 1983, p. 352-53). Sur
l'ordre des sermons ct leur chronologie probable, voir !.us
Sermones. p. 227-54.

•

On doit suivre désormais l'éd. critique en 3 volumes (pagination continue) procurée par A. Olivat':
CCL 24, 1975 (S. 1-62 bis); 24A, 1980 (S. 63-124);
24B, 1981 (S. 125-179). Cette édition (que nous citons
avec numéro du sermon et du paragraphe) suit l'ordre
de la collection félicienne (les colonnes de PL sont
indiquées en marge), en intercalant les extravagantes
suivant le sujet avec un numéro bis ou ter; la dernière
pièce porte le numéro 179, du fait que les trois
derniers sermons sont extravagantes. - Trad. ital.
A. Pasini, Sienne, 1953; trad. partielle M . Spim:lli,
Rome, 1978. Pour les autres éd. et trad., voir /_,os
Sermones, p. 289-300.
2° La Lettre à Eutych~s est une réponse à une lettre
(perdue) du moine influent de Constantinople qui
tentait d'obtenir l'approba tion de Pie rre po ur ses
tendances monophysites. Le pape saint Léon la lit
introduire en 450 dans les documents préparés pour le
Concile de Chalcédoine ; elle figure donc dans les
diverses collectiOns des Actes du Concile et dans
d'autres collections canoniques.
'

Cette lettre est sans valeur dogmatique : Pierre ne discute
pas les positions d'Eutychès; il déplore seulement qu'on nit
encore à discuter de telles questions, justifie son refus de la
discussion faute d'avoir rccu une lettre du patriarche
Flavien et recommande l'obéissance à l'évêque de Rome
<< quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vi vit et
pracsidct, praestat quaerentibus fidei veritatcm ». La lettre
existe en deux recensions ; la recension longue semble
authenûque.
Éd. E. Schwartz, Acta Conciliorum Œcumenicorum, t. Il,
1/2, Berlin-Leipzig, 1933, p. 45-46 (en trad. grecque); t. Il,
3/1, 1935, p. 6-7; A. Olivar, Los Sermones, p. 87-94, fournit
une abondante liste de mss et une nouvelle édition dt~ la
lettre avec quelques corrections au texte latin de Schwartz.
3. DOCTRINE. - Les sermons de Pierre Chrysologue
montrent qu'il avait bénéficié d'une bonne formati on
rhé torique. Sa phrase est construite selon la cadence et
les clausules classiques; il utilise les figures courantes,
spécialement la répétition, la métaphore, parfois
l'oxymoron. Certaines fom1Ules trahissent des réminiscences d'auteurs profanes (Cicéron, Sénèque, Virgile), mais il ne fait jamais de citations explicites.
Par contre, sa formation théologique semble avoir é té
hâtive. A. Olivar, dans l'apparatus fontium de son
édition (cf. index auctorum, p. 1157-70) relève sans
doute des parallèles avec les écrits de Cyprien et
d'Am broise (Augustin ne pouvait encore lui ê tre
entièrement accessible), mais il s'agit de parallèles c t
non de «sources» (cf. le monitum sur les sermons
consacrés au Pater. p. 400-01 ). Il est difficile de
décider si Pierre a lu ses prédécesseurs latins. li
apparaît plutôt comme le témoin d'un fonds commun
doctrinal et spirituel, transmis surtout par l'enseignement catéchétique au cours du Carême et les
homélies des dimanches ct îctes.
Sa principale source est donc l'~riture. Il explique
les passages lus au cours des célébrations liturgiques,
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mais il n'ignore pas les écrits vétéro-testamentaires
(cf. index locorum, p. 1101-56). Il commente avec art,
parfois une pointe de préciosité, mais toujours brièv'e ment, en· utilisant la méthode typologique ou allégorique traditionnelle. Son but principal semble de
confirmer la foi des fidèles, en éclairant le sens des
festivités annuelles, et de leur fournir des orientations
pour la pratique de la vie chrétienne. Nous retiendrons seulement ces deux points.
1o Les jètes chrétiennes. - Les sermons sont une
source précieuse pour l'histoire de la liturgie. Les
recherches de F. Sottocornola ont montré que la
liturgie ravennate s'inspirait de celle de Rome e t non
de l'Orient, avec cependant des traits de la liturgie
d'Aquilée (cf. J. Lemarié).
La série de sermons sur l'Annonciation, la génération du Christ et la Nativité (141-149) est sans doute
la plus riche en enseignements. Pierre affirme la
maternité virginale de Marie ( 141-142 ; 148 bis, 2) et
sa maternité divine (145, 6: elle n'est pas seulement
christotokos ou anthropotokqs, mais bien theotokos) ;
il connaît aussi le parallèle Eve-Marie et voit dans la
Vierge Ëpousc et Mère le type de l'tglise (99, 5-6). Il
insiste sur le réalisme de l'Incarnation, l'assomption
par le Verbe de la condition humaine, mais sans
préjudice de la divinité. C'est po ur répondre au désir
des hommes de voir D ieu que D ieu s'est fait homme :
« Nemo ergo, carissimi, dei credat iniuriam si deus ad
homines per hominem uenit, et adsumpsit a nobis,
ubi uideretur a nobis >> (147, 8; cf. 148, 1-5). Plus
profondément, le but de l'Incarnation est ln divinisation de l'homme:
<c le Christ est né pour restaurer, par sa naissance, la
nature corrompue. D a assumé l'enfance, il a subi les progrès
de la croissance (nutrlmenla), il a parcouru les àges afin
d'instaurer l'âge unique, parfait, durable, que lui-même avait
fait ... L'homme, qu'il avait fait terrestre, il l'a fait céleste ; cet
homme, animé d'un esprit hu main, il le vivifie èb esprit
di vin, et e,insi il l'élève tout entier en Dieu, afin qu'il ne
laisse en lui rien de ce qui venait du péché, de la mort, du
travail, de la douleur, de la terre» ( 148, 5).

La série sur la Passion et la Résurrection (72 bis-84)
commente plus littéralement les péricopes évangéliques. Mais Pierre souligne aussi l'amour pour les
hommes qui conduit le Christ à sa passion:
« Priez, frères, pour que, par la même condescendance
(dlgnatlone) qui l'a conduit à souffrir, il nous dévoile le
secret de sa passion ct nous inspire à tous la cause d'une
mort si sainte». Car, comme un roi manifeste mieux sa
gloire en venant combattre au milieu de ses ttoupes, le Christ
c< est venu jusqu'à notre servitude pour nous rendre A sa
libertê... L'amour sc prouve dans les adversitês, l'affection se
pèse d'après les périls, la dilection se reconnaît aux peines
subies, la charité parfaite s'accomplit dans la mort» (72 ter,
3-4). Le «mystère salvifique » de Pâques est de provoquer
les chrétiens de vieille date à soutenir par leur exemple la foi
et la vie des nouveaux baptisés, afin qu'ils prennent
conscience de «leur nouvelle et totale création dans le
Christ>> et qu'ils s'abreuvent « aux seins de l'l::glise mère»
(73, 3).
«En ressuscitant des morts, le Christ n'abandonne pas
l'homme mais l'assume : il appelle frères (Mt. 28, 10) ceux
qu'il fait membres de son Corps..., ceux qu'il adopte comme
fils de son Père... , ceux auxquels, bienveillant héritier, il
partage son héritage » (80, 7). C'est pourquoi Paul invite à
célébrer la Pâque «in azymis sinceritaûs et ueritatis >> ( 1 Cor.
5, 8) : « Nous mangeons l'Agneau de Dieu, nous immolons
pour notre Pilque l'Agneau qui enlève le péché du monde,
nous pour qui le Christ est né en vue d'une joie totale ct a été
transfiguré dans la gloire» (172, 6).

'
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2° La vie chrl!tienne. - La double série de sermons
sur Je Symbole de foi (56-62) ct sur le Notre Père
(67-72), prêchés aux catéchumènes durant le Carême,
atteste Je souci traditionnel du lien entre la lex
credendi et la lex orandi (cf. art. Pater, supra, col.
402).
Plusieurs sermons traitent du jeane (7-9; 11 ; 22;
42-43). Pierre explique son eftet salutaire pour la
purification et la sanctification des âmes. Comme le
printemps met fin aux tempêtes de l'hiver et fait
revivre la nature, le jeûne apporte la paix intérieure et
réveille les esprits endormis:
«Le jeûne, frères, est le gouvernail de notre vie humaine,
il régit le vaisseau tout entier de notre.: corps, élève en haut le
cœur, tend les voiles par les cordages de l'abstinence; 1\iustc
les rames de l'esprit, et par l'ample déploiement de la
sincérité, appelle et invite le souffir de l'Esprit d'en haut ;
ainsi. parmi les flots de ce monde, il dirige et conduit le
radeau de notre vie charnelle jusqu'à la demeure plénière du
port divin» (7 bis, 1).
Mais Pierre insiste plus encore sur la nécessité d'èviter
l'hypocrisie pharisatque (7) et sur l'authenticité du jeûne,
dont la miséricorde, c'est-à-dire la charité bienfaisante, est le
critère pratique :
«L'abstinence est la première médecine de l'homme ;
mais, pour que la guérison soit totale, elle exige les dépenses
dè la miséricorde... Sans le parfum de.: la miséricorde, sans le
ruis~llement de l'amour, sans la di~pensation de l'aumône,
le jeûne ne donne pas aux esprits la parfaite santé. Le jeûne
guérit les blessures des péchés, mais il n'efface pas les
cicatrices de ces blessures sans la miséricorde)> (41, 3).

L 'Eucharistie tient une place notable dans la

1

prédication de Pierre, bien que la discipline de
l'arcane lui interdise d'entrer dans l'exposé détaillé du
mystère. Dans les sermons sur le Notre Père, il
évoque dêjà la signification eucharistique du « pain
quotidien>>, en citant Jean 6, 51 : « Le Christ est le
pain semé dans le sein de la Vierge, levé dans la chair,
formé dans la passion, cuit dans le four d u tombeau,
conservé dans les églises et distribué chaque jour aux
fidèles comme une nourriture céleste placée sur les
autels» (67, 7). La célébration eucharistique était
donc quotidienne à Ravenne, ct les fidèles étaient
invités à recevoir le Corps du Christ, comme un
avant-goût du banquet céleste (68, 7; 70, 7; 71, 7).
Le troisiOmc sermon sur le repas chez Simon le pharisien
(Luc 7, 36-50), où Pierre passe de l' historica uer/tas aux
sacramento qu'elle cache (95, l ), t:st plus explicite car il
s'adresse à tous les fidèles. Le pharisien figure « le
catholique» parmi les Juifs, car il croit à la résurrection. Il
demande au Christ de manger avec lui, au Christ «auteur de
la résurrection, car celui qui vit avec le Christ ignore la
mort .». ((Tu lui demandes, pharisit:o, de manger avec lui ;
crois, sois chrétien, et tu manges de lui : Je suis le Pain qui
descend du ciel» (95, 2). Le prêdicateur joue ensuite sur
l'allitération accubuit·occubuit (être couché à table ; être
couché dans la mort, mourir) : «le Christ s'est couché à la
table quand il est mort, mais il a transmis son corps à la table
de l'~glise, afin d'être une chair céleste pour les gentils qui le
mangeraient en vue de leur salut. .. Comment est mangée la
chair du Christ, comment est bu son sang, ils le savent ceux
qui ont été initiés aux sacrements célestes» (95, 3),
La «pécheresse dans la cité» figure l'~glise croyante ; elle
sait que, à l'occasion de la Pâque juive, le Christ« a transmis
le mystère de sa passion, dévoil6 le sacrement de son Corps
et de son Sang, manifesté le secret de notre rédemption ».
Aussi, oubliant son état de péché ct négligeant le mépris des
convives, «elle pénètre dans le secret du banquet légal et là
elle découvre le Christ qui s'est livre dans le banquet de
l'amour et les coupes délicieuses» (95, 4).
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La prédication de Pierre de Ravenne ne présente
sans doute pas un enseignement très personnel ; c'est
par l'élégance de son style qu'il mérite surtout
l'appellation, tardive, il est vrai, de «Chrysologue».
Mais il suffit à sa gloire d'avoir été un bon commentateur de la Parole de Dieu dans les cérêmonies liturgiques, pour nourrir la foi de ses fidèles et maintenir
l'authenticité de leur vie chrêtienne.
Bibliographie abondante dans A. Olivar, Los Sermones de
San Pedro Crisôlogo. Estudio crllico. Montserrat, 1962,
p. 1-4 (étude fondamentale, complétée pour la description
des mss par l'introduction et les monita de l'éd. critique du
CCL, cf. supra) ; voir aussi A. Olivar, Seseila de las pub/ica·
cicme.s recientes referemes a S. P. C., dans Didaska/ia, t. 7,
1977,p.l25-51.
Études d'ensemble. Cadre historique. - L. Baldisseri, S.
l'ier Crisologo, arclvescovo di Ravenna, Imola, 1920. - G.
Lucchesi, Stato a/lua/e qegli stud/ sul sant/ dell'antica
provlncia ravennate, dàns Atti dei Convegni di Cesena e dl
Ra••enna, t. 1, Césènc, 1969, p. 51-80. - M. Spinelli. L'eco
delle invasioni barbarie/le nelle omelie di P. C., dans Vetera
<..'hristianornm- VetChr., L 16, 1979, p. 87-93. -A. Benelli,
Note sulla vita e /'episcopato di P. C., dans ln verbis vernm
amare, M. P. Serba Zanetti, Florence, 1980, p. 63-79.
Écriture. T héologie. - F.J. Peters, P. C. ais Homilel,
Cologne, 1918.- O. BOhmer, P. C. ... ais Prediger, Paderborn,
1919. - F.H. Bax ter, The homilies of St. P. C., dans Journal
oftheological Studies, t. 22, 1921. p. 250-58. - E. Schlitz, Un
trésor oub/it: S. P. C. comme tMologien. NRT, t. 55, 1928,
p. 265-76. - A. OLivar, Els principis exegètics de S. Pere
Crisàleg, dans Miscellanea biblica B. Ubach, Montserrat,
1953, p. 41 3-37.- G. Serra, La dottrina crlstologica di S. P.
C., Pouzzoles, 1954. - R.H. McGiynn, The Incarnation in
the Sermons of St. P. C., Mundelein, 1956.
Spiritualité. LituJ'8ie. - A. Olivar, A.M. Argc:mi, La
eucaristia en la predicaclôn de S. P. C., dans La Ciencla
tomista. t. 86, 1959, p. 605-28. - R. Ladino, La iniciaciôn
cristiana en S. l'. C., thèse Univ. Grégorienne, Rome, 1969.
- F. Michalflk, Doctrina moralis S. P. C.. extrait de thèse,
Rome-1;-atf!ln. 1969. - F. SOUOC<?mol~,.L'anno lit~rgico lie~

sermom d1 P. C. Rlcerca stor~co-crwca sulla llturgia dt
Ravenna antica, Césène, 1973 (ouvrage important). - J.
Lcmarié, La liturgie de Ravenne au temps de P. C. et
l'andenne liturgie d'Aquilée, dans Antichità Altoadriatiche
(Udine), t. 13, 1978, p. 355-73.- M. Spinelli, l/ ruolo sociale
del digiuno in P.C., VetChr., t, 18, 1981 , p. 143-56.
Pauly-Wissowa, t. 19/2, 1938, col. 1361-73 (H. Koch). L>TC, t. 12/2, 1935, col. 1916·i8 (0. Bardy).- EC, L 9, 1952,
~.;ol. 1433-35 (0. Lucchesi). - LTK, t. 8, 1963, col. 356 (A.
Oli var). - NCE, t. 11, 1968, p. 214 (J. van Paassen). - BS, t.
10, 1969, col. 685-91 (A. Olivar). - PaJrologla, L 3 (éd.
italienne, supplément à la Patrologia do J. Quasten), TurinRome, 1978, p. 544-55 (B. Studer, bibliographie).
OS (principaux passages): t. 2, col. 561, 1218; - t. 3,
col. 219;- t. 4, col. 868, 870, 895, 1779-80 ; - t. 7, col. 748,
770-71 ; - t. 8, col. 12-13, lill, 1177, 1283, 1306.07;- t. 10,
col. 438, 567-68, 894, 897.

Aimé SoLIONAc.

19. PIERRE CLARIFICATOR, chanoine augustin,
t après 1406. -Pierre Clarificator, chanoine augustin
de la communauté de Roudnice en Bohême, apparaît
dans l'histoire comme le guide spirituel de l'archevêque de Prague Jean Jenstejn t 1400 (DS, t. 8,
col. 558-65).
On ignore tout de sa vic avant le choix que fit de lui
l'archevêque pour le diriger; il était alors déjà âgé. Bien que
préîerant la solitude de son cloitre, il assuma son rôle, même
quand il devint prieur de son couvent (1383), jusqu'à la
retraite de Jen§tejn (1396). Pierre est ensuite mentionné en
1398 et en 1406 comme visiteur et reformateur des

1

1
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chanoines augustins dans les diocèses de Prague, Litomysl et
Olomouc.

Les écrits de Pierre que nous conservons sont
rédigés à la demande de son archevêque : 1) Dieta.rius
observancie regularis, introduction à la vie religieuse

augustinienne en troj$ parties (grandeur de la vila
communis et des constitutions des chanoines réguliers
de Saint-Augustin ; les v~ux de religion ; obligations
quotidiennes d'un chanoine).
Mss: Herzogenburg 174, f. 102r-145v; -Klagenfurt 68,
f. 185r-221 r ; - Cracovie, Archives d'~tat, K 888, f.l JJra201rb; - Munich, Clm 1894, f. 97r-139r; - St. Florian
145, f. 237v~280v; 147, f. 49r-83r; - Tfebon, Arch.ivcs
d'~tat, A 5, f. 1r-34r; - Gra,.:, Université 214, f. 1OSr- t 28r.
Tous datés de la première moitié d\1 15c siècle.

2) Plus important et plus original, le Compendium
honeste vite, composé pour l'usage de l'archevêque, est
connu par l'unique ms du Chapitre métropolitain de
Prague D 57, f. 77r-89v (avec une lettre dédicaœ).
Pierre traite d'abord. de la disciplina externa, le corps
devant être un bon instrument à la disposition de
l'âme, puis de la vie intérieure ; là le rôle de la volonté
est très souligné. Pierre s'intéresse aux devoirs de la
charge épiscopale, recommande le choix de collaborateurs dignes de confiance pour qu'ils s'occupent de
l'administration tandis que l'évêque s'emploiera aux
besoins des âmes.
·
Compendium minus, courte introduction à la vie
spirituelle; même ms; f. 98r-100v. - 4) De congruent la
episto/ae ex libro Canticorum cum festo Visitationis B.
Mariac Virginis; même ms, f. 180r-204v, avec une bdle
Oracio ad V/rglnem Mariam pro un/one ecclesie katholice,
f. 204v-206v. C'est une approbation du projet archiépiscopal
d'instituer la ffite de la Visitation.
3)

1

20. PIERRE CLAVER (sAINT), jésuite, 1580-1654.
Voir BS, t. 10, 1968, col. 818-21.- DS, t. 1, col. 401,
1702; t. 4, col. 1131, 1193, ll-96 ; t. 7, col. 28; t. 8,
col. 1035 ; t. 10, col. 510.
21. PIERRE COMESTOR, chanoine de Saint-

Victor, J2C siêcle. voir PieRRE LE MANGEUR, infra.

22. PIERRE CORRADINI DE MOGLIANO
(bienheureux), frère mineur, vers 1442-1490. - Né à
Mogliano (Macerata), Pietro Corradini fit des études
de droit à l'université de Pérouse pour devenir avocat,
lorsqu'en 1467 il se sentit interpeller par un saint
religieux de l'Observance franci~caine, Dominique de
Leonessa t 1497. Sur les conseils de ce dernier, il prit
l'habit de saint Francois aux Carceri près d'Assise.
Devenu prêtre, il fit ses débuts·de prédicateur comme
compagnon de saint Jacques de la Marche (DS, t. 8,
col. 41-45), pour lequel il transcrivit aussi des manuscrits. Durant plus de vingt ans, il se dépensa dans le
ministère de là Parole, en particulier dans sa province
des Marches.
Suivant l'exemple de ses confrères de l'Observance, il ne
se contentait pas d'évangéliser les populations ; grâce à son
influence, il 'entendait encore améliorer leurs èonditions
morales et sociales, oommt; à Fermo, Amendola et ailleurs.
Cette solliéitudo pastorale, jointe à la sainteté de sa vie, lui
firent confier des charges importantes dans son Ordre : en
1472, le chapitre général des Observants à l'Aquila le désigna
en qualité de commissaire pour l'île de Candie ; par trois fois
(1477-1480, 1483-1486 et en 1489) il gouvema la province
des Marches. Il mourut en charge le 25 juillet 1490 à
Camerino. Ses restes, après divers tl!lnsferts, furent déposés
en l'église cathédrale. Clément XIU1e 10 août 1760 confirma
son culte immémorial. J

ojficii (f. 89v-93r), lettre de consolation â l'arche-

Pierre de Mogliano a été surtout apprécié comme
directeur de conscience, doué d'esprit SU;Çnaturel,
prudent et sage. En particulier il fut le conseiiier de la
famille du prince de Camerino, Jules César de
Varano. La fille de ce dernier, Camille, devenue
clarisse, sous le nom de SO)ur Battista (béatifiée en
1843 ; DS, t. 1, col. 1240-42) lui donna toute sa
confiance, se déclarant « sa petite fille spirituelle» et
dans ses écrits parle de «.son. saint glorieux père frère
Pietro da Mogliano ». Elle lui adressa en 1488 son
opuscule de méditations : Dolori mentali di Gesù nella
sua Passione», que l'on a qualifié de «chef-d'œuvre
de l'ascèse franciscaine». En juillet 1491, elle écrira
Del felice transita del beato Pietro da Mogliano; cette
œuvre raconte .les d~rnières sem.aines et la mort
sereine du bienheureux franciscain.

F.M. Barto~, Mag. Claretus de Solencia a Petrus Clc1rifi·.
cator, dans LIS/y filologickt, 1. 60, 1933, p. 153-57 ; Z na$1
stfedoveké literatury latinské. Mag. C/aretus de Solencia,
ibidem, t. 64, 1937, p. 130-31. - A. Neumann, Pravidla
duchovnfho zivota pro arcibiskupa Jana z Jen§tcjna, dans
Hlidko,, t. 51, 1934, p. 49-53, 81-85. - J.V. Pole, De origine
festi Visitationis B.M. V.. Rome, 1967; Cesky pfinos k
odstranénf zâpadnfho rozkolu dans Se znamenfm KW.e,
Rome, 1967, p. 157-63.- DS, t. 8, col. 559, 563-64.

Martyro/ogium Franciscanum, Vicence, 1939, p. 275 et
277. - L. Wadding, Annales Minorum, an. 1472, n. 8, t. 14,
Quaracchl, 1'933, p. 5 ; an. 1490, n. 3-5, ibidem, p. 549-50. F. Camerini, La vila del b. Pietro da Mogliano, Camerino,
1,737. - M. Santoni, Le opere spirituali della b. Battista
Varani, Camerino, 1894. - Lêon de Clary, L'Auréole
séraphique, Paris, sd, p. 189-98. - B~nédi~tins de Paris, Vies
des Saints et des Bienheureux..,, t. 7, Parts, 1949, p. 622. Battista da Vara.no, Opere Spirituali, éd. G. Boccanera, lesi,
1958, p. 60-109. - A. Talamonti, Cronistoria dei Frati
Minoi'i della Provincia Lauretana delle Marche, 7 vol.,
Sassoferrato (Ancona), 1938-1962, passim. - F.-A. Ferretti,
Corradini (Pietro da Mogliano), BS, t. 4, 1964, col. 197-98. O. Boccanera, L 'Osservanza francescana ne/la vita et ne/le
opere della B. Camilla Battisia da Varano (1458-1524), dans
PicenumSeraphicum, t. 12,1975, surtout p. 154-58.

5)

••
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Vita Domini Johannis Pragensis archiepiscopi... ,

écrite à la demande du neveu et successeur de
Jen~tejn, Olbram de Skorcc. De ton hagiographique,
elle parle de la conversion intérieure provoquée par
une dure maladie, de l'ascèse sévère et de la
vénération de Jenstejn pour Marie et pour l'Eucha. ristie. A la fin, la renonciation de l'archevêque à son
siège est racontée, et divers miracles relatés. Ms au
Musée national de Prague, XJV E 19, f. l48r-l6lv ; êd.
par J. Dobrovsky, Prague, 1793; reprise dans Fontes
rerum bohemicarum, t. 1, Prague, 1873, p. 439-68.
6) Le ms du chapitre de Prague D 57 conserve des
lettres de Pierre ; en particulier une Epistu/a missa (à
Jen~tejn)

in Kryesperg ex interpretacione nomini.,· et

vêque au plus fort de son conflit avecle roi Venceslas,
vers 1393, et une Epistula domino Michaeli vicario
spiritualium cartusiani ordinls (Michel de Prague
t 1401 ; OS, t. 10, col. 1184-87). D'autres lettres sont
sans intérêt spirituel ou ne sont pas de Pierre personnellement, mais de la communauté de Roudnice,

Jaroslav KADLEc.

PierreP~o.
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23. PIERRE DE COVARRUBIAS, frère prêcheur,
vers 1470-vers 1532. - Né au vi liage de Covarrubias
(province de Burgos), d'ascendance juive, Pedro prit
l'habit dominicain au couvent de San Pablo de Burgos
vers 1485;
. il y fit sa profession et ses études de
gram matre.
.
Le chapitre de la congrégation de l'observance tenu à

Salnmanquc en 1489 le desti~e ou couv~nt de . Vitlad~
(Palencia) pour ses études de tog1que et de phllosop~te ; ~elUl
de Toro l'assigne au couvent de Benavente, où ~1 fau sa
théologie est ordonné prêtre et commence son ensetgnement
et son aPostolat. En 1499 le maitre général J. Torriani lui
donne licence d'enseigner et de sc préparer au grade de
maitre en théologie ; en 1502 son enseignement est approuvé
par le successeur de Torriani, V. BandeUi, et par le chapitre
de Jerez.
En mai 1505, Pedro assiste au chapitre général de Milan
comme définiteur de la province d'Espagne ; cc chapitre
J'assigne au couvent de San Pablo de Valladolid comme
régent des études pour deux ans. Pedro assiste comm~
définiteur au chapitre provincial de Burgos de 1506, qu1
consacre l'union des observants ct des claustraux et
l'achèvement de la réforme de la province d'Espagne. En
1510, il est envoyé au couvent de u tgroi\o, a la demande de
la reine Juana, comme conseiller royal.

Le chapitre provincial de Séville de 1511 le
transfere à Burgos, où J'année suivante il assiste à la
célèbre Junta réunie sur l'ordre de Ferdinand le
Catholique pour traiter des affaires d'Amérique.
Homme de confiance du provincial Alonso de Loaisa,
il est envoyé auprès du cardinal Cisneros en 1512
pour l'affaire de la béate de Piedrahita (Marie de
Saint-Dominique ; cf. DS, t. 4, col. 1160) et pour
maintenir l'unité de la province face aux prétentions
des partisans ultra-réformistes de la béate. Pedro
mourut à Bilbao vers 1532.
Ses écrits sont de caractère moral et pastoral. Le
Memorial de peccados se limite à des orientations
gênérales sur la pratique du sacrement de Pénitence, à
une liste de questions sur les commandements et les
vertus, puis sur les devoirs selo~ les offices et les
états de vie. Les Sermones mamfestent une bonne
culture humaniste, philosophique ct théologique ;
outre Platon et Aristote, Virgile, Cicéron et Sénèque, il
cite les saints Hilaire, Augustin, Fulgence, Isidore,
Bède, Bernard, Thomas d'Aquin. L'accent ct la
préoccupation dominante sont la vie morale, mais on
y trouve de beaux exposés sur Dieu, le Christ et la
Vierge Marie (appelée une fois l' Immaculée).
1Œuvres. - Memorial de peccados y penitentes. A rte pa_ra
bien confesar, Burgos, 1517; Memorial de peccados e a~1so
de la vida cristiana ... , Séville, 1521 ; Tolède, 1527 ; Medma
del Campo, 1545. - Remedlo de jugadores, Burgos, 1519;
Salamanque, 1543 ; trad. latine, Venise, 1526 ; italienne,
Vernise, 1561 ct ~568.- Sermones dominicales, 2 vol .• Pars
hyemalis. Pars aestivalis, Paris, 1520 (êdités par Francisco de
Vitoria).
On lui attribue des Sem1ones de santos, un De restitut/one
libri qulnque, un Tratado sobre los pensiamientos et
l'anonyme Aparejo para bien morir (Tolède, 1526).
J. de Marieta, Segunda Parte de la Historia Ecclesidstica
de Espalla ..., Cuanca, 1956, f. 210r. - N. Antonio, Bibl.
Hispana nova, t. 2, p. 188. - Quélif-~chard, t. 2, p. 81. M. Martinez Ai\lbarro, lntento de un Diccionario... de
autores... de Burgos, Madrid, 1899, p. 1389. - R. Hernândez,
Teologos dominicos espafloles pretridcmtinos, dans Repertoria
de Historia de la Ciencias edesiasticas en Espaila, t. 3,
Salamanque, 1971, p. 225; Actas de la Congrecacîon de la
Reforma de la Provincia de Espafla, dans Archiva Domini·
cano, t. 1, 1980, p. 46, 80, Il 0 ; t. 2, 1981, p. 68.
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Voir, pour le contexte historique de l'ordre des Prêcheurs
en Espagne, OS, t. 4, col. 1137-39; t. 5, col. 1485.

Ra.m6n HeRNANDEZ.

24. PIERRE DE DACIE, frère prêcheur, t 1289.Né dans l'ile de Gotland (Suède), Pierre, encore
adolescent, entra au couvent dominicain de Visby
(Gotland) après 1240 et y fit son noviciat; il est dès
lors appelé Pierre de Dacie, du nom de la province de
son ordre qui regroupait les pays scandinaves. Après
<les études dans divers couvents de sa province et son
ordination sacerdotale, il fut envoyé au studium
generale de Cologne (1266?-1269). Le 20 décembre 1267, il fit connaissance de Christine, jeune
béguine résidant au village de Stommeln, près de
Cologne, et déjà assez connue en raison de ses extases,
ete ses stigmatisations et de ses obsessions diaboliques
(cf. DS, t. 2, col. 874-75). Christine va désormais
exercer une influence considérable sur Pierre.
Selon sa propre indication, c'est en 1278 que Pierre
composa les relations de ses visites successives a Stommeln,
sans doute en utilisant des notes prises après chacune d'elles ;
il a l'intention de rédiger la vie de Christine, mais la sienne
lui est tellement liée que cet écrit est en quelque sorte aussi
sa propre autobiographie spirituelle.

Dès sa première visite, Pierre, très impressionné, est
convaincu d 'avoir rencontré une sainte capable de lui
inspirer une dévotion renouvelée, une sainte jouissant
de l'union mystique. A la deuxième visite, le 24 fevrier 1268, Pierre est témoin d'une longue extase. A la
troisième, il voit dans la main de Christine le stigmate
de la croix et en ressent une compassion profonde
pour le Christ. De la suivante, il rapporte le récit de la
manière dont Christine a revécu la passion du Christ,
de ses stigmates au côté, aux mains et aux pieds, des
tentations diaboliques qui l'obsèdent. Une affection
mutuelle unit la visionnaire et Je dominicain, qui al'de
ce dernier à aimer Dieu et à aimer Christine en Dieu.
A la mystique nuptiale de celle-ci se mêle l'amitié
spirituelle de Pierre. Dans une prose rythmée, il
im morta! ise les grâces reçues par la sainte ; il porte
témoignage de sa sainteté et en même temps de la
dévotion intense qu'il reçoit à son contact.
Durant l'été 1269, Pierre est envoyé à Paris pour y
achever ses études sous la direction de Thomas
d'Aquin. JI correspond avec Christine qui lui écrit par
le truchement du curé de Stommeln ; lui-même décrit
ses impressions parisiennes. A son retour de Paris
(1270), Pierre passe par Stommeln, puis gagne le
couvent de Skanninge où il est assigné comme lecteur
( 1270-1278). Là, il fit connaissance d'Ingrid Elovsdotter, noble dame désirant fonder un couvent de
dominicaines dans la ville; elle sera bêatifiée en 1497.
Entre-temps, la correspondance a continué entre
Christine et Pierre ; celui-ci, devenu prieur du couvent
de Vâsteras ( 1278), fait le voyage de Stommeln où il
arrive le 15 septembre 1279 et y séjourne trois mois;
après quoi il rentre en Suède au couvent de Visby où
le chapitre provincial l'avait désigné comme lecteur (il
en sera le prieur en 1286). Les lettres qu'il écrit à
Christine et au petit cercle de fidèle~ qui s'est formé
autour d 'elle nous renseignent sur son activité durant
cette période. Ingrid a réalisé son projet de fondation ;
le couvent a été consacré en 1281. Pierre invite
Christine à se joindre â cette communauté dominicaine, mais elle rêpond évasivement.
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En 1287, Pierre se rendit une dernière fois à
Stommeln, apportant avec lui les lettres reçues de
Christine et les œlations de ses visites antérieures. En
automne de la même année, Pierre annonce à Christine que son retour en Suède s'est bien passé et qu'il a
pu assister au chapitre provincial. La dernière lettre
de Pierre est datée de l'été 1238 : il se dit souffrant. Il
mourut au printemps de 1289.
Les documents rédigés en 1278 et approuvés en
1279 par Pierre, complétés par les lettres recue~ de
Pierre par Christine, furent conservés à Stommeln ; on
y trouve, outre les relations e t la correspondance, un
poèmè de 43 hexamètres en l'honneur de Christine et
divers autres documents. Cet ensemble fut copié vers
le milieu du 14• siècle: c'est le codex de Juliers ; il
constitue la source essentielle sur sainte Christine.
Il comprend trois parties : 1) le poème accompagnê d'un
commentaire·; 2) la relation des visites de Pierre dans les
années 1267-1270, l'histoire de la vie de Christine jusqu'en
1269 par Jean, curé de StommeJn, ct la correspondance de
Christine et de ses amis avec Pierre et quelques autrt~s
dominicains; 3) la suite de la vie de Christine. - Le Codex
d'Einsiedeln (ms 470), du 17• siècle, contient une version
abrêgée du Codex. de Juliers.
&1.: AS Juin, t. 4, Anvers, 1707, p. 275-344 (relations).
409-26 (lettres), 429-30 (poème); aux p. 344-409; éd.
partielle de la 3• partie du codex de Juliers, - La 2c partie est
éd. par 1. Paulson et L. Wahlin (coll. Scriptores latmi medii
aevi suecani 1/2, 1896) ; elle a cté traduite en suédois par
T. Lundén (Petrus de Dacia, Om den saliga jungfrun Kristina av Stomme/n, 1950 ). - M. Asztalos, de J'Univ. de
Stockholm, prépare une éd. cri tique annotée des textes
encore inédits du Codex de Juliers.
Le Codex d'Einsiedeln à été éd. par I. Collijn : Vita
Christianae Stumbelensis, ejler Codex Einsiedlensis, Uppsala, 1936.
La chronologie de la correspondance Pierre-Christine a été
étudiée par J. Gallên (La province de Dacie de l'ordre des
Frères Precheurs, Helsingfors, 1946, p. 225-44).
Quétif-Echard, t. 1, p. 407-13. - AFP, t. 5, 1935,
p. 314-16,318; 1. 7, 1937, p. 9-13.- V. Schmidt-Kohl, P. de
D... , dans Zeitschrift jùr Religions- und Geistesgeschichte,
t. 18, 1966, p. 255-62. - P. Nicveler, Codex luliacensis.

1552

Pierre Damien naquit à Ravenne, qu'il appelle « ma
cité» (Ep. m, 5., PL 144, 292d) et« ina patrie» (Serm.
17/l, CCM, p. 85); cette naissance eut lieu en 1007,
car, parlant de la mort de l'empereur Othon 111, il
précise qu'elle arriva cinq ans avant sa propre
Î1aissance (Op. 51, 5, PL 145, 825a); or Othon mourut
le 23 janvier 1002.
Pierre ne parle pas de ses père et mère, màis Jeàn dê
Lodi le fait (Vita 1-2, PL 144, 115a-ll7a). P~r contre, il
mentionne deux frères, le prêtre Damiano et Je laïc Marlno
(Op. 33, 4 PL 145, 566a), deux. sœurs, Rodelînda et Sufficia
(Ep. VIII, 14, PL 144, 489-497) ; on voit aussi apparaître une
sœur non nommêe (Ep. VIII, 13), une autre non nommée
(et qui peut être la même; Lettre à l'imp. Agnès, dans Clavis,
p. 147), une demi-sœur (l!."p. VI, 3, PL 144, 373c); un neveu
Damiano, fils de cette demi-sœur (Ep. Vl, 3 ; l , Il ; Vl, 29) et
un cousin maternel, Marino (Op. 13, 20, PL 145, 319c ; Op.
49), se firent moines: Damiano fut ermite (Ep. VI,
PL
144, 405cd) et Marino cénobite à Çlasse (Op. 49, 6, PL 145,
726d). Pierre ne fait pas mention du frère qui, au dire de
Jean de Lodi (c. 1, PL 144, 116b), lui fit une enfance « dure
et pénible >>.
La période de l'enfance ne nous est connue que par la Vita
de Jean de Lodi ; divers auteurs modernes se sont montrés
réservés à son égard, voyant dans son texte un récit « La•·cement fictif» (Lucchesi, Per una vita ..., t. 1, n. 4}, un «petit
roman» (J. Lcclercq, S. Pierre Damien ..., p. 17). Plus
récemment, Lucchesi reconnaît chez Jean de Lodi des traces
indiscutables du style de Pierre (par exemple, à propos de là
finale du ch. 3 de la Vita ; cf. Giovanni da Lodi. il discepolo,
dans S. Pier Damiano, t. 4, p. 7-67).
Pien:e fut guidé dans ses études par son frère prêtre (Vita
2, PL 144, ll7b), d'abord li Faenza (Op. 51 , 13, PL 145,
762c), puis à.Parme pour le trivium et Je quadrlvium (Op. 36,
14, 616cd). Au sujet de ce dernier séjour on a quelques
renseignements; Pierre rapporte lui-même avoir été témoin
à Parme de la liaison d'un prêtre et d'une femme; vingt-cinq
ans plus tard, ils moururent lors -d'un incendie qui détruisit
la moitié de la ville (Op. 42, 7, 672d); cet incendie s'étant
déclaré le 8 aoùt 1055; .on peut conclure que le jeune 1'ierre
étàit étudiant li Parme â la fin de 1030.

n,

Ayant achevé ses études, il enseigna (Vita 2, PL
144, 11 7bc), sans doute à Ravenne : bien qu'il ne
Christina von $tommeln und 1'. von D., ihr Leben und mentionne pas le lieu, c'est là que Jean de Lodi situe
Nachleben... Mônchengladbach, 1975. - Th. Kaeppeli, la rencontre de Pierre avec les deux ermites de
Scriptores ordinis Praedicatorum medü aevi, t. 3, Rome,
l'Avellana qui l'exhortèrent à se faire moine dans leur
1980, p. 224-25 (mentionne 3 sermons mss de Pierre). ermitage'(c. 4, 119d) ; c'est aussi à un ami de Ravenne
NCE, t. Il, 1967, p. 247 (bibl.).
DS, t. 1, col. 321, 1665; t. 2, col. 874-75; t. 5, col. 1429, qu'il avait fait part de son des$ein c,le revêtir l'habit
monastique (Op. 42, 2, PL 145, 669c).
1495; t. Il, col. 432-33.
La date de son entrée au monastère est certaine
Tryggve LuNot:N.
depuis qu'A. Wilmart a découvert sa lettre à l'impératrice Agnès (publiée dans RBén., t. 44, 1932,
25. PIERRE DAMIEN (SAINT), 1007-1072. - p. 140-46, et dans la C/avis). Dans cette lettre de
l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle.
1067, Pierre déclare qu'il y a déjà trente-deux ans qu'il
1. Vie. - Ce que l'on peut savoir de la vie de Pierre a changé l'habit de clerc pour celui de moine (Clavis,
Damien est à chercher en premier lieu dans ses écrits. p. 47); il se fit donc moine en 1035, se retirant à
C'est ce qu'ont fait jadis R. Foglietti (S. Petri Damiani l'ermitage de Fonte Avellana, ainsi que le suggèrent le
Ecclesiae doctoris autobiographia, Turin, 1899) et de texte et le contexte de la Vila (c. 4, PL 144, 120cd).
nos jours, avec plus de sens critique, O. Lucchesi (Per
Une seule donnée précise permet de dater l'ordiuna vita di S. P.D., 2 vol., Césène, 1972). On trouvl~ nation sacerdotale : elle eut lieu sous un pape
encore des données dans la Vila écrite par un disciple simoniaque (Op. 6, 29; texte manquant dans PL ; voir
du saint, Jean de Lodi, entre 1077 et 1081.
MGH Libelli de lite, t. 1, Hanovre, 1891, p. 60, ligne
3), c'est-à-dire Benoît tx, par l'archevêque Gebhard
Nous utilisons les éd. suivantes: PL 144 pour la Vita, les de Ravenne (ligne 9). Quant à l'année, on estime ne
Epistolae (205-498) et les vies des saints écrites par Pierre pouvoir remonter au-delà de 1037': Pierre dit dans le
(925-1032);- PL 145 pour les Opuscula (20-858);- pour les
Sermones: CCM 57, éd. G. Lucchesi, 1983 (on les trouve même Opuscule (6, 4, PL 145, 103c) qu'il est d'usage
aussi dans PL 144) ; - pour la lettre à l'impéfatrice Agnès : la dans l'Église de ne pas ordonner avant trente ans et;
Clavis de G. Lucchcsi (dans Studi su S.P.D., Faenza, 1970, nous l'avons vu, il était né en 1007.
p. 144-48).
Pierre fut élu prieur. La date précise est suggérée par
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la 1ettre 3, 2: l'archevêque de Ravenne Gebhard
ayant désiré que Pierre vint travailler dans sa ville,
celui-ci répond ne pouvoir accepter parce qu'il est
depuis peu en charge d'un lieu très pauvre (pauperC!ilum locum) ; il s'agit de Fonte Avellana. Gebhard
étant mort le 16 fevrier 1044, la lettre et l'élection au
priorat doivent être antérieures. On les place habituellement en 1043.
Sous le priorat de Pierre, Fonte Avellana redevint
florissant; en témoigne l'Op. 14 écrit entre 1045 et 1050 (De
ordine ereffiitarum et.fàcultatibus eremi Fontis Avellan.i). Le
« pauperculum loeum » était en mesure d'entretenir une
communauté de trente-cinq membres (PL 145, 330a); ses
domaines s'étaient étendus et sa bibliothèque accrue (334c) ;
de nouvelles constructions s'élevaient (334d, 335a): tout cela
«pour écarter toute excuse d'inobservance». «Et; écrit Jean
de Lodi, la grâce de Dieu lui ayant mis au cœur l'ardent
désir de chercher des fruits plus abondants, il songea à
ouvrir d'autres lieux pour y accueillir au service de Dieu un
grand nombre de moines». Il énumère les ermitages du
mont Suavicino (Camel'ino), du mont Preggio (Pérouse), du
mont Oamugno (Faenza) et les monastères de Valle Acetata
(faenza) et de S. Gregorio in Conca (Rimini) (Vila 7,
PL 144, 124-125). Il oublie le monastère de S. Bartolomeo de
Camporeggiano (diocèse de Gubbio) certainement fondé
aussi par lui (cf. C. Pierucci-A. Polvcrari, Carte di Fonte
Ave/lana, t. 1, Rome, 1972, p. 26, n. 11) et qu'il appelle
«notre monastère» (Ep. VIIJ, 10, PL 144, 483d).
D'autres ermitages et monastères non fondés par lui·
'même prirent aussi place dans sa réforme. Dans le nombre,
on connait l'ermitage de Ocri, dans le diocèse de Sarsina
(Carte..., p. 17, n. 8), le monastère-ermitage de Sitria, d~ns
le diocèse de Noccra· Umbra (Op. 13, 23, PL 145, 324d), et le
monastère de S. Salvatore du mont Acuto, dans le diocèse de
Pérouse (Op. 51, 12, 76lc).
•

1

Mais sa paternité spirituelle ne connut pas de
limites définies. Elle s'étendait aussi, « selon que le
réclamait le besoin», à d'autres . communautés non
fondées par lui, ni agrégées aux siennes (Vila 7, PL
144, 12Sbc). Il les visitait ou en personne, ou par
lettres, ou par l'entremise de fils spirituels vivant dans
son entourage (ibidem).
Ce témoignage de son disciple permet de réaliser
combien large et profonde fut l'œuvre de réforme
accomplie par Pierre dans le monde monastique,
combien bienfaisant elle fut, mème après sa mort, en
raison des fruits de sainte té qu'elle suscita, aussi
longtemps qu'on y resta fidèle. Qu'on pense seulement à Fonte Avellana qui fut grâce à lui, vraie terre
de saints.
En 1057, Étienne n fit Pierre cardinal évêque
d'Ostie ( Vita 14, PL 144, 130d) ; Damien lui-même
(Op. 19, Prol., PL 145, 423b) met en évidence la
répugnance qu'il éprouva à accepter: il appelle
etienne «son persécuteur ». Cette répugnance à !les
nouvelles fonctions durera tout le reste de sa vic. Il sc
donnèra l'illusion d'en avoir été déchargé par
Alexandre n. En fait, jusqu'à la fin il restera, et lui
seul, évêque d'Ostie, comme l'attestent des documents pontificaux de 1065 et 1068 (cf. Lucchesi, Per
una vita, n. 196 et 210).
Au lendemain de son élection, il adressa aux cardinaux
évêques, devenus ses collègues, une lettre où il leur formulait
un programme de vie irréprochable. Èn premier lieu, il les
met en garde contre la simonie; il rappelle que la simonie ne
consiste pas seulement à donner ou recevoir de l'argent
(mtmus a manu) mais aussi dans la servilité (munus ab
obsequio) et la flatterie envers les gr'ands (munus a lingua),
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en vue d'obtenir leur appui pour réaliser des ambitions
personnelles (Ep. Il, 1, PL 144, 257c). Il leur recommandait
tm outre, en raison de leur dignité, de se montrer édifiants en
toute leur conduite, n'etant pas seulement prêtres, mais aussi
,
maitres de prêtres (259a).
Pierre déploya une grande activité aux côtés d'Hildebrand,
archidiacre de Rome, le futur Grégoire Vll, comme il le dit
lui-même dans une lettre (11, 8, PL 144, 273a); déjà auprès
d'Alexandre Il il évoquait son travail et ses combats pour
l'Église (Ep. 1, 14, 224a). Dans la même visée on peut placer
sa mission à Milan ( 1059-60), au cours de laquelle il fut en
danger de mort : << Nonnulli sanguinen meum sitiebant »
(Op. 4, PL 145, 90cd; Vita 16, PL 144, 134b), et sa lutte
contre l'antipape Cadalous (Honorius II) dans laquelle il
s'engagea à fond (cf. Ep. l, 20-21, PL 144, 237-254; Op. 31,
Prol., PL 145, 53 l a). Cadalous chercha à se venger de 1u1 en
fomentant des embûches sur son chemin, lorsque Pierre se
rendit à Cluny en 1063 (Ep. VI, 5, PL 144, 378d) ; ce qui est
confirmé par J'auteur de l' /ter Ga/licum, un compagnon de
voyage (PL 145, 869b) et par la lettre de Pierre aux cardinaux
!ii.ldcbrand et ~tienne (fin 1063 ; Ep. Il, 6, PL 144, 272a).
Pierre n'était pas homme à se maintenir en retrait ; malgré
son désir de vie retirée, il se dit toujours prêt à partir où
l'enverrait le pape: «Lorsqu'ille faut, je prends les armes et
je vous suis» (à Nicolas Il et à Hildebrand, Op. 20, 1, PL
145, 444b). C'est ainsi qu'il se rend à Florence, en hiver
1067, pour y •·emettre de l'ordre (Op. 30, Pro!., PL 145,
523a); à l'automne 1069, il va à la Cour impériale pour
déconseiller à Henri IV de divorcer (aucune trace de ce
voyage dans les écrits de Pierre ; nous sommes renseignés par
les Annales de Lambert de Herefeld, MGH Scriptoras, t. 5,
Leipzig, 1844, p. 175·76); dans les premiers mois de 1072, il
va à Ravenne pour y lever l'interdit jeté sur la ville (Vita 21 ,
PL 144, 142a).
Sur sa participation aux divers conciles et synodes, il a
Iais$é dans l'Op. 12 un curieux témoignage; il déconseille
aux moines et aux ermites de prendre part à cos assemblées :
«Croyez à qui en a fait la preuve... Sur l'appel des souverains
Pontifes, nous avons assisté aux conciles; mais prendt·e part
aujourd'hui à ces discussions c'est, on peut le di1·e, comme
scrner sur du sable)) (c. 30, PL 145, 286cd). Délibérément il
refusa de se rendre à celui de Mantoue (1064), bien qu 'il yJ'ût
invité (Ep. l, 16, PL 144, 236b).

lJ est bon de rappeler que son activité au service du
Siège Apostolique fut bien antérieure à son cardi·
nalat. Déjà au temps de Grégoire vt (1045-1046), il se
S0\1cie d'évêques scandaleux (Ep. 1, 1, PL 144, 206ab)
que l'on devrait déposer; le pape lui-même lui
demande conseil au sujet de l'aptitude d'un candidat
élu pour succéder à l'évêque de Fossombrone; Pierre
lui répond que celui choisi par le clergé est le moins
indigne, qu'il n'en consacre pas un autre pour le
moment, même si c'est son intention, et attende que
lui-m ême, Damien, soit arrivé à Rome (Ep. 1, 2,
Pl 144, 207b). Ceci montre quel était déjà son crédit.
auprès de la curie romaine.
Il est aussi en crédit auprès de l'empereur : dans
une lettre à Clément n, successeur immédiat de
G régoire VI, il écrit que l'e!ltpcreur H enri m lui
prescrit de se rendre auprès du souverain Pontife pour
l'informer sur la conduite de certains évêques des
Marches, indignes de leur office pastoral (Ep. t, 3,
PL 144, 207d). Lucchesi a raison de dire qu'à partir de
Grégoire Vl, Pierre était devenu un con seiller des
papes pour les affaires ecclésiastiques de sa région des
M arches (Per una vila, n . 69) et' aussi un collaborateur
apprécié pour celles plus générales de l'Église.
La mort de Pierre survint le 22 février 1072 à
Faenza, dans le monastère bénédictin de S. Maria
Vecchia fuori porta, au cours de son voyage de retour
de Ravenne qu'il venait de réconcilier avec Rome

'
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(Vita 22, Pl 144, 143a). Il fut enseveli dans l'église du
monastère. Le corps y resta jusqu'en 1778 ; il fut alors
transféré à S. Maria Nuova{ à Faenza, puis en I 826
dans la cathédrale de la vi le. La ffite de Pierre, de
précepte à Faenza depuis 1512, est célébrée le
23 février. En 1828, Léon xn Je proclama Docteur de
l'~glise.

·Les études principales sur la vie et la figure spiri tuolk de

Pierre sont: O.J. Blum, St. Peter Damien. His Teaching on
the spiritua/ Life, Washington, 1947 ; - F. Dressler, P.D.
Lebeiz und Werk, coll. Studia Anselmiana 34, Rome, 1954 ; J. Leclercq, S.P.D. ermite et homme d'Eglise, Rome, 1960
(trad. ital., Brescia, 1972) ; - M. Della Santa, .Ricerche
su/l'idea monastica di S. P.D., Camaldolj, 1961 ; - G.
Lucchesi, Per una vita di S.P. D. Componenti cronologidze e
topografiche, 2 vol.(- t. 1-2 de S.P.D. ne/ IX centenario della
morte), Césène, 1972 ; l viaggi di S.P.D., dans S.P.D. Alli del
convegno di studi ne/ lX centenario della morte (Faenza,
1972), Florence, 1973, p. 71-91.
Voir aussi : A. Capecelatro, Storia di S.P.D. e del suo
tempo, Aorence, 1862; - M.J. KJeinermann, Der lœilige
P.D. in seinem Leben und Wirken nach den Quel/en dargestellt, Steyl, 1882 ;- F.W.E. Roth, Der hel/ige P.D. nach den
Que/len neubearbeitet, dans Studien und Mitteihmgen aus
den Benediktiner· und Cistr:rzienserorden, t. 7/1, 1886,
p. 110-34, 357-74; t. 7/2, p . 43-66, 321-36; t. 8, 11!87,
p. 56-64,. 210-16; - R. Foglit;tti, S.D.P. Ecclesiae Doctoris
autobiographia, Turin, 1899; - A. Cavalli, Vita di S.P.D..
Faenza, 1938; D. Ferrucio Botti, S.P.D. e Parma, Parme
1959.
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S.P.D., Faenza, -1973, p. 93-106; Neue Literatur zur P.D.,
dans Deutsches Archiv, t. 32, 1976, p. 405-43.
M, Lolcranz <f:.:opera poetica di S.P.D., Stockholm, 1964)
donne une éd. cl'ittque des poèmes.
Autres éd. et trad. partielles : De divina omnipotentia, De
sancta simplicitate scientiae injlanti anteponenda, De perfec·
tlone monachorum, De vera felicitate ac sapientia, texte et
trad. ital. par P. Brez:zi et B. Nardi, Rome, 1943. - J. Leclercq, Une lettre inédite de S.P.D. sur la vie érémitique, dans
Studia benedictina, coll. Studla Anselmiana 18-19, 1947,
p. 283-93. - Vita Romualdi, éd. O. Tabacco, coll. Fonti per
la storia d'ltalia. 94, Rol!le, 1957 (trad. ital., par M. Della
Santa et B. Igoesti, Camaldoli, 1963).- P. McNulty, St. P.D.,
Selected Writings on the Spiritual Life, introd. et trad.
anglaise, New York, 1959. - B. lgnesti, S.P.D. Scritti
monastlci, trad. ital., 2 vol., Sienne, 1960. - Vie de S.
R omuald, introd. et trad. franc. par D. Qîabbani et L.-A.
Lassus, dans Textes primitifs camaldules, coll. Les écrits des
saints, Namur, 1962, p. 25-130. - Lettre sur la ToutePuissance divine, introd. importante, texte et trad. franc. par
A. Cantin, SC 191, 1972.

3. Doctrine spirituelle. - 1o THtiOLOOIE MONASTIQUE.
- Pierre Damien est un bon représentant de cette
théologie qu'on a appelée «théologie · monastique» :
recherche de la sagesse à travers la méditation de
l'ecriture. Pierre, tout comme ses prédécesseurs dans
la tradition patristique, fut attentif à la Parole de Dieu
d'abord et surtout contenue dans l'Écriture ; il se situe
dans la ligne de l'Origène latin, qu'il connaît bien, de
Jérôme, d'Augustin et de Grégoire le Grand. Mais il
annonce aussi les «temps nouveaux» : à la différence
2. Les f:crits de Pierre Damien furent rassemblès et de ces grands devanciers, il ne commente intégrapubliés pour la première foi s parC. Caetani, moine du lement aucun livre de la Bible; bien qu'il présente ses
Mont-Cassin, en 4 vol. parus à Rome en 1606 opuscules «ad modum commentarii biblici », il
(lettres), 1608 (sermons et hagiographie), 1615 (opus- développe librement et ne se sent pas obligatoirement
cules) et 1640 (prières, poèmes, collectanea, etc.); assujetti à la (( lettre de recriture )) ; il use de ses
cette éd. fut reprise en partie à Lyon, 1623, puis en moyens litt~raires ou rhétoriques pour rendre au
totalité à Paris, 1642, à l'aris et Venise, 1743 ct à mieux sa pensée. C'est là une nouveauté par rapport à
Bassano, 1783. Migne l'a reproduite (PL 144-145).
la méthode en usage dans la littérature patristique. On
Ces écrits comprennent : 1) 118 lettres à des a l'impression d'une hâte à aller directement à ce que
personnes de tout rang; - 2) 76 sermons, dont 57 réclame la réforme de l'Église. Son commentaire de
authentiques ; - 3) 5 vies de saints (Odilon, Maur, l':&:riture semble plus marqué par la situation
.ltomuald, la plus importante, Rodolphe et Domi- ambiante. Anselme le suivra dans cette· ligne, mais
nique l'Encuirassé ; la. Passione delle vergini Flora e avec une mentalité differente, plus marquée par la
Lucilla est apocryphe); - 4) 67 opuscules ou trailés méthode dialectico-méiaphysique. Il ne faut pas non
sur des sujets divers (y compris spirituels) ; - 5) plus oublier la ptéfèrence qu'il a pour la «liberté
250 textes : liturgie, prières, poèmes ; - 6) les Collcc- érémitique>> par rapport à la stabilité monastique :
tanea, fragments d'œuvres.
celle-ci s'est sentie à l'aise dans le commentaire
biblique suivi; Pierre préfère un exposé de forme plus
F. Neukirch (Das Leben des P.D., Gôttingen, 1874, directe et plus libre.
p. 91-117) a étudié la chronologie des lettres; cette
1) Lettre et esp.rit. - Un aspect essentiel de la
chronologie est substantiellement reprise par Blum méthode de Pierre dans $a lecture de la Bible apparaît
(p. 201-03) et par Dressler (p. 238-40) cités supra; Della dans l;Opuscule 32 De Quadragesima observatione; il
Santa l'a quelque pou modifiée (p. 214-20). Ce dernier
auteur a surtout montré avec de bons arguments que l'Op. se présente comme un itinéraire spirit)lel du moine :
15, tel qu'il nous est parve11u. est une réélaboration faite par la vie y est envisagée comme un nouvel Exode. A
Pierre lui-même après l 065 (avec additions des ch. 1S-18a ct l'arrière-plan de l'opuscule se profile l'homélie 27
32) d'un dèl ses textes réalisé vers 1057 (p. 11-35).
d'Origène sur les Nombres. Sans qu'il mentioime le
Sur l'authenticité ct la chronologie des œuvres, voir sur- nom d'Origène, Pierre le suit presque à la lettre et
tout O. Lucchesi, Clavis S.P.D. (dans Studi su S.P.D. in adopte une exégèse en quête du sens spirituel : c'est
onore del card. Amleto Cicogmmi, Faenza, 1961 ; rééd. 1970, ainsi qu'il relit la sortie du peuple d'Israë,l d'Égypte
p. 1-215), où l'on trouve les textes authentiques qui ne J1gu- pour s'acheminer vers la Terre promise: «non
rent pas dans les éd. de Caetani ou qui en dépendent ; dans otiosum credimus ut in Ecclesia legatur istarum
son Per una vita di S.P.D. (cité supra), Lucchesi prend
parfois des positions di(Jerentes de ce qu'il dit dans la Clavis. descriptio mansionum... putantes quod rem tantumE:d. critique des lettres par K. Reindel (MOH Epistolae 2, modo gestam narret historia... neque ·nunc ad nostram
1983) ; celui-ci travaille aussi la tradition manuscrite des aliquatenus notitiam pertinere » (Op. 32, 2, PL 145,
œuvres de Pierre (plus de 600 mss) : Studien zu Ueberlie- 546).
ferung der Werke des P.D. , dans Deutsches Archiv, t. 15,
1959, p. 23-102; t. 16, 1960, p. 73-lS4; t. 18, 1962,
La pérennité de l'histoire sainte consiste prêcisêment dans
p. 317-417; Die Handschri}lf!rt der Werke des P.D., dans le fait que Dieu nous parle à· travers ces· événements du
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passé. Lé caractbre raisonnable de cette histoire guidée pa.r le
Dieu des Pères, qui y agit et s'y trouve présent, est clairement
formu16 par Pierre ; de là provient lu règle essentielle de son
interprètation : (( Quod enim tune visibiliter gestum est,
nobis per spiritualem intelligentiam congruit ; nostro tempori
vetus iUud seculum milita vit>> (2, 546). Tout ce qui
s'est aocompli en ces situations du passé s'applique aussi,
grâce à l'intelligence spirituelle de l' Ecriture, à la situation
présente. Tune - nunc, alors - maintenant: ces termes sc
rèpondent dans l'opuscule de Pierre. La légitimité d'une telle
lecture prophétique de l'histoire est garantie par S. Paul qui
a.ffirme des hébreux : « omnia in figura contingebant illis >>
(1 Cor. 10, 11).

Au-delà de cette formulation générale de la
méthode, le thème précis choisi par Pierre comme
type biblique de la situation dans laquelle il vivait
avec ses frères est celui-ci: la vie chrêtienne est un
nouvel' Exode, non plus sous la conduite de Moïse qui
libère de la servitude d'Égypte, mais sous la conduite
du Christ qui libère de toute servitude. La terre
promise est le « Royaume>> que le Christ nous a
acquis; notre véritable Exode consiste à aller avec lui
vers le Père. Les arrêts des Israélites dans Je désert
indiquent notre cheminement de «foi en foi». jusqu'à
l'entrée dans le jardiJ! du Cantique pour y mener la
vie d'amour avec l'Epoux, en laquelle consiste la
vision finale. La conclusion de l'Op. 32 est d'un style
étonnamment personnel. L'exode avec le Christ nous
conduit à la Terre promise de I':Ëvangile: « Tcrram,
inquam, lacte ac melle mana.ntem, hoc est humanitatis Christi atque divinitatis mysteria profluentem
quibus utique jam 'nihil aliud rt>stat ut in Hierusalem
pectoris nostri construamus Domino Templum... »
(32, 9, 559c). L'ornement de cc Temple, ce sont les
vertus, en particulier la charité envers Dieu et envers
ses frères.
Il est de grande importance que Pierre ait mis en
lumière cette perspective intêrieure et personnelle
dans la ligne de l'amour de Dieu et du prochain, en un
temps où Cluny insistait tant sur un ritualisme de
type vétéro-testamentaire, plutôt que sur la réponse
personnelle de l'homme «vrai temple de l'Esprit
saint)). Nous ne disons pas que le culte clunisien
s'opposait à l'intériorité chrétienne ; mais c'est un fait
que ce culte dériva vers un « cultuaüsme )>. Pour
Pierre, le vrai temple spirituel ne s'édifie que par la
charité envers Dieu et envers ses frères. Telle est la
conclusion de son Opuscule 32.
Cette conclusion est bien de lui et non d'Origène, de qui
w contre dépend toute la rédaction de l'opuscule. L'« intériorisation » de toute la visée cultuelle de l'Ancien Testament
concernant le Temple apparait comme le plus bel enseignement de Pierre Damien. Par ailleurs, l'Exode d'~gypte
interprété selon cette clef intériorisée, peut s'appliquer spirituellement à toute vie chrétienne. Déjà chez les Prophètes de
l'exit et d'après l'exil, l'Exode est présenté comme une
«nouvelle étape» de libération, plus universelle, plus
intérieure et plus personnelle.
C-e sen~ spirituel de l'Exode s'intèriorise et s'universalise
en Jésus-Christ, dans son «exode >> auprès du Père, ct en
l'~ise «pèlerine» ici-bas et signe de salut.

2) Expbrience contemplative et Écriture. - La lectio
biblica conduit Pierre à concevoir la contemplation

comme co qui intériorise au plus haut degré la Parole
de Dieu. Déjà dans l'expérience des Pères, la lecture
de la Bible en son sens spirituel se faisait en vue de la
contemplation, et l' « échelle pour monter au Para-

dis» comportait les 4 degrés : /ectio, meditaUo, oratio,
contemplatio.
Comme Augustin et Grégoire, Pierre ne parle de la
vie contemplative qu'avec des termes et images
bibliques. La contemplation est le but où tend en
permanence la conversio monastique : « Omnis deni·
que nostra conversio et abrenuntiatio saeculi ad nil
aliud, .nisi ad requiem tendit» (Op. 13, 8, PL 145,
303). Mais ce repos spirituel est une grâce qui
couronne le fidèle exercice des vertus : « sed haec
requies sic acquiritur, si prius homo diversis certaminum laboribus exercetur, ut, cessante postmodum
omn.i perturbationum strepitu, per gratiam contemplationis transferatur animus ad indagandam speciem
veritatis >> (loc. cit.). L'auteur suit ici à lé} lettre ce
qu'avait déjà dit Augustin sur le sujet dans le Contra
Faustum (xxu, 52-58, PL 42, 432-437). Pour lui,
comme pour l'évêque d'Hippone, la double yie active
et contemplative est représentée par la vie de Jacob,
figure prophétique de la vîe du croyant et surtout du
moine. Lia et Rachel sont symboles de la vie active et
de la vie contemplative. Jacob, vivant avec Lia,
attend la joie de s'unir ensuite A Rachel ; c'est ainsi
que les Pères ont pu exposer le passage laborieux de
l'exercice des vertus à la charité parfaite: « necesse est
ut hune diversorum certaminum labor exerceat,
antequam ad quietis intimae suavitatem, quam
concupiscit, attingat » (Op. 13, 8, PL 145, 304a).
Cc travail spirituel ne se' réduit pas au combat moral ; il
s'agit d'une démarche de conversion objective à la foi, d'une
conversion de la loi extérieure de la /litera à la loi intérieure
de l'Esprit : « Expletis itaque duabus hebdomadibus, a.ltera
videlicet legis antiquae, altera evangelicae gratiae, mox ad
diu dcsideratae Rachelis pervenitur am plexus ; quia quisquis
pcrtingere ad divinae contemplationis oblectamenta desi·
dcrat, prius necesse est ut utriusque Testamenti peragere

mandata eontendat » (ibidem).

·

(\

a) Le Sabbat est présenté dans la Genèse comme
l'achèvement de l'œuvre divine ; il devient le modèle
de ce qui attend l'homme spirituel : « sed qualiter
homo valeat consummari, quomodo debeat perfici,
libet succincte perstringere, prout in ipso mundanae
creationis datur ordine reperiri » (Ep. n, 5, PL 144,
262b). L'homme, microcosme, a à recevoir au
sommet de sa création une richesse spirituelle dont le
repos du septième jour est signe. Après avoir parcouru
spirituellement les six premiers jours, advient le
sabbat, repos en Dieu : « Hoc itaque modo et homo fit
Sabbatum Dei, et Deus Sabbatum hominis ; cum et
ipse in Dco, et Deus requiescit in eo » (264c). Mais ce
repos sabbatique ne peut se trouver que dans le
Christ ; et déjà ici-bas nous pouvons reposer en lui par
l'espérance et par l'amour, selon ce qu'il nous a dit :
«Demeurez en moi et moi en vous» (Jean 15, 4). Le
Christ est notre paix suprême. Il est le sanctuaire de la
plénitude de Dieu. Si nous devenons un avec lui, nous
le sommes avec le Père.
Le thème du Sabbat, repos en Dieu par le Christ, amène
naturellement celui du temple spirituel. Dieu est le temple do
l'homme ; l'homme est appel6 à devenir le temple de Dieu :
l'âme du juste est le paradis où fleurissent toutes les vertus,
la Cité nouvelle dont parle l'Apocalypse (21): « Haec igitur
anima, quae talis est, procul dubio paradisus est; haec, ille
deliciarum honus est, cujus inhabitator est Deus. Quae dum
sui Conditoris contemplatione perfruitur, ad illam dignitatem, in qua primus homo conditus fuerat, reforrnatur »
(Ep. 11, S, PL 144, 269c).
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Dans cette symbolique, la contemplation est envisagée,
selon une idée chère à Orêgoire Je Grand, comme un n~tou r
au Paradis, mais eUe garde toute l'objectivité de la churité,
laquelle seule réalise authentiquement le projet de Dieu sur
l'homme. Une telle contrmplation rejoint le thème de
l'eschatologie, car la « contemplatio Divinitatis aetemae >> est
la fin suprême du chfttien : «Qui ergo possidere cum Dco
paradisi gloriam quaerimus, hic necessc est ut ei nosmetipsos
prius hnbitaculum praebenmus, quatenus, dum ipse in nobis
habitat et nos in eo, sic studeamus non ignobilis otii, sed
laboriosae quietis Sabbatum colcre, ut ex hoc mcrcamur in
diem Dominicum, qui nullo clauditur fine, transi re»
(269d-270a).

,

b) Une typologie analogue est développée par
Pierre Damien, celle de la Jérusalem céleste, et de la
vraie liberté qui nous y mène. Voir Ep. IV, 15, PL 144,
326 ; Op. 32, PL 145, 543-550; Sermo 53, 9, CCM 57,
p. ) 40; cf. J. Leclercq. S.P.D. ermite et homme
d'Eglise. Rome, 1960, p. 245 svv.
c) Les larmes et la componction du cœur. - En écho
à l Jean S, 8 Ç>ù l'Esprit, le Sang et l'Eau rendent
témoignage à l'Eglise sur terre, de même pour Pierre
l'Esprit, le feu et l'eau rendent témoignage au mystère
de la vie du moine. L~~ feu de l'amour de Dieu
équivaut au sang, l'eau des larmes à un baptême de
grâce qui se prolonge dans la pratique de la vie
monastique. La doctrine des larmes et de J'amour
ardent est ce qu'il y a de plus traditionnel dans la
littérature monastique. Les larmes sont en lien étroit
avec l'intelligence profonde du plan divin violé par le
péché et du mystère de la mort du Fils de Dieu. Elles
supposent chez celui qui pleure qu'il percoive le
monde â travers la sagesse de Dieu et en même temps
les cieux nouveaux et la nouvelle terre qui nous
attendent, réalité qui devient peu à peu expérience
pressentie dans la vie nouvelle apportée par le Christ.
C'est pourquoi dans la grande tradition médiévale le
don des larmes est en lien étroit avec l'intelligence de
l'Écriture, autrement ·dit avec l'histoire de l'amour (c[
art. Larmes. DS, t. 9, col. 290-300).
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disposé pour le sacrifice. Alors un puissant rayon de
soleil alluma un grand brasier, à la stupeur de tous.
C'est pour Pierre une image du moine, l'homme de
l'exil. Le feu de l'amour, apparemment éteint par le
dur effort présent, se manifeste dans le mystère de
l'eau : les larmes qui, avec la justice et l'amour, font
de Ja vie du moine un sacrifice agréé de Dieu, un feu
sacré qui persiste dans l'Église (309d-310a). Interprétation analogue d'Isaïe 18 à la fin du ch. 13 de l'Op. 13
(3llc).
Sous cette symbolique de l'cau ct du feu, Pierre exprime
l'expêriencc spirituelle de la nouvelle naissance et la contemplation mystique, et il le fait en utilisant l'Ancien Testament
à la lumière du mystère du Christ.

Du goût de la contemplation au service de la
charit~ .fraternelle. - Formé par la lectio biblica et la
contemplatio, Pierre Damien a dü dans sa vie passer
3)

au service de l'Église et au souci d'autrui. Ce qu'il
enseigne à propos de la nécessité pour le contemplatif
de s'ouvrir au service de la charité selon la variété des
circonstances doit être bien précisé ; on ne d oit pas le
confondre avec diverses préoccupations qui l'ont
angoissé (surtout â propos de l'engagement apostolique des moines). Pour l'essentiel, il suit Augustin et
Grégoire le Grand. Tout contemplatif, cela est
normal, désire que sa contemplation s'épanouisse en
action : « ... quia electus quisque perfectionis suae
limite non contentus, filios etiam Deo gignere spirituali fecunditate desiderat » (Op. 13, 9, PL 145,
304d) ; inversement, tout fidèle qui s'adonne à un
service de charité tend A la contemplation : « nccesse
est ut per omne quod agit ad contemplationis semper
gratiam tendat » (305c).

Quant A la prédication de la Parole de Dieu, il dénie le
droit d'annoncer l'Evangile au pretre qui lie son ministère au
gain : « clericus, qui captus est amore pecuniae, ncquaquam
idoneus est ad ministranda verba doctrinae » (Op. 24, 6, PL
145, 490a}. La prédication est essentiellement « apostoPierre évoque les larmes à propos de divers états lique)> ; l'Eglise primitive telle quo les Actes la prêsentent
spirituels : larmes de douleur, c.ommc celles de David et de (4, 32-35) est pour lui la reférence et doit l'être pour l'Église
l'Apôtre Pierre; larmes de l'attente et de l'espérance, comme au fil des temps: la réalité et le témoignage de la commucelles d'Anne, mère de Sam ul~l ; larmes de joie, comme celles nauté des croyants doit être à la base de la predication ; c'est
de Sara; larmes de l'imploration et de la demande, celles de ainsi que les apôtres« idonei sunt ad praedicationis officium
Judith et d'Esther. Mais toujours elles expriment un amour qui nullum terrenae facultatis possidcnt lucrum ; et dum ali·
suscité par l'Esprit saint et qui obtient son fruit: « 0 larmes, quid singulare non habent, communiter omnia possident ))
délices de J'âme, plus douces que Je miel et le rayon de miel, (490b).
Cependant, en ce qui regarde la prédication de la part des
plus douces qu'aucun nectar ! C'est vous qui réconfortm: les
esprits élevés vers Dieu par le doux parfum d'une saveur moines, Pierre parfois semble perplexe ; non parce que la
intime; vous qui irriguez jusqu'à la moelle par la grâce d'en- predication serait on dehors du charisme monastique, mais
haut les cœurs desséchés ct attristés. La saveur ct la douceur pour des motifs ac<:identels, fonction de la situation histodes nourritures terrestres, c'est vrai, chatouillent la surface rique et spirituelle en laquelle il se trouve.
L'horizon très marqué par l'eschatologie qui lui est propre
du palais de qui les gollte ; d ies ne pénètrent pas jusqu 'au
fond des entrailles. La saveur, au contraire, de la contt:m- le place dans une attitude do défiance à l'êgard de l'histoire.
plation de Dieu remplit, nourrit, adoucit tout notre fond La vie monastique et en -particulier le charisme de l'ermite
intime. Les yeux qui versent des larmes font peur au démon : se trouvent profondêment marqués par la «fuite» d'un
il craint le flot de larmes qui jaillit, comme s'il cherchait à sc monde devenu incapable de sc con vertu et aussi par l'immisoustraire à la grêle d'un ouragan, à une tempête de vents qui nence du jugement de Dieu.
La plaie de la simonie contamine l'~glise en ses membres
de partout se déchaînent. En effet, tout comme l'envahissement soudain d'un torrent tumultueux purifie son lit de les plus haut placês, en sorte qu'il serait plus facile de
toute immondice, de même le flot de larmes de l'esprit qui convertir un juif A la foi que d'amener à résipiscence un de
pleure emporte ce qu'y a semé la malice du démon, les ces « voleurs hérétiques» (Vita S. Romuald/ 35, PL 144,
937a). C'est ce que pense Pierre des évêques simoniaques 1Et
ordures pestilentielles des vlet:s » (Op. 13, 12, PL 145, 309~:).
s'il était si difficile pour saint Romuald de convertir de tels
La vie du moine réalise ainsi spiritualiter ce qui est hérétiques par sa prédication, combien plus échappent-ils A
la prédication de moines ordinaires ! Telle est, en raccourci,
dit au second livre des Maccabés au sujet du feu sacré sa vue pessimiste de la situation de l'Église de son temps et
caché au temps de l'exil dans un puits à sec et que sa reticence quant à la pftdication des moines. Mais il ne
Néhémie fit rechercher. On n'y trouva que de l'cau faut pas oublier comment il se dépensa, tant qu'il put, pour
fangeuse dont on aspergea le bois et ce qui y était la réforme de l'l:glise.
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Dans sa vie de saint Romuald, son premier accomplit en lui-même le charisme du Christ, Roi et
ouvrage, nous discernons nettement comment Pierre Prêtre. Sui vent alors les textes classiques sur le sacerdoce
concoit le passage de l.a lectlo à la contemplation et à royal ; d'abord celui de l'Apocalypse : «Qui di! exit nos ... et
nos rcgnum ct sacerdotes Domino et Patri suo >> (Apoc.
l'annonce de l'Evangile. Romuald est l'homme de fecit
1, 6) ; puis celui de saint Pierre: « Vos, inquit, gcnus
Dieu en qui se traduit son idéal spirituel, l'expérience elcctum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquiside l'Exode et du désert. Romuald « passa trois années tionis, ut virtutes annuntietis ejus qui de tenebris vos vocavit
à Parenzo ; au cours de la première, il bâtit le monas- in admirabile lumen suum » (1 Pierre 2, 9). Et Pierre Damien
tère; pendant les deux autres·, il vécut en reclus» (ch. ajoute ce commentaire : «Constat ergo quemlibet Chris31). En cette expérience du« désert», il acquit l'intel- tianum esse per gratiam Christi sacerdotem, undc non
ligence spirituelle de l'Écriture par l'Esprit saint : immcrito debet ejus annuntiare vinutem. Tu praesertim
« ... il pénétrait beaucoup de mystères de l'Ancien et hujus sacerdotü et regni evidcntcr imitaris exemplum, dum
ct in tribunalibus Jegitimac sanctionis jura promulgas, et in
du Nouveau Testament» (ibidem). A un moment ecclesia
persequens cxhortationis instantinm, adstantis popud'ardent désir de Dieu, «il lui vint soudain un tel flot li mentes aedificas » (461 c). Au-delà de la situation partide larmes et son esprit reçut une telle lumière pour l: u(jère de Cinzio, prefet de la ville qui prêche, on voit ici mis
comprendre le sens de la Sainte f:criture, qu'à partir en lumière Je sacerdoce royal des fidèles.
de ce moment jusqu'à sa mort, chaque fois qu'il le
a) Pierre Damien a laissé des lettres adressées à des
voulait, il fondait en larmes et un très grand nombre
de passages de l'l!criture n'avaient plus de secret pour laies et a composé pour eux des traités. Les conseils
lui» (ibidem). Romuald représente pour Pierre la spidtuels qu'il leur propose ne diffèrent guère de ceux
nouvelle création; il est l'homme nouveau. De cc qu'il donne aux moines. On aperçoit dans sa correspoint de vue, le ch. 51 est important : Romuald pondance avec certains d'entre eux et divers clercs
apparaît transformé, transfiguré en sa personne. C'est une note importante de sa propre physionomie spiril'expérience du Paradis, modelêe sur celle de saint tuelle et de la vie chrétienne telle qu'il la concoit :
Paul (cf. 2 Cor. 12, 2). D'où la conséquence: « steri- J'amitié. On trouve dans ses lettres à ses amis des
litatis impatiens», sans renoncer aucunement à son phJases très expressives à ce sujet.
charisme d'ennite, avec un soin anxieux il se mit en
« ... ct frawmus amor, qui in meis circa te Visccribus
quête d'une terre apte à produire « fructus anima- acstuat,
ncquaqunm te solo contentus in te constituit finem,
rum » (ch. 35).
sed per te quoque in communem transfertur Auctorem »
2° EccttstoLOGIE DE coMMUNION. - L'eeclésiologie de (Ep. Il, 12, PL 144, 278b). « Dilectissime mihi Pater et
Pierre Damien parait étroitement liée à la lectio Domine, quo circa te desiderio ferveam, quae tuae dilccbib/ica. Moine et ermite, sa vie néanmoins est au tionis flamma .meum pectus exurat, testis est lingua, quae
service de la reformatlo ecclestae. Il y a deux éléments tarn crebro te abesse conqueritur, tcstis est conscicntia quae
auxquels il faut rester fidèle dans l'analyse de l'ecclé- ~erenissimam angelici tui vultus speciem tarn perspicue
siologie, qui est si fondamentale dans la pensée de contemplatur » (Ep. III, 3, PL 144, 290a). Son ami étant
présent â l'intime de son cœur, il lui demande en
notre auteur, à cause aussi de leurs prolongements toujours
retour: « ... ut mihi mutui amoris vicem rcdhibeas, et gratia
' spirituels. L'appellation scripturaire qu'il préfère quae simplex egreditur, ad me duplicata recurrat » (ibidem).
donner à l'~glise est, croyons-nous, celle de Corps d u
A la comtesse Willa, qui vient d'épouser Je marq_uis
Christ. L'Eglise pour lui n'est pas d'abord une société Ranieri, il conseille l'aumône et la mise en bon ordre de ' sa
structurée ; elle est le mystère de Dieu dans l'histoire mt~ison ; mais au début de la lettre, il lui fait plus qu'une
des hommes ; elle rend présente aux hommes l'œuvre wnfidence amicale, une confession: « ... juvcnculis muliedu Christ, les unit en lui les uns aux autres et au Père, ribus, quarum formidamus aspcctus, tuto litterarum praebedans la communion de l'Esprit saint. Dans son mus alloquium» (Ep. VII, 18, PL 144, 4S8b). Avec un fin
de l'humour il (\joute qu'il peut considérer 'en toute
Opuscule 11 (Dominus vobiscum), il a longuement sens
tranquillité les personnes âgées, mais qu'il évite de regarder
explicité cette doctrine; mais il la suppose un peu les beaux visages, comme les enfants s'écartent du feu : << ... a
partout dans ses ouvrages. Comme de nombreux venustioribus autem atque fucatis sic oculos tanquam pueros
grains sont rassemblés dans le rnême épi, les fidèles ab igne custodio » (ibidem).
aussi le sont dans une m~me foi (Op. 32, S, PL 145,
l'our l'impératrice Agnès qui vient se fixer à Rome et se
553c). L'~glise est une malgré les langues diverses ('Onsacre au Seigneur en 1063, il compose un traité sur la
qu'on y parle ; elle fait de cette terre où elle sc répand fuite du monde (Op. 56, PL 145, 807-20). J. Leclercq a
l'antichambre du ciel (Ep. VI, 13, PL 144, 396d). C'est retracé leur relation en quelques pages qui sont parmi les
ce caractère sacramentel de l'Église qui assure, selon plus belles de son livre sur Pierre Damien (p. 126-31 ).
lui, la validité des ordinations simoniaques (Op. 6, 12,
b) L'intelligence du pauvre est le second point sur
PL 145, liSe).
lequel il semble qu'il faille insister quand on· évoque
1) Sacerdoce royal. - Dans ce contexte sacramentel, les conseils donnés par Pierre aux laïcs. Au sein du
Pierre reprend la doctrine du sacerdoce royal comme Peuple de Dieu, le pauvre doit être l'objet privilégié
fonction primordiale, enseignement qui peu à peu sera de la miséricorde de l'~glise et celle-ci prie chaque
oublié au profit du seul sacerdoce ministériel. Cet jour pour ceux qui la mettent en œuvre (Op. 9 De
aspect mérite une attention spéciale en raison de ses eleemosyna, c. 3, PL 145, 215b). Le principe du
conséquences pour le charisme monastique et érémi- partage généreux des biens régit la vie des vrais
•
tique.
chrétiens : «Les riches doivent être los dispensateurs
plutôt que les possesseurs» (c. 1, 210d). Le souci.du
En la tète de l'f:piphanie, dans la hasilique de Saint-Pierre, pauvre doit être éveillé aux difïerentes sortes de
à Rome, Pierre a entendu le praeconium de Cinzio, préfet de
la ville. Dans une lettre mémorable il le felicite : « ... ita pauvreté, sans oublier les «nouveaux pauvres», ceux
locutus es, non ut praefectum rcipublicc, sed potius ut qui sont «devenus pauvres après avoir vécu dans
sacerdotem decebat Ecclesiac nec saecularis hominis ver- l'opulence» et qui ne savent pas ni n'osent mendier.
bum, sed apostolicac pracdicationis audiebatur eloquium » Il faudra discerner l'indigence qu'ils cachent. C'est
(Ep. Vlll, 1, PL 144, 461b). Dans ce ministère, Cinzio surtout par rapport à eux qu'il faut cette intelligence

1563

PIERRE DAMIEN

1564

•

du pauvre qu'avait en vue la prière du psalmiste (Ps.
41). Vient alors l'él6gè de l'aumône. La laus, sous la
plume de l'auteur, indique qu'il s'agit d'un sujet qui a
besoin d'être chanté, célêbré, comme un moment
important dans la liturgie chrétienne. C'est là ce qu'est
l'aumône.
Le «monachisme simple» établi par Romuald _e t Pierre

présente aussi, croyons-nous, une finalité sociale : dans une
société accablée par la violence et par les abus des seigneurs
fèodaux, le moine-ermite doit mener un genre de vie pauvre,
proche de celui qu'autour de lui tant de malheureux exploités
par l'arbitraire du monde sont forcés de mener. Si J'aumône
chantée par Pierre fut commune aux grands centres monastiques comme le Mont-Cassin et Cluny, Fonte Avellana ct les
Camaldules se sont montrés plus proches des pauvres et plus
accordés â leurs attentes. Malheureusement J'accueil de
donations ne tarda pas â prévaloir aussi dans le monachisme
instauré par Romuald. La puissance feodale s'imposera, pour
le paralyser, au monachisme italien de vie simple. ll faudra,
' pour l'en dégager, le charisme de ·Francois d'Assise ; encore
que, lui aussi, s'il attire davantage l'attention des pauvres et
recoit leur accueil, rencontrera des difficultés dans l'Église
ofllcielle, toujours marquée et influencée par les puissants de
ce monde. Pierre a connu cc danger, to!ijours renaissant, qui
menace le monachisme de le faire déchoir do sa mission
prophétique.
.

•

•

2) .Sacerdoce ministèriel. - Pierre Damien souligne
avec tant de conviction le rôle du ministère hiérarchique qu'il pourrait sembler ne pas accorder autant
de place au sacerdoce royal des fidèles. ll fait écho à la
tradition des Pères, à une tradition de communion,
xnais dans le contexte théocratique et« hiérocratique »
d-q 11~ siècle: situation chargée de tensions; c'est
ainsi que le «sacerdoce royal » de Cinzio évoqué plus
haut et le rôle central qu'il accorde à J'ermite comme
<<homme spirituel» doivetlt exister en symbiose, en
« dialectique de communion» avec le ministère
hiérarchique. Autant d'aspects qu'il approfondit et qui
font partie de sa spiritualité d'homme type d'une
«période historique de transition».
a) Le charisme de l 'bv~que de Rome. - La papauté,
croyons-nous, est au centre de la réflexion théologique
du 12e s\èclè ; cela est dû surtout à Pierre Damien,
dont l'influence s'est exercée par l'intermédiaire du
droit canon et de la spiritualité plus que par une
réflexion proprement biblique ou théologique.
J. Leclercq a justement souligné cette attitude « pragmatique» de notre auteur, préoccupé de la réforme de
l'Eglise. Oans une société en voie de changement,
comme celle de son temps, la loi était une anne
précieuse pour l'Église-Institution. L'Esprit Saint est à
l'œuvre dans l'Église; les lois qu'elle promulgue le
sont par son ordre et avec sa grâce (Ep. v, 13 ; PL 144,
362c). Pierre s'emploie à préparer ce qui aboutira dans
la suite à la« Concordantia Canonum »de Gratien (J.
Leclercq, op. cit.. p. 209-11). La loi qui règle la praxis
ecclésiale prend ainsi place, comme son égal, à côtè de
l'Écriture. Les deux font appel au magistère vivant de
l'Église, aux conciles et à l'autorité de l'évêque de
Rome, successeur de Saint Pierre, « Vicarius Dei>> ;
lui seul peut promulguer des lois de portée générale
pour toute l'Église ; aussi reste-t-il l'arbitre de la
concordance entre directives et pratique de vie en
celle-ci. Pierre Damien est si profondément convaincu
du primat de l'èvêque de Rome et du «privilège de
l'Église romaine» - le pape est successeur de Pierre que Jean de Lodi, son biographe l'appelle « Petri
discipulus » (vila 22, PL 144, l43b). Parmi les

grégorianistes, il fera néanmoins figure de « modéré »
(J. Leclercq, op. cit., p. 211 ).
Le

« Dictatus Papae » de Grégoire VII se situe dans cette

ligne, mais à l'extrêtne. Pierre Damien, malgré son grand
amour pour l'évêque de Rome, au.talt été, croyons-nous, ~lus
nuancé. L'eglise romaine, pour lui, doit comporter et vtvre
la communion, que traduit la synodalité des·évêques. Il reste
malgré tout, qu'il concoit le rôlo spirituel et les pouvoirs du
sacerdoce ministériel d'une manière si absolue qu'elle
aboutira en fait à l'absolutisme papal dans l'~glise et même
pour un temps en politique.

b) Pierre Damien développe une spiritualité du
ministère presbytéral neuve, semble-t-il, dans l'Église
du 11 e siècle. On y reconnaît, il est vrai, les grands
traités des Pères sur le sujet, ceux notamment de Jean
Chrysostome (sur le Sacerdoce) et de Grégoire le
Grand (Regula Pastora/is). Mais ces traités parlent du
sacerdoce globalement. La Regula pastoralis, par
exemple, traite ensemble des divers rectores animarum et tous ne sont pas institués par une députation
ministérielle de la hiérarchie : sont aussi « rectores
animarurri » Benoît, Honorat, Equitius, hommes de
Dieu, laies, établis par l'Esprit Saint à la tête de
communautés monastiques. Pierre, lui, se trouve
comme évêque à la tête d'un ministère ordonné de
forme juridique très précise. Grâce à l'œuvre des
réformateurs grégoriens, le prêtre est appelé à une
discipline de vie presque monastique, comme aussi à
un service plus autonome. Le droit et les réformateurs, en insistant sur la place centrale du ministère
hiérarchique du pape et sur celle, subsidiaire, du
ministère ordonné, ouvrent la voie à une spiritualité
presbytérale de type monastique.
Si l'insistance de Pierre sur la vie commune du clergé
pouvait lui assurer une communie, par contre sa tendance
toujours plus ascétisante portait le sacerdoce minis)triel à se
constituer en ((groupe)) sacral privilégié dans un milieu qui
oubliait de plus en plus sa vocation propre de peuple de
Dieu. On s'explique par là pourquoi la vie commune des
prêtres, sur laquelle il insistait avec raison, restera une vis~e
«utopique», jamais réalisée durablement. On verra, par
contre, se perpétuer ce type de prêtre quasi moine, qui ne
correspondait. pas forcément aux besoins de la cura
anlmarum.

La conception de la spiritualité sacerdotale de
Pierre est à chercher en t01,1t premier lieu dans une

série d' opuscules où le saint invite à la fuga ascetica
l'évêque lui-même. Le De abdicatione episcopatus
(Op. 19, PL 145, 425-42) est une lecture apologétique
de l'histoire de l'Église pour légitim~r sa prOJ?re. fuite
de Rome. Dans l'opuscule Apologet1cus ob dbmssum
episcopatum (Op. 20, 442-56), il reprend le même
sujet. Dans le De fuga dignitatum ecclesiasticarum
(Op. 21, 455-64), il exhorte un moine choisi comme
abbé à fuir la dignité abbatiale. Dans le Contra
c/ericos aulicos, ut ad dignitates provehantur (Op. 22,
463-72), le thème dominant est celui-éi : la « cura
animarum » étant chose ardue et difficile, il est dês
lors légitime de la fuir.
Il vaut la peine, à ce propos, de comparer sa
doctrine avec les chapitres de la Regula pastoralis, où
Grégoire le Grand touche aux mêmes sujets : quelle
différence de discernement entre Grégoire et la visée
ascétisante de notre auteur sur le même thème l
Le rôle du pontife romain n'échappe pas aux exigences
ascétiques de Pierre, qui jette les bases d'une splritualitt du
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pape. Les pontifes romains, à part saint Pierre, meurent

après peu d'années de gouvernement. Il y a lA un mystère
plein de sens : le Seigneur veut inspirer un sentiment de
crainte pour obtenir que le pape méprise de facon réelle les
gloires de la vie présente.
A l'objection qu'empereurs et rois êchappcnt à cette loi,
l'auteur répond : «quia cum un us omni mundo papa
praesideat, reges autem plurimos in orbe terrarum sua
cujusque regni meta concludat, quia quilibet · imperator ad
papàe vestigia corruit, tanquam rex rcgum et princeps
imperatorum, cunctos in carne viventcs honore ac dignitate
praecellit. Unde quolibet rege defunclO, administratione ej us
regnum tantummodo, cui praeerat, destituitur ; cum vero
sedis apostolicao pontifex moritur, universus, t.anquam
oommuni patro mundus orbatur ~ (Op. 23, 474a). Il semble
que, pour Pierre, ce pape, «père du monde» de par la
primauté indiscutable de son ministêre suprême, ait nécessairement à vivre dans l'attente de la mort et du jugement du
Seigneur, ct quo la consideratio s'impose à lui tout le
premier. Pierre, ici, annonce saint Bernard ct le De cons/derat/one qu'il adressera à Eugène Ill.

Il est à noter que personne avant Pierre n'a parlé
comme ille fit de l'autorité du pape avec le souci d'en
souligner les exigences spirituelles. Mais s'il met ainsi
en avant le ministère du pape et en général celui de la
hiérarchie, ille fait sans recourir à des arguments tirés
de l'Écriture ou de la tradition des Pères ; ainsi par
exemple à propos du primat de l'évêque de Rome. Les
arguments sont tirés des besoins où se trouve l'Église,
et il en est de même quant à la spiritualité sacerdotale.
Pierre se fonde sur le pouvoir qu'a l'Église de légiférer,
étant sous l'influence de l'Esprit Saint. ll ne peut y
avoir contradiction entre les canons, les décisions du
magistère et l'~criture.
Sans nous attarder à souligner dans quelle mesure ces idêes
sont neuves au Il c siècle et appartiennent en propre à Pierre,
il parait important de noter l'influence qu'elles vont exercer
dans les siècles suivants, en particulier au niveau de l'ccclésiologie : celle-ci tendra à valoriser toujours davantage le
minist6re hiérarchique sans assez l'équilibrer par une ecclé·
siologie de communion. La vie du peuple de Dieu s'en trouvera profondément marquée. Nous pensons cependant qu'en
ce qui concerne Pierre Damien lui-même, s'il pousse si loin
l'autorité de la hiéraréhie cléricale, il sait qu'existent aussi les
charismes des hommes spirituels, en particulier de l'ermite.

3) L'ermite et le mystère de la vie monastique. - A

côté donc de l'ecclésiologie pyramidale qui culmine
avec le pape, il y a place pour une primauté de
l'homme spirituel, lequel pour Pierre est l'ermite. A
cet égard, l'Op. 11 (Dominus vobiscum) est important :
on y voit le côté mystique de son ecclésiologie.
L'homme spirituel a vocation d'être un vivant rappel
de l'Évangile. C'est l'Esprit saint qui fait l'unité de
l'Église peuple de Dieu par la chnrité répandue en elle.
« Ecclesia siquide~ Christi tanta charitatis invicem
inter se compage connectitur, ut et in pluribus una, et
in singulis sit per mysterium tota ... » (Op. 11, 5, PL
145, 235a).
A la fin de l'Op. Il, le ch. 19 est un éloge de la vie
solitaire qui montre en mê~e temps très bien le sens
de la pensée spirituelle de Pierre : sa tonalité ecclésiale
est très marquée et l'on aperçoit qu'elle sous-tend tout
le développement logique antérieur. S'il affirme que la
communion avec le cadre institutionnel hiérarchique
de l'Église est nécessaire au salut, car elle est « centre »
du monde, l'Église est pour lui avant tout mystère,
sacrement. La tradition des Pères, l'expérience monastique, la fr~quentation de l'Écriture lui ont fait saisir
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une autre donnée de l'ecclésiologie ancienne : l'hom·
me spirituel se situe, certes, dans l'institution, mais
en même temps, il en dénonce Je caractère provisoire.
D'un côté, Pierre sent vivement le besoin d'un renouveau
de la discipline ecclésiale dans un monde d~sormais proche
de sa fin ; d'un autre côté, la même urgence de la fin
imminente lui fait comprendre la lente évolution historique
ct spirituelle qui a fait de l' homme spirituel des origines, un
moine d'abord et désormais un ermite. Son projet de
réforme monastique concoit l'homme spirituel comme
l'ernùte vivant en solitude, humble contrepoids de la pyramide hiérarchique. Cc n'est pas un hasard si Romuald,
l'homme de Dieu, l'homme qui idéalise ce que concoit
Pierre, dêsirait que le monde, l'Église, se transformât en
ermitage: « adeo ut putaretur totum mundum in eremum
velle convertere et monachico ordini omnem populi multitu·
dinem sociare » ( Vita Romua/ë/1 31, PL 144, 988a).

Pour saisir l'appel spirituel de l'Op. Il, il faudrait
commencer par cet éloge de la vie solitaire (ch. 19) ;
on y saisit comment Pierre conçoit la communio, le
ruystère de l'ÉgHse présent en tout croyant et dont
l'ermite est l'exemple privilégié ; il vit ce mystère
même s'il célèbre paradoxalement seul l'Eucharistie
dans sa cellule, s'il adresse apparemment dans le vide
le salut communautaire « Dominus vobiscum » (titre
de l'Op.), car la solitude physique n'empêche pas la
çommunion mystique: « Quisquis crgo frater in
cellula singulariter habitat, communia Ecclesiae verba
proferre non timeat, quem videlicet a conventu fide·
lium, et si locale spatium dividit, cum omnibus tamen
uni tas fidei in charitate conjungit » (c. 18, 246c).
Il y a là, semble-t-il, un aspect très important de la
spiritualité de Pierre et de son message à regiise de
son temps. Cluny y cautionnait la laus perennis, qui
devenait de plus en plus le caractère propre de la
communauté monastique et rompait l'équilibre tra·
duit par la formule «prière et travail». Le culte tendait à sc disjoindre de la vie et un cultualisme risquait
d'étouffer l'intériorité personnelle.
Relevons encore un autre principe de portée universelle :
« sancta Ecclesia non tarn constringitur lege temporum,
quam ipsas temporum vices ad suum cohibet nutum. Neque
enim sub elemcntis servit Ecclesia, sed ipsi potius subjecta
su nt et obtemperant elements» (Op. li, 16, 244a). Pierre en
déduisait la l~gitimité du changement éventuel, dans la
D111Lique, d'une formule rituelle par une autre. Finalement,
en conclusion du ch. 17, vient cet aphorisme chargé de sens
théo logique : l'unité unie au pluralisme des dons est un
mystère dans le fait ecclésial. C'est une exigence du sens
5Pirituel qu'il adopte dans sa lecture (le l'~criture et de la vie
de l'Église : << Atque, ut ita loquar, mysterium latet in
ministerio, dum exterioris cultus exercitio arcanum allegoricae theoriae comprehenditur sacramentum » (245d).
La défiance de Pierre à l'égard de la vie c6nobitique de son
temps est significative ; elle s'enracine plus profondément
qu'une simple controverse entre congJtgatioos religieuses
dans une époque de changement. Lorsqu'il interprète la
Règle de saint Benoit, Pierre la lira, en dépit de la dêjà
longue tradition cénobitique qu'elle a inspirée, dans une
orientation nettement érémitique.

a) La Règle de saint Benoft : << lettre et esprit ».

-

L'Op. 13 De perfectione monachorum (PL 145,
291-328), adressé aux moines de Pomposa., est le texte
où Pierre expose avec le plus de discernement sa
doctrine monastique ; il y commente la Règle bénédictine avec enthousiasme proph~tique et ferveur mystique. De même que la sagesse des· livres sapientiaux
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était appelée à être dépassée dans le Nouveau
Testament par l'Esprit qui l'avait inspirée, de même
que le Cantique est désormais proposé à l'élu pour
qu'il chante l'amour pur, de même encore la Règle
offre au moins fervent, au-ddà des institutions qu'elle
a inspirées et des saintes vies des Pères qu'elle a
nourries, l'accomplissement cte la vie érémitique.
· La richesse pneumatique de la Règle est à la base
des développements de l'Op. 13. Elle est un appel
spirituel qu'aucune forme stable ne doit arrêter; k
ch. 3 présente dans cet·te lumière le déroulement de
l'histoire sainte de chaque appelé sous l'action de
l'Esprit. La seule loi qui guide l'âme est celle cleo
l'amour de Dieu, de notre paix et repos en Jésus.
Sqrtie d'tgypte, passage de la mer Rouge, traversée du
désert, victoire sur les ennemis du livre de Josué,
entrée dans la terre promise, tout cela n'était qu'un
premier temps dans l'histoire de l'amour de Dieu. La
règle de saint Benoît obéit à la même loi sous la liberté
de l'Esprit.
Comme Josué stimula les Israélites à quitter Éphraïm
pour gagner des terres plus vastes (Josué 17, 14·1H),
ainsi Benoit stimule le moine fervent à gravir la montagne ct
à sc hâter vers des horizons plus vastes: <<Nous avons écrit
cette Règle (dit Benoit) afin qu'en l'observant nous témoignions au moins d'une certaine dignité de vie, d'un commencement de vie monastique. C'est cela Je mont d'Êphraim.
Mais il a vu que ce territoire était trop étroit et il nous a
poussés 'Vers des lieux plus élevés et plus larges. D'ailleur~.
pour qui a hâte d'atteindre à la perfection, il y a aussi les
enseignements des saints)) (c. 3, 295d ; cf. Regula. 73).

''

A la lumière de l'histoire sainte du Peuple de Dieu,
réglementations et lois sont soumises à une double
exigence: tenir compte à la fois du but qu'elles
veulent servir, tendre à une perfection accrue d e la
charitê, et du point de départ obligé, le progrès des
commençants. Les lois sont bonnes dans la mesure où
elles font clairement apparaître les hauteurs ultimes
de l'amour tout en conduisant par la plaine les pieds
encore trop tendres: «Alta quidem ostendo, sed
poplitibus teneris adhuc vos claudicare conspiciens,
per plana deduco » (c. 7, 302b). Ainsi fit Paul dans ses
premières communautês. Be noit a bâti une maison
capable d'accueillir toutes sortes de personnes. Mais
qui progresse doit savoir discerner que tout ce qui est
permis ne lui est plus profitable, si du moins il veut
«ad montana conscendere »(ibidem).
Un autre texte, tendu et polémique, traite du passage de la
vie cénobitique à l'érêmitlsme. Un abbé s'opposant à un tel
· passage, Pierre lui répond : « Fratres itaque in monastcrio
immobiliter pe1·manentes toleraudi sunt ; ad eremum vero
fervido spi ri tu transmigrantes plausibus ac praeconi is
efferendi. llli siquidem sub divinae protectionis clypeo
delitescunt; isti vero in campum ccrtaminis prodeuntos
victorine titulis decorantur» (Ep. VI, 12, PL 144, 395d). li
ajoute, ce qui est fort discutable, que ce genre de passage a
été prévu et voulu par Benoît : « ... ut ex monasterio frater nd
crcmum transeat, doctor insignis non modo non abnuit,
verum etiam suggerit., provocat et impellit... )) (396a).
Le coutumier que Pierre rédige pour Fonte Avellana (Op.
15, PL 145, 335-364) prévoit qui celui qui vient directement
du monde pour demander de mener la vie érémitique ne doit
pas être astreint à l'épreuve de la vie cénobitique, comme la
tradition le voulait: « noli, juxta priorum normam, rudi·
menta monasterii suadere >> (c. 29, 361d); il faut l'introduire
directement dans l'ermitage. Piene justifie cette pratique par
la condition déplorable des monastères de son temps

(ibidem).
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Il faudrait reparler ici de l'Op. Il, sur l'ermite modèle
spirituel donné à toute l'Eglise, récapitulant en lui tous ses
charismes; il s'achève par la laus eremiUcae vitae (c. 19,
246-52). C'est une habitude chez Pierre d'exprimer dans le
style poétique de la laus une idée chère ; ainsi des larmes et
de l'aumône. Dans · ce long chant il reprend ce que la
tradition des Pères avait dit sur le désert monastique, signe
de la paix .paradisiaque, reconqùise après l'étape de conversion, c'cst·à·dire après l'exode de l'âme. Mais ce (<'désert
m.onastique >>, on le trouve à présent dans une cellule . Il y a
déjA dans l'insistance de Pierre sur la cellule la saveur de ce
qu'en dira la devol/o maderna.
b) Laus eremiticae vitae.- Voici quelques thèmes à
ce sujet. L'ermitage, c~est le paradis retrouvé : « Eremus namque est paradisus deliciarum, ubi ... fragrantia spirant odoramenta virtutum. Ibi siquidem rosae
charitatis igneo rubore flammescunt, cum quibus
etiam humilitatis violae, dum imis contentae sunt,
nullis flatibus impelluntur ; ibi myrrha perfectae mor·
tificationis exsudat, et thus assiduae orationis indeficienter eman at» (Op. 11, PL 145, 246d).
La cellule est comparée au sépulcre du Seigneur :
« 0 cella dominicae sepulturae propemodum aemula,
quae in peccato mortuos suscipis, et per affiatum
sancti Spiritus Deo reviviscere facis ! » (249a). Elle
offre tous les avantages qu'offrait le désert aux Pères.
Jésus lui-même, au début de s9n ministère apostolique, a éprouvé Je besoin de faire l'expérience de la
joie du désert : «Et quid amplius de te dicam, o vi ta
eremitica, vita benedicta, viridarium animàrum, vita
sancta, vita angelica, exedra gemmarum coelestium,
cu ria spiritualium senatorum ! » (250d). Mais tout
cela est vain si l'on n'y trouve le grand Ermite présent
dans sa cellule : ... « sed ejus inhabitator est Deus»
(25la).
Si haut que Pierre Damien· place son idéal de vie érémi·
tique, il ne faut pas oublier le bel éloge qu'il fait de C16ny (cf.
Ep. VI, 4 et S, PL 144, 373-86). Peut-être la littérature
monastique des environs de 1950, dans ses recherches d'une
vie plus simple pour le moine, a-t-elle trop insisté sur un
Pierre Damien prenant ses distances pat rapport au cénobi·
tîsme de son temps. En fait, il est d'accord avec toute
vie monastique où règne la charité. Son éloge de Cluny est
d'autant plus surprenant qu'il y admire le cursus stable de la
vie, la stabilité du moine, l'office liturgique qui y est le vrai
travail ; tout cela n'est pas précisément la vic érémitique
menée à Fonte Avellana ! En réalité, nous le verrons, l'ermite
de Fonte Avellana assumait un travail spirituel analogue à
celui du moine de Cluny en consacrant son temps à la récitation du psautier et en demeurant dans le « paradis )) de sa
cellule. L'interprétation que Pierre donne de la Règle de saint
Benoit dans son Opuscule 13 grâce à la dialectique dé
l'esprit et de la lettre amènera en fait une certaine fuite
devant l'histoire concrète de !'.Eglise, des tendances spiritualistes et un rigorisme ascétique, ·- ce dernier étant d'ailleurs
assez fidèle aux pratiques de Pierre lui-même.
La personnalité et l'œuvre de Pierre Damien présentent des aspects contrastés qui ne vont pas sans paradoxes : il prône la communion ecclésiale et à la fois
exalte la primauté du pouvoir pontifical ; il veut une
vie cénobitique pleine de charité et de communion et
en même temps une vie solitaire qu'il semble vouloir
défendre contre un cénobitjsme envahissant ; il· est un
ardent défenseur de la pureté de la vie de l'Église,
toujours prêt à la servir, mais également l'homme de
la fuite dans la contemplation, l'homme des derniers
temps. n a .soif d'amitié, .comme en têmoigne sa
correspondance, et pourtant ~t ses amis. Peu ont lu
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comme lui le Cantique et il s'isole pour des jeûnes
excessifs. Plus>homme ·pratique que de pensée, il est
surtout une sorte de prophète des derniers temps. Ce
serait voiler ses traits réels que d'en tàirc un simple
fondateur et législateur, fût-ce d e cette vie érémitique
qui lui fut si chère. Dante l'a placé au paradis dans le
ciel de Saturne, parmi les grands contemplatifs qui
furent en même temps les hérauts les plus purs de
l'Évangile (Divina Commedia, Par. xxx, 121-42).
3° DavonoN ET oavoTIONs. - Pour comprendre la
devotio chez Pierre Damien, il fàut la situer dans le
cadre de l'expérience monastique occidentale et plus
précisément dans Je passage qui s'y fait d'une devotio
plus objective à une devotio plus subjective, dont le
côté psychologique ira s'accentuant. Pierre est un
représentant typique de ce monachisme de transition
dans une histoire spirituelle elle-même en transition.
On lui doit plus précisément avec l'Op. 11 un essai
théorique sur ce passage de l'<>hiectif au subjectif; il
ne se contente pas de recommander une pratiql.Je de la
devotio, il s'applique à en donner aussi une explication
théologique et spirituelle.
Avec Benoît d'Aniane, l'ëquilibrl~ entre prière ct travail
bascule en faveur d'une laus perennis. C'est à ce monachisme
que Pierre semble formé, monachisme diflèrent de celui de
Romuald héritier, lui, d'un monachisme pérégrinant lié au
prophétisme v6téro-testamentaire et à la vie apostolique, et
plus proche du monachisme anrJo-germaniquc. Si on
compare la première partie de la vic de Benoît d'Aniane à
celle de Pierre, on trouve chez eux deux une même orientation spirituelle, la soif de la pénitence. La devotio de
Pierre se situe dans le contexte d' une f:glise qui a besoin de
réforme; aussi y voit-on se radicaliser l'intercession comme
suppléance et la satisfaction pour les péchés, y compris pour
les peines infligées aux coupables par la loi canonique. Le
' moine pleure pour ses péchés et pour ceux d'autrui, il est
devenu comme un spécialiste au sein du Peuple de Dieu de
la pénitence pour le Christ. Cet aspect de la doctrlrie du
Corps du Christ aboutira chez les disciples de Pierre Damien
à des extrêmes, comme chez Dominique l'Encuirassé.
1) Liturgie privée. -On a dit que l'Op. Il Dominus
vobiscum, tout en exaltant une ecclésiologie de
communion, dHendait la vocation de l'ermite «homme spirituel » ct incidemment l'l.Jsage établi de la
liturgie privée. Désormais la Devotio carolingienne,
accueillie et garantie par Cluny, s'étend à la célébration même de l'Eucharistie: les formes liturgiques
propres à exprimer une comm\lnion réalisée par la
célébration ecclésiale du Mystère ne sont plus que
l'~cho d'une communion non exprimée visiblement,
puisque Je Peuple de Dieu n'y est plus associé. Ici gît
l'ambiguïté de l'Op. Il, quant à son ecclésiologie.
Pierre tente de la surmonter en taisant appel à l'expérience de la devotio propre au mystère par l'individu
qui le célèbre. Il ratifie ainsi une certaine scission
entre CJ,tlte et vie, culte intérieur et culte extérieur ; il
privilégie l'individu.
Après la netteté des premiers chapitres contenant les
appels à l'ecclésiologie de communion, les chapitres suivants
de l'Op. Il montrent des traces de l'allégorisme quelque peu
pesant de la période post-patristique ~1t aussi de juridisme. La
liturgie était devenue peu à peu moins à même de traduire
la <<-sobria ebrietas » du Mystère chretien. Ce qui explique le
recours à la dévotion individuelle. Au niveau de sa propre
expérience, Pierre Damien proposait ce recours comme une
redécouverte dont il fallait tirer parti. Dans la Vie de saint
Romuald, un passage le montre clain~ment :
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«Souvent de fait, la contemplation de Dieu le ravissait à
tel point que, fondant en lannes et embrasé -d'une indicible
ardeur d'amour, il s'écriait : «Jésus très cher, si cher, mon
miel et ma douceur, mon désir inexprimable, douceur des
saints, suavité des anges ! » et d'autre semblables exclaInations. Mais ce qu'il disait, plein d'allégresse, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, nous ne pouvons le traduire en notre
langage d'hommes. L'apôtre, en effet, l'a dit: «nous-mêmes,
nous ne savons pas prier comme il faut; mais l'Esprit Saint
prie pour nous avec des gémissements ineffables». C'est
pourquoi Romuald ne voulait jamais célébrer la messe
devant de nombreuses personnes. Il ne pouvait, en effet,
contenir ses larmes abondantes. ,Plus tard également, après
une longue expérience, en homme simple qu'il était,
persuadé que cette grâce à lui dêpartie par Di~u l'était aussi à
tous ses disciples, il leur disait souvent: «Veillez à ne pas
verser beaucoup de lârmes : elles affaiblissent la vue ct
affectent le cerveau)) (c. 31, PL 144, 983ab).

JI est vrai aussi qu'imprégner de dévotion la liturgie
était un moyen pratique d'atteindre les gens du
peuple. Le monachisme de Pierre est un monachisme
simple qui rassemblait beaucoup d'hommes sans
culture ; ainsi· ce Léon qui ne savait rien d'autre que
les Psaumes et n'en n'était pas moins très consulté
pour son don. de discemement : un type d'idiota
sapiens (cf. Op. 45, PL 145, 70la).
Au total, le traité Dominus vobiscum, tout en
atl'irmant la qualité ecclésiale de tous et chacun des
membres du Peuple de Dieu, y compris de ceux qui
vivent isolés - bien plus, eux surtout -, démythisait
en quelque sorte le pouvoir ct le prestige 9e la
hiérarchie, aussi bien dans la fonction liturgique que
dans le gouvernement et la vie de l'Ê:glise.
2) La mystique de la récitation du psautier. - On
sail. combien le monachisme a n(lurri sa vie spirituelle
de l'Écriture sainte et combien important est Je rôle
des psaumes dans l'Office divin (cf. art. Écriture
sainte, DS, t. 4, col. 159-87; Oj]J<..:é. di~tn, t. 11,
col. 687-99). Nous nous bornons Ici a s1gnaler 11es
particularités propres à Pierre Dam~en, qui pour
l'essentiel reprend les pratiques de son temps, en les
adaptant à la vie érémitique.
On lit dans sa vie de Dominique l'Encuirassé : « ...Revêtu
i1 même la chair dëpuis des années, d'une cuirasse de fer, il
continuait à mener une guerre sans trêve contre les esprits du
mal. Toujours prêt au combat, armé non seulement dans le
cœur, mais aussi dans le corps, il allait de J'avant, sans
crainte, contre les troupes ennemies. En tout temps, sans
distinction, il avait coutume de ne laisser passer presqu'aucun jour sans réciter deux psautiers en se donnant la discipline sur la chair nue, les deux mains armëes de verges. Cela
dans le temps ordinaire. Durant le carême ou lorsqu'il devait
;-1ssurer des périodes de pénitence..., il en récitait au moins
trois, en se flagellant de la même manière» (c. 8, PL 144,
1015b).

Quant à Pierre Damien lui-même, il donne la directive suivante à ses ermites.:« De psalmodia vero haec
consuetudo est, ut cum duo simul commorantur in
ceUa, duo persolvant in die psalteria unum pro vivis,
altemm pro defunctis )) (Op. 15, 9, PL. l45, 343c). La
coutume qu'on prétendait remonter à Romuald,
voulait que le psautier pro vivis comprenait d'assez
longues antiennes intercalées tous les cinq psaumes ;
elle remontait en fait à Benoît d'.A niane. A la fin du
psautier venaient d'autres compléments. Ces diverses
additions représentaient bien la longueur d'un demipsautier. Le ·psautier pro defunctis était accompagné
de neuf lecons. A cela s'ajoutait à Fonte Avellana la
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liturgie normale des Heu res canoniales, commune a
t ou s les moines et A laquelle les ermites étaient tenus :
« H ora.r um autem psalmodia canonica omnino sieut
fit in monasterio, ita hic per ordinem nichilominus
tota persolvatur » (344a).
Pratiquement la récitation des psaumes était quasi
ininterrompue : la vie érémitique selon Pierre Damie n
connaissait donc aussi une laus perennis, comme dans
les monastères carolingiens puis clunisiens ; avec
pourtant cette différence: chez ces derniers la laus
était assurée par des groupes de moines se relayant,
tandis que dans la vie érémitique elle était Je fait de
chacun. Tout compte fait, le fort accent mis par Cluny
sur le culte reste pour Pierre la méthode qu'il utilise
pour son institution érémitique, même si elle est
marquée par la récitation solitaire e t par une prof(lnde
ascèse corporelle. ·
On sait qu'une cinquantaine d'années plus tard Cîtc11ux
accusera Cluny d'avoir rompu par sa liturgia perennis l't!quilibre de la Règle: prière ettr11vail. Pierre Damien n'a pas vu
cotte rupture d'équllibre provoquée par la perte du travail.
Dans son éloge de Cluny, il loue ln laus perennis comme le
travail voulu par l'Esprit Saint pour le moine, et, on l'a vu,
son institution érémitique comportait l'équivalent de ln laus
clunisienne. Il ne semble pas que Romuald ait sur ce point
pensé comme Pierre: <<Il disait. .. qu'il valait mieux dire. si
possible, un seul psaume avec cœur et componction que cent
avec des divagations d'esprit» (Vita Romuald/ 9, PL 144,
964c).
3) Flagellation pénitentielle. - Un autre aspect de la
dévotion médiévale sur lequel Pierre Damien a po•té
sa marque est celui du martyrium amoris par la flagellation de son propre corps, pratique qu'il approuve
dans sa vie de Dominique l'Encuirassé (PL 144,
1012-1 6) et dans une lettre (vt, 27, 414-17). Ce
d ernier texte montre à que l point la solidarité erdésiale anime cette pratique pénitentielle. Il est bon de
remarquer les motivations qui font pour Pierre de la
verberatlo une sorte de martyre volontaire :
Porro dum manus carnificis nunc nb infligendo martyribus verbcro ccssat, quid obest, si sancta devotlo ipsa
sibimet, undc sanctis martyribus particeps fieri mereatur,
exhibent? Nam cum sponte n•e propriis manibus ante conspectum Dei verbei'O, devotionis ingenuae dcsiderium, si
carnifex occurrct, promptus ostendo. Quia si pro arnon:
Christi tarn dulcis est mihi pocna, cum deest; quo suscipcretur nnlmo si persecutor offc.rct? Vellem pro Christo subi•·e
martyrium, non habeo... facultatem ; ipse mc verberibus
attorens, ostcndo saltem f~rventis nnimi voluntatt'm »
(416bc). - «Nam si diumum jejunium bonum est, biduunum et tridunnum mclius est. Sic vigilare, sic psallere. sic
laborare, sic obedire, sic meditationibus Scripturarum vigilanter insistere. Unusquisque pius labor quo prolixior est. co
proponsioris mercedis gloria dignus est» (417c).
On aura relevé cc dernier critère: plus l'exercice est multiplié, intense et pénible, meilleur il est. Ici s'affirme une
conception de ln vie monastique comme pénitence. Peu à
peu au fil des temps cette conception s'est substituée à celle,
ancienne, de la conversio ; la règle d'or de la charitë en vers
Dieu ct le prochain a été progressivement oomme recouverte
par un autre principo : plus parfait parce que plus austère ;
d'nuta.n t plus agréables à Dieu que plus nombreux som les
actes de pénitence. On mesure le chemin parcouru quand on
se souvient de la parole de saint Benoît à l'ermite Martin qui
vivait le pied enchaîné: «Si tu es serviteur de Dieu, sois lié
non par cette chaîne de fer, mais par celle du Christ»
(Grégoire le Grand, Dialogue lU, 16, PL 77, 261a).
Certes, les anciens Peres se sont parfois livrés à de semblables pratiques excessives, mais les textes témoignent qu'elles
<<
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étaient contrOlees par le discernement et inspirees par
l'amour. Le principe de discernement semble ici faire défaut.
4) La d~votlon de Marie de Pierre Damien annonce
celle d e saint Bernard ; mais sa doctrine mariale reste
celle de l'~glise du 11 6 siècle : Marie est Mère de
Dieu ; elle donne Dieu au monde «quia Deum veraciter genuit » (Serm. 63, CCM 57, p. 366). « Maria,
decus hominum, 1 Regis aeterni solium, 1 Septem
columnis edita 1 Domus a sapientia » (Hymnus ad
primam, PL 145, 936bc). Les titres de ce genre sont
lêgion dans son œuvre. On y trouve aussi le thème
classique de Marie nouvelle Ève: « Per mullerem
infusa est maledictio terrae, per mulierem redditur
benedictio terrae » (Serm. 46, CCM 57, p. 287).
CoNCLUSION. - Avec J. Leclercq, il nous semble que
« l'œuvre d'un Pierre Damien, comme celle d'un
saint Bernard, est le reflet de tous les, problèmes de
son temps ; elle résume toute. une époque. Emplis
d'un même désir de servir l'Eglise et, pourtant de
rester moines, ces deux prophètes ont exprimé leurs
prêoccupations constantes en des thèmes bibliques...
qui révèlent leur tréfonds. Chez Pierre Damien ce sont
ceux qui évoquent la colère de Jésus, les reproches
faits à D ieu même, et, aussitôt, la tranquillité de
l'esprit en qui repose le Seigneur. Les docteurs
préférés de saint Pierre Damien trahissent aussi ces
deux aspects de sa personnalité; il y a en lui la véhêmence de saint Jérôme et le calme de saint Grégoire»
(p. 262).
Études (surtout du point de vue spirituel). - S. Pier
Damiano, dans VIla monastica, t. 26, 1972, n. llO-li
spéciaux. - San Pier Damian/. Alli del convegno di studi nel
IX centenario della morte (Fae02.a, 1972), Florence, 1973. San Pier Damianô nef IX centenario della morze, 4 vol.,
Césène, 1972-1978.- Actes du Convegno internat. di Studi
Damianei ( 1972), dans Studi Gregoriani, t. 10, 1975, -Fonte
Ave/lana ne/la societd dei secoli Xl e XI/ (atti del II con vegno
del Ccntro di Studi Avellaniti), Fonte Avellnna, 1978.
J. A. End res, P.D. und die weltliche Wissenscha/l, coll.
BGPTMA 8/3 Münster, 191 O. - A. Giabbani, Il desiderio
della conlempfazione in S.P.D., dans Vila christiana, t. 10,
1938, p. 290-307 ; Lo spirilo della Regala di S. Benedetto ela
vita monastfco-eremitica seconda S.P.D., dans Benedictina,
t. 1/1-2, 1947, p. 135-56; L'insegnamento monastico di
S.P.l)., dans Vila monastica, t. 15, 1961, p. 3-18. - V.
V allati, La devozlone all'umanità di Cristo ne/le opere di
S.P.D., dans Dlvus Thomas, t. 46 1943, p. 78-93. - v.
Poletti, Il vero attegiamento antidlalettico di S.P.D., Faenza,
1953; Prospettive del pensicro morale di S.P.D., Faenza,
1961. - R.E. Osborn, The Preaching ofSt. P.D. (thèse inédite,
Oregon, Moss., 1955).
P. Pnlnzzini, Il dlrltto, strumento di riforma ecclesiastica in
S.P.D., Rome, 1956. - J.J. Ryan, S.P.D. and his canonical
Sources. A proliminary Study in the Antecedents of the
Gregorian Reforrn, Leyde, 1956. - J. Gonsette, P.D. et la
culture profane, Louvain, 1956. - J. Leclerc, S.P.D. écrivain,
dans Convivium, t. 4, 1957, p. 385-99 ; S.P.D., ermite et
homme d'Église, Rome, 1960; S.P.D. et les femmes, dans
Studla monastica, t. 15, 1972, p. 43-56. - G. Foschini,
Letture dall'eplstolario di S.P.D., Faenza, 1960. - C. Lessi,

L'ideale della perfezlone cristiana negli scrüti di S.P.D.

(thèse, Université du Sacré-Cœur, Milan, 1960).
O. Miccoli, TMologie de la vie monastique chez S.P.D.•
1007-1072, dans Théologie de la vie monastique, Paris, 1961,
p. 459-83. - O. Lucchesi, La « Vita S. Rodulphi et S.
Dominici Lor/cati» di S.P.D., dans Rivista di storia della
Chiesa in /tafia, t. 19, 1965, p. 166-77 ; Il sermonario di
S.P.D. come monumento storico, agiogrqfico e liturgico, dans
Studi gregoriani, t. 10, 1975, p. 9-67. -A. Goulny, Richesse,
pauvre/A, aumône chez S.P.D. (diplôme d'études supérieures,
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Paris, 1966). - B. Calati, li testamellto spirituale de S.P.D.
(Opusc. 13), dans V/ta monastica. t. 25, 1971, p. 3-26. A. Cantin, «Ratio» et « arlctoritas » de P.D. à Anselme, dans
Revue des twdes augustiniennes, t. 18, 1972, p. 152-79. - R.
Bultot, La dignité de l'homme selon S.P.D., dans Studi
Medievali, t. 13, 1972, p. 941-66.- B. Ignesti, S.P.D. e i suoi
discepo/1, Sienne, 1972 ; S.P.D. Cotestazione, preghiere
/acrime, Brescia, 1972.
'
R. Grégoire, S.P.D. e la teologiu del suo tempo, dans
Studia monastica, t. 16, 1974, p. 69-87. - A. Benedetti, Contemplazione e pnesia ln P.D., Brescia, 1975.
- H. P. Laqua, Traditionen und Leitbilder bei dem
Ravennater Reformer P.D., 1042·1052, Munich, 1976.
- I. Deug-Su, Il sermone 'In dedicatlone ecclesiae' di
P.D., dans Studi Medlevali, t. 19, 1978, p. 781-96. A. Calamoneri, S.P. Damiani agiografo (ex.trait de these,
Univ. du Latran), Rome, 1978, - C. Frugoni, Letteratura
dldattlca ed esegesi scritturalle ne/ "De bono religiosi status ''
di S.P.D., dans Rivlsta dl storla della Clriesa in /tafia, t. 34,
1980, p. 7-59. - L.-A. Lassus, Essai sur la mariologie de
S.P.D., prtcurseur de S. Bernard, d:ms Co/lectanea Cisterciens/a, t. 45, 1983, p. 37-56.
Voir encore les bibliographies de Medioevo /atino, t. 1,
1980, o. 1752-1814; t. 2, 1981, n. 1580-99 ; t. 3, 1982,
n. 2060-87 ; t. 4, 1983, n. 2154-63 ; etc.
DS, t. 1, col. 517, 587, 978, 1162, 1306 (béatitudes et
dons), 1309, 1419-22, passim (influence), 1654-55 (vies
êcrites par lui et sur lui) ; - t. 2, col. 5 l. 55 et 58 (Camaldules), 99, 398, 467, 966 (séparation du monde), 985 (clôture), 1159-60 (vie communautllire), 1251 (communion
fréquente), 1416, 1942-43 (contemplation); - t. 3, col.
1080-81 (direction spirituelle), 1306-1307 ; - t. 4, col. 182-83
(Écriture sainte), 368 (continence), 878, 898 (épiscopat), 960
(érémitisme), 1988 {sources) ; - t. 5, col. 265 (Esprit saint),
364-65 (fins demieres), 392-93, 832, 1195, 1601 et 1603 (fuite
du monde); - t. 6, col. 224 ; - t. 7, col. 750 (horloge spirituelle), 966 (humanisme), 1059, 1245, 1891. 2175-77 (Italie),
2186 ; - t. 8, col. 1450 ; - t. 9, col. 297 et 299 (larmes), 755,
906 ; - t. 10, col. 1567 (monachisme), 1574 (réforme dans
l'tglise) ; - t. 12, col. 1123-24 (perfection).

Benedetto CALATt.

26. PIERRE FAVRE (BIENHEUREUX), premier compagnon de S. Ignace de Loyola (1506-1546). - 1.
Vie. - 2. Écrits. - 3. Spiritualité.
1. Vie. - Pierre Favre naquit en 1506 près de SaintJean-de-Sixt, au diocèse d'Annecy, alors diocèse de
Genève.
Le nom de famille figure dans les documents latins de
l'époque sous sa forme originelle, Faber. On a parfois trnduît
par Fèvre ou Lefèvre, forme prise par le mot latin dans la
moitié nord de la France. Mais Favre est bien la forme du
franco-provençal parlé en Savoie.
Pierre grandit dans sa haute vallée natale, au soin d'une
famille
très chrétienne, puis, saisi
ardent
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en 1529, Inigo de Loyola, plus âgê d'une quinzaine
d'annêes, vient partager la chambre des deux anùs
(OS, t. 7, col. 1268).
Favre lw donne des répétitions. «Que soit à jamais bênie
cette rencontre, mênag~ par la divine Providence pour mon
bien et pour mon salut : car aprês qu'elle eut eUe-même
dispnsé que j'instruirais ce saint homme, il s'ensuivit pour
moi des relations d'abord superficielles, puis intimes avec
lui, et ensuite une vie en commun où nous avions à deux
même chambre, même table et même bourse. n finit par être
mon maitre en matière spirituelle, mc donnant règle et
méthode pour m'élever à la connaissance de la volonté
divine; nous en vinmes à ne faire plus qu'un, de désirs et de
volontê, dans la forme résolution d~ choisir la vie que nous
menons aujourd'hui, nous tous, membres présents ou futurs
de cette Compagnie dont je ne suis pas digne» (Mémorial,

n. 8).
En 1534 seulement, Favre fit les Exercices spirituels
sous la direction d'Ignace : ils le marquèrent profondément. Le 15 aoOt,les sept compagnons font à Montmartre leurs premiers vœux : Favre, le seul qui füt
alors ordonné prêtre, célèbre la messe. En 1537 tous se
retrouvent en Italie et se prêsentent à Paul m.
Alors commencent pour Favre des années d'un
intense labeur apostolique, les années «itinérantes»,
dans une chrétienté aux immenses besoins. Il est
envoyé tour à tour dans l'Italie du centre et du nord,
puis en Allemagne (1539), dans des provinces situées
aux frontières du catholicisme et de la Réforme en
expansion (Worms, Spire, Ratisbonne...), en Espagne
( 1541), et de nouveau en Allemagne (Mayence,
Cologne, 1542), avec une incursion à Louvain ; enfin
( 1544) au Portugal et en Espagne. Il excellait dans les
lectures commentées de l'Écriture, les instructions
spirituelles, le ministère des confessions et de la
direction, les conversations privêes. « 11 avait uP.e
douceur gaie et une cordialité que je n'ai jamais
rencontrées en personne. Il entrait, je ne sais
comment, dans J'amitié des autres, il agissait peu à
peu sur leur cœur, si bien que par sa facon d'agir et le
charme de sa parole, il les entraînait à aimer Dieu >>
(témoignage, entre beaucoup d'autres, d'un de ses
premiers compagnons, Simon Rodriguez; cf. MHSJ,
lipist. Broetis... et Rodericii, p. 453). Surtout, il
donnait les Exercices spirituels; c'est lui qui le faisait
le mieux, au jugement d 'Ignace lui-même (Goncalves
da Camâra, M~morial: FN r, n. 226, p. 658 ; trad. R.
Taodonnet, Paris, 1966, p. 171 ; DS, t. 7, col. 1272).
Il les fit faire à un grand nombre d'hommes, souvent
très influents, membres du clergé, religieux ou laies
JJ..:>. t.
col.
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Paris, 1966). - B. Calati, Il testamcnto spiritualc de S.P.D.
(Opusc. JJ), dans Vila monastica, 1. 25, 1971, p. 3-26. A. Cantin, «Ratio» et « auctoritas ''lie P.D. à Anselme, dans
RI!VUe des ~tudcs augustiniennes, t. IR, 1972, p. 152-79.- R.
Bultot, La dignité de l'homme selon S.P.D., dans Studi
Medieva/1, t. 13, 1972, p. 941-66.- B. Ignesti, S.P.D. e i suol
discepo/1, Sienne, 1972 ; S.P.D. Cotestazione, preghiere,
/acrlme, Brescia, 1972.
R. Grégoire, S.P.D. e la teologiu del suo tempo, dans
Studia monastlca, t. l 6, 1974, p. 69-87. - A. Benedetti, Contemplazione e poesia in l'.D., Brescia, 1975.
- H. P. Laqua, Traditionen und Leitbilder bei dem
Ravennater Reformer P.D., 1042-1052, Munich, 1976.
- 1. Deu.g-Su, Il sermone 'ln dedicatione ecclesiae' di
P.D., dans Studi Medieval/, t. 19, 1978, p. 781-96. A. Calamoneri, S.P. Damiani agiograjo (extrait de thèse,
Univ. du Latran), Rome, 1978, - C. Frugoni, Letteratura

didattica cd esegesi scritturafle ne/ "De bono religiosi status "
di S.P.D., dans Rlvlsta di storia della Chiesa in /tafia, t. 34,
1980, p. 7-59. - L.-A. Lassus, Essai sur la mariologie de
S.P.D., pr~curseur de S. Bernard, dans Collectanea Cister·
clensia. t. 45, 1983, p. 37-56.
Voir encore les bibliographies de Medioevo latino, t. 1,
1980, n. 1752-1814 ; t. 2, 1981, n. 1580-99; t. 3, 1982,
n. 2060-87 ; t. 4, 1983, n. 2154-63 ; etc.
DS, t. 1, col. 517, 587, 978, 1162, 1306 (béatitudes et
dons), 1309, 1419-22, passim (innuence), 1654-55 (vies
écrites par lui et sur lui) ; - t. 2, col. S1, 55 et 58 (Camaldules), 99, 398, 467, 966 (Séparatiou du monde), 985 (clô·
ture), 1159-60 (vie communautaire), 1251 (communion
fréquente), 141 6, 1942-43 (contemplation); - t. 3, col.
1080-81 (direction spirituelle), 1306-1307;- t. 4, col. 182-83
(Écriture sainte), 368 (continence), 878, 898 (épiscopat), 960
(érémitisme), 1988 (sources) ; - t.. S, col. 265 (Esprit saint),
364-65 (fins dcmi~res), 392-93, 832, 1195, 1601 et 1603 (fuite
du monde);- t. 6, col. 224; - t. 7, col. 750 (horloge spi rituelle), 966 (humanisme), 1059, 1245, 1891, 2 175-77 (Italie),
2 186 ;- t. 8, col. 1450; - t. 9. col. 297 et 299 (larmes), 755,
906; - t. 10. col. 1567 (monachisme), 1574 (réforme dans
l'~glise) ; - t. 12, col. 1123-24 (perfection).
-

Benedetto CALATI.
26. PIERRE FAVRE (BŒNHI!U RBUX), premier compagnon de S. Ignace de Loyola (1506- 1546). - 1.

Vie. - 2. Écrits. - 3. Spiritualit~.
1. Vie. - Pierre Favre naquit en 1506 près de Saint·
Jean-de-Sixt, au diocèse d'Annecy, alors diocèse de
Genève.

Le nom do famille figure dans les documents latins de

l'époque sous sa forme originelle, Faber. On a parfois traduit
par Fèvre ou Leftvre, forme prise par le mot latin dans la
moitié nord de la France. Mais Favre est bien la forme du
franco-provencal parlé en Savoie.
Pierre grandit dans sa haute vallée natale, au sein d'une
famille paysanne très chrétienne, puis, saisi par un ardent
dêsir de s'instruire, il étudia dans une modeste école dos
environs, oll un maître intelligent J'a ida à approfondir sa foi
et lui donna le goût des lettres.

En 1525, il se trouve plongé dans le milieu tout
different de l'Universitê de Paris, où l'a conduit sa
soif d'apprendre, où il croise des hommes venus de
tous les coins de France et des pays voisins, où se
heurtent les courants d'idées les plus divers, en cette
êpoquede mutations et de tensions. Entr~ au Coll~gc
Sainte-Barbe, il y partage la t:hambre d'un jeune
Navarrais, âgé comme lui de 19 ans, Francois de
Xavier, avec qui il se lie d'une amitié solide et durable
(OS, t. 5, col. 1099). Incertain de son avenir, en proie
à des inquiétudes de conscience, il va rencontrer
l'homme qui le pacifiera et l'aidera à trouver sa voie :
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en 1529, Inigo de Loyola, plus âgê d'une quinzaine
d'années, vient partager la chambre des deux amis
(DS, t. 7, col. 1268).
Favre lui donne des répétitions. « Que soit A jamais bénie
cette rencontre, ménagée par la divine Providence pour mon
bien et pour mon salut: car apr~ qu'elle eut eUe-même
disposé que j'instruirais ce saint homme, il s'ensuivit pour
moi des relations d'abord superficielles, puis intimes avec
lui, ct ensuite une vie en commun où nous avions à deux
méme chambre, même table et même bourse. Il finit par être
mon maitre en matière spirituelle, me donnant règle et
méthode pour m'élever à la connaissance de la volonté
divine; nous en vinmes à no faire plus qu'un, de désirs et de
volonté, dans la ferme résolution d~ choisir la vic que nous
menons aujourd'hui, nous tous, membres présents ou futurs
de cette Compagnie dont je ne suis pas digne» (M~morial,
n.

8).

En 1534 seulement, Favre fit les Exercices spirituels
sous la direction d'Ignace : ils le marquèrent profondément. Le 15 août, les sept compagnons font à Mont·
martre leurs premiers vœux : Favre, le seul qui fût
alors ordonné prêtre, c~lèbre la messe. En 1537 tous se
retrouvent en Italie et se présentent à Paul m.
Alors commencent pour Favre des années d'un
.intense labeur apostolique, les années «itinérantes»,
dans une chrétienté aux immenses besoins. II est
envoyé tour à tour dans l'Italie du centre et du nord,
puis en Allemagne (1539), dans des provinces situées
aux frontières du catholicisme et de la Réforme en
expansion (Worms, Spire, Ratisbonne...), en Espagne
( 1541), et de nouveau en Allemagne (Mayence,
Cologne, 1542), avec une incursion à Louvain ; enfin
( 1544) au Portugal et en Espagne. Il excellait dans les
lectures commentées de l'Écriture, les instructions
spirituelles, le ministère des confessions et de la
direction, les conversations privées. « 11 avait uRe
douceur gaie et une cordialité que je n'ai jamais
rencontrées en personne. JI entrait, je ne sais
com ment, dans l'amitié des autres, il agissait peu à
peu sur leur cœur, si bien que par sa façon d'agir et le
charme de sn parole, il les entraînait à aimer Dieu»
(témoignage, entre beaucoup d'autres, d'un de ses
premiers compagnons, Simon Rodriguez; cf. MHSJ,
J::pist. Broetis... et Rodericii, p. 453). Surtout, il
donnait les Exercices spirituels; c'est lui qui le faisait
le mieux, au jugement d'Ignace lui-même (Goncalves
da Camâ.r a, M~moria/: FN 1, n. 226, p. 658; trad. R.
Tandonnet, Paris, 1966, p. 171; DS, t. 7, col. 1272).
li les fit faire à un grand nombre d'hommes, souvent
très influents, membres du clergé, religieux ou laies
(DS. t. 8, col, 965).
Parmi eux, Pierre Canisius (cf. supra, col. 1519-24). <d'ai
trouvé pour mon grand bonheur l'homme que je cherchais...
Jamais je n'ai vu et entendu un théologien plus savant et
plus profond, ni un homme d'une vertu aussi rayonnante et
aussi haute. n jouit d'une telle autorité que beaucoup de
religieux, beaucoup d'évêques, beaucoup de docteurs l'ont
pris comme directeur de conscience. Pour ma part, il m'est
difficile de dire combien les Exercices spirituels ont changé
mon âme ... » (B. Canisii /Jpistulae, éd. O. Braunsberger, t. 1,
Fribourg/Brisgau, 1896, p. 76-77). - Gérard K.alkbrenner,
prieur de la Chartreuse de Cologne, dont Favre devint !!intime ami (DS, t. 8, col. 1653): « n donne aux hommes de
bonne volonté qui s'offrent à lui certains Exercices remarquables, par lesquels en peu de jours ils obtiennent une vraie
<:onnaissance d'eux-mêmes et de leurs péchés., la faveur des
larmes, une vraie et gén éreuse conversion à Dieu, détachés
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de tout le créé, Je progrès dans les vertus et une intime familiarité avec Dieu, son amour ct son amitié» (MF, p. 448).

En 1546, Favre fut mandé par Ignace pour se rendre
comme théologien au concile de Trente, avec O. Lainez et A. Salmeron, deux autres de ses premiers
compagnons. Malgré une santé précaire, il obéit, et
mourut à son passage à Rome, le l er août.
Il avait laissé un vivant souv~:nir dans son pays natal, où il
avait refait un court séjour en 1541. Une première enquête
sur ses vertus fut faite en 1596, avec l'approbation de
Français de Sales, suivie en 1626 d'une enquête canonique
officielle. Le culte immémorial qui lui était rendu comme
bienheureux fut reconnu et approuvé au cours d'un procès
en forme ouvert à Annecy en 1869 ct sanctionné par la
Congrégation des Rites en 1872 (dépositions aux deux procès
dans MF, p. 697-855; ASS, t. 7. 1879, p. 126).

2. Écrits. - Pierre Favre a peu écrit ; il le faisait en
général à la hâte, soit en latin, soit en espagnol, la

langue usuelle des premiers compagnons.
1° Le texte le plus important qui reste de lui n'était
pas destiné à être lu par d'autres yeux que Jes siens. En
juin 1542, quatre ans avant sa mort, il se mit à noter,
après un bref récit de sa vie antérieure, les grâces
reçues au jour le jour, «pour me souvenir, en vue de
mieux prier et mieux agir>>. Recueillis après sa mort,
ces feuillets furent recopiés, avec le titre: Mémorial de
certains bons désirs et bonnes pensées du P. Maître
Pierre Favre. L'intérêt de ce texte est de faire
connaître une âme d'une grande fraîcheur, lucide sur
elle-même, animée d'un constant et ardent désir
d'imiter Jésus-Christ dans sa vie apostolique, soucieuse d'unir prière et action.
2° Il reste de Favre des Lettn·s, et quelques notes destinées
à ses auditeurs, en tout quelque 150 pièces. Outre les renseignements qu'elles donnent · sur l'état des régions où il
travaillait, sur son activité et ses relations, elles permettt·nt
de se faire une idée de ses dirct:tives spirituelles. Citons ~es
avis à la Congrégation de Parme (MF, p. 39-43) et aux prétres et laïcs d'Allemagne (MF, p. 119-25), où il conseille
vivement la pratique de l'examen de conscience et le recours
aux sacrements; aux jeunes jésuites de Paris, sur leurs ét u·
des (MF, p. 102-06) ; une cordiale lettre d'adieux aux jésuites de Coïmbre (MF, p. 310-14); des avis sur la charité fratemèUo (MF p. 145-49), sur le ministère des confessions,
plus importants que le chant (MF, p. 236-39) et sur la fae<m
de l'exercer (MF p. 245-52); sur la persévérance dans la vic
religieuse (lettre A Canisius; MF, p. 409-12), sur la faconde
traiter avec les Protestants (A Lainez ; MF, p. 399-402) ; une
lettre à son cousin chartreux Claude Périssin, la seule en
francais qui nous reste de lui (MF, p. 20 J-05) et ses lettre~ il
Kalkbrenner, prieur de la Chartreuse de Cologne (MF,
p. 194-200, p. 205-06, p. 208-13).

3. Spiritualité. -

Les traits principaux seront

retracés d~après le Mémorial, avec la citation d'un
certain nombre de passages, à titre d'exemples (le
chiffre indique le n. du paragraphe).
l 0 Y IVRE SELON L'ESPRIT. - La sensibilité de Favre aux
motions de l'Esprit Saint apparaît dès les premières
pages.
« Vers l'âge de sept ans, je mc sentis parfois spécialement
poussé aux élans de la dévotion (sensi... instinctus speciales
ad affectus devotlorlis). Dès ce ternps, le Seigneur lui-même ct
l'époux de mon âme voulait donc prendre possession dt~
mon âme. Que ne l'ai-je compris 1>> (2). «Vers l'âge de dome
ans, j'ai ressenti certaines impulsions de l'esprit A m'offrir au
service de Dieu. Un jour je vins tout joyeux dans un champ,
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où je remplissais parfois l'office de berger, et avec un grand
désir de la pureté, je promis à Dieu notre Seigneur de garder
la chasteté pour toujours. 0 miséricorde de Dieu, qui
marchais avec moi et voulais dès lors me saisir! Pourquoi ne
t'ai-je pas bien reconnu, ô Esprit Saint? Pourquoi dès ce
temps n'ai-je pas su me séparer de tout pour te chercher et
me mettre à ton école ? » (4).

Bientôt en effet, Favre sentit en lui des motions tout
opposées. A Paris, il souffrit de tentations diverses et
de scrupules. C'est alors qu'Ignace lui apprit à «voir
clair dans sa conscience» (9), et à discerner les
mouvements bien différents du «bon esprit>> et du
«mauvais esprit)) (OS, t. 3, col. 1267-75). Toute sa
vie, Favre sentira ces motions opposées ; et un des
intérêts du Mémorial est de montrer les efforts et les
progrès d'un homme qui, lucide sur lui-même,
chemine avec persévérance entre ombres et lumières.
Los ombres: jours de sécheresse (88), dlstractio de l'âme
attirée par les choses vaines (69 et 241), souvent, découragements (254, 258...). «Le jour de saint Marc, avant de
célébrer la messe, je sentis un esprit qui m'attirait vers le bas.
Alors la tristesse s'insinua dans mon cœur à cause d'un tel
mouvement, et je fus peiné jusqu'aux larmes de constater
qu'il y avait encore dans ma chair, par de telles agitations, de
quoi donner prise à cet esprit dont le propre est de ramener
notre esprit en arrière et notre chair en bas» (294 ; cf. 64).
Les lumières et les joies : Favre éprouve avec reconnaissance l'action de l'Esprit Saint, fréquente, qui éclaire, pacifie,
ouvre l'avenir. « Il vaut mieux aller de J'avant avec la
volonté de faire quelque chose de bien, plutôt que fatiguer ct
épuiser la volonté sous le poids du passé» ( 177 ; cf. 171 ). «Je
sentis clairement combien nous avons besoin de cet Esprit
dont la pt•ésence enveloppe tous les êtres, prépare nos âmes
de l'intérieur et les équilibre par la diffusion de ses dons ...
Sans les touches de Dieu, tout le reste ne paraîtrait que mots
impuissants A pénétrer le fond de notre âme» (253). «Au
saint jour de la Pentecôte, de vifs désirs me portèrent vers
Dieu, pour qu'il me donne par l'Esprit de comprendre et de
vouloir spirituellement ce qui est spirituel... Je çansidérais
combien il est différent de sentir dans la chair et de sentir
dans l'Esprit, d'exister dans la cha.i r et d'exister dans l'Esprit,
de vivre dans la chair et de vivre dans l'Esprit. Il me fut
donné alors de solliciter avec beaucoup de prières la grâce de
l'Esprit Saint, pour qu'en moi l'être, la vie et le sentir soient
à l'avenir transportés en cet Esprit, pour que le salut de mon
âme s'opère en ces profondeurs ouvertes à l'Esprit Saint»
(313).

Comme pour Ignace de Loyola (DS, t. 7, col. 1284),
«sentir spirituellement>> est pour Favre une expérience profonde, où entrent la connaissance et l'affectivité; c'est « une connaissance directe des choses
divines, accompagnée d'un sentiment affectueux >>
(immediata cognitio cum ajfectua/i sensu rerum
divinarum, 81). Il faut demander cette grâce de
l'Esprit <<en qui tout est senti cordialement>> (in quo
omnia sentiantur ex ajfectu, 320) ; et par ajfectus, il
faut entendre une touche de D~eu au fond du cœur,
qui fait nous livrer, nous donner, adhé~er à lui, aimer
Dieu et ce que Dieu aime. Cognitio et ajfectus sont
pour Favre les deux composantes de la devotio, dont il
parle souvent.
,
On aura remarqué dans les textes prêcédents l'idée
d'intériorité. Favre y revient fréquemment, et il note â
certains jours que ses progrès se font en ce sens. Il
remarque qu'il est rappelé de la distractio au re-cueillement par un attrait venu du dedans, une inttactio
(188), un intractus, quasi tractus intro (135).
<de demandais au Seigneur cette grâce, dont je commence
à sentir qu'elle m'est partiellement accordée, que mon âme
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soit rappelée à elle-même à partir de son fond intime (ex
intimis fiefl?t revocatio animae meae), si elle vient à s'écarter
de sa paix, ct que cette « r~traction » parte du dedans et du
cœur» (188). (( n faut que peu à peu toute notre vie sensible
ct rationnelle soit ramenée à notre cœur, pour qu'enfin
rassemblés et unifiés à l'intérieur, nous passions ensuite à la
vie indivisible et spirituelle qui est cachée en Dieu avec le
Christ (Col. 3, 3) » (355). «Notre Seigneur veut entrer en
nous et nous amener A la conversion du ca:ur, afin qu'à sa
suite nous entrions chaque jour davantage au plus profond ct
à l'intime de nos dmes (ingrediamur ad profundum viscerum
nostromm) » (104). ((Ault jours où l'on célèbre la Conception de la très aimante Vierge Marie, je ressentis une solidité
et une stabilité toutes nouvelles dans mon co::ur et à l'intime
de moi-même ; je constatais que je mc laissais moins envahir
par les flots des tentations venues du dehors ... Le fondement
même de mon être (subjectum ipsum) se trouvait, par une
grâce de Dieu ct je ne sais de quelle manière nouvelle, consolidé ct stabilisé » (191 ).
Ce retour au cœur est en même temps une élévation
(108). «Le mardi après la fëte de la très sainte
Trinité... je sentis une grâce que jamais je n'avais
éprouvée avec tant d'évidence... Avec une vigueur et
une stabilité inhabituelles, l'intelligence de mon âme
s'élevait jusqu'à la face de Dieu qui est dans les
cieux... Cc fut une élévation de la pointe de l'âme
(elevatio apicis mentalis), où il m'était donné de saisir
la présence de Dieu tel qu'il demeure dans son temple
céleste... Il m'a semblé que jusque-là je n'avais jamais
encore exercé la partie la plus haute de mon âme, je
veux dire la pointe de l'âme (supremam partem
animae meae, id est, mentis apicem), à cette tension
vers le haut » (319-20).
Favre a pu être aidé pour ce progrès vers l'intériorité par
ses relations avec les Chartreult. Enfant, il connut, non loin
de son hameau natal, la Chartreuse du Reposoir, où Mamert
Favre, son oncle, et Claude Périssin, son cousin par sa mère,
furent prieurs. A Paris, les compagnons allaient le dimanche
sc recueillir et prier à celle de Vauvert. En Allemagne, Favre
fréquenta la Chartreuse de Mayence. puis celle de Cologne,
dont son ami Kalkbrenner, déjà cité, était prieur. Par les
Chartreult il n pu connaitre des spirituels auxquels ils
s'intéressaient alors beaucoup, Hugues de Balma, Denys le
Chnrtreult, J .•J . Lansperge (nommé dans le M~morial, 338),
et les mystiques rhénans (voir OS, art. Blomevenna. t. 1. col.
1738 et Kalkbrenner, t. 8, col. 1653·57; sur la mystique de
l'introversion aux 14c.Jsc siècles, DS. t. 1, col. 449-58).

2° UNAPPELINSTANTAUTRAVAILAPOSTOLIQUE.- C'est là
un trait non moins important de la spiritualité de
Favre. Plus l'Esprit de Dieu touche le fond de son
cœur, plus ille meut au travail, à un travail dont on a
vu combien il fut intense et constant. Oraîson et
action : elles s'aident mutuellement, l'oraison poussant â l'action et la fécondant, l'action stimulant la
prière et attirant les dons intérieurs de Dieu (126-28).
«On pourrait dire que celui qui possède le Christ dans
la pratique des bonnes œuvres et celui qui le possède
dans la prière sont comme celui qui le possède en effet
(in effectu) et celui qui le possède par l'affection (in

affectu) » (126).

Une nuit de Noël, Favre est poussé à ((naître aux o::uvrcs >>
(193-94). (( Daigne le Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint·
Esprit., m'accorder... de recnercher... également ces deux
grâces : en être aimé et les aimer. Mais je m'attacherai
désormais davantage A ce qui est meilleur ct plus magna·
nime, et à ce que j'ai moins fait jusqu'ici: à vouloir aimer,
plutôt qu'à vouloir être aimé. Je chercherai désormais à leur
donner des signes de mon amour, plutôt que d'attendre des
signes du leur ; ce seront des travau" entrepris pour le Christ
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ct pour le prochain, selon le mot du Christ à Pierre :
((M'aimes-tu plus qu'eu" ? Alors, pais mes brebis (Jean 21,
1S-17) » ( 198). De même, en contemplant les plaies du Christ
en croix (361). Voir OS, t. 2, col. 2025.
C'est bien l'amour du Christ qui, nourri dans la prière, se
prolonge dans l'action. «Au moment où j'allais dire la
messe... il me vint A l'esprit une véritable admiration pour la
bonté de Jésus Christ, lui qui a poussé la libéralité jusqu'à se
çommuniquer tout entier, et à tous les hommes, aux bons
4ui lui en savent gré, mais aussi aux mauvais... Cétait pour
moi une leçon : si le Christ se communiquait à moi chaque
jour lorsque je célébrais, ... moi aussi je devais me communiquer ct m'abandonner à lui de toutes les facons, et pas
seulement à lui, mais pour lui à tous, bons et mauvais, en
~:on versant, en prêchant ct en faisant du bien, en travaillant
ct en peinant pour cult, en m'ouvrant tout entier à tous»
(255).

S'ouvrir: nous avons souligné ce mot, aimé de
Favre. L'Esprit Saint ouvre son cœur aux besoins et
aux détresses des hommes. «Le jour de saint Évariste,
pape et martyr, je m'étais levé vers trois heures du
matin, et je trouvai beaucoup de dévotion, selon la
bonne intention et les profonds désirs qui m'étaient
inspirés, â prier pour les besoins des autres en
êvoquant sucpessivemcnt les chrétiens, les Juifs, les
Turcs ct les païens, les hérétiques, et aussi les morts.
J'avais à l'esprit toutes les misères des hommes, leurs
faiblesses, leurs péchés, leurs endurcissements, leurs
désespoirs et leurs larmes... » (151; cf. 147, 159,
261-62, etc.). C'est aussi l'Esprit Saint qui fait que les
travaux s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, et pour cela
il ouvre aussi le cœur de Favre à la confiance. En
disant l'office de saint ~tienne, pape et martyr, «je lui
disais, avec les mots qui m 'étaient donnés ... : ' Père
bienheureux et très saint dans la vérité (Jean 17, 17),
faites que par vos prières s'ouvre l'affaire dont je dois
m'occuper • - comme si j'avais dit: Il ne suffit pas que
je sois moi-même ouvert et préparé aux tâches de la
moisson de Jésus Christ, il faut encore que ces tâcHes
elles-mêmes me soient ouvertes (1 Cor. 16, 9; Col. 4,
3) ct préparées par la grâce de Dieu» (141).
Au" heures de dêcourngement, la lumière divine découvre
les possibilités cachées (254; cf. 156). Favre sent qu'il est
trop enclin à voir ((la tiédeur, la froideur, ln malice ou la
défection des hommes» : ((J'en vins à oublier maintes fois
tout cc que Dieu n semé en 'eux de vertus et de biens. Si l'on
rcgHrdait ces biens d'un œil simple, et non d'un œil mauvais,
on trouverait une pail' plus grande ; et si l'on partait de ce
qu'on a découvert, pour le développer, on aurait des fruits
plus abondants» (329-30).
On a là. encore une des caractéristiques de Favre: de très
grands désirs, tant pour le progrès personnel que pour l'apostolat, et dans l'exécution, l'humilité courageuse des petits
commencements ct des lentes croissances. <(Demande la
grâce pour les très petites choses, et tu la trouveras aussi pour
accomplir, <:roire et espérer de très grandes... Elargis-toi et
dépense-toi tout entier avec ce dont tu es capable avec une
petite grâce de Dieu, et le Seigneur te donnera une grande
grâce qui te rendra capable même de ce qui te dépasse ...
Nombreux sont ceux qui rêvent à des choses presqu'impossi·
bles, ct qui ne se soucient pas de «l'ouvrage de leurs mains»
(Ps. 90, 17) ( 153 ; cf. 423).
3° LA oavoTION ET LES orNonoNs. - Favre fait très
souvent mention de la dévotion ; et â feuilleter le
Mémorial, on est vite frappé par la variétê des formes
concrètes que revêt cette dévotion, des objets sur
lesquels elle se porte, des industries don t elle s'aide,
bref, de ses «dévotions » (cf. DS, Dévotions et dévotion, t. 3, col. 748-53). Cette première impression de

•
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multiplicité ·foisonnante serait trompeuse, si l'on
oubliait ce qu'est pour lui la dévotion essentielle, telle
.qu'elle a êté dêcrite plus haut, «l'esprit principal»
(143) qui anime tout.
Favre avait été profondément marqué par l'empreinte religieuse recue durant ses premières ann.ées ;
il gardait la piêté simple de sa province natale, avec
ses manifestations sensibles, ses processions (322), ses
dévotions à la Vierge, aux anges, aux saints, aux
reliques (368, 404). Il y était encouragé par les avis des
Exercices sur la façon de «sentir avec l'Église>> (Ex.
352 svv). Par tempérament aussi, il aimait détailler,
passer en revue des visages, énumérer les biens qu'il
souhaitait pour lui et poul' les autres, biens spirituels
ou matériels; il aimait, à partir d'une intention particulière, étendre son action de grâces, fréquente, ou ses
demandes, à d'autres personnes, d'autres lieux, à des
nations, à l'Église. Il aimait à la fois la précision N les
larges vues. Tout cela, avec grande liberté.
Voici deux exemples. «Un jour, à mon installation dans
la maison que j'avais louée, je sentis divers mouvements de
l'âme et de l'esprit accompagner le désir de faire une heureuse entrée dans cette demeure. Alors dans chaque pièce et
dans chaque salle de la maison, je dis à genoux cette prière :
«Visite cette demeure ... »... J'invoquai ensuite les anges
gardiens des voisins ... Je priai pour mes compagnons de logis
et moi... J'invoquai ensuite sainte Odile, saint Jodoque et
sainte Lucie à qui est dêdiée la chapelle voisine... Je
demandai ardemment, en faveur de mon hôte et de tous les
voisins, que l'air de tout le quartier leur fût bienfaisant... Il
me fut donné de rêcapituler, avec action de gn\ce~. les
diverses demeures où j'ai passé au long d'une vie assez
vagabonde et instable... Je priai alors pour tous ceux qui ont
eu ou qui auront l'occasion de passer ou de demeurer dans
l'un des lieux où j'ai pu m'nrrêter moi-même ou être rccu
pour y faire halte, pour y loger' ou y s6joumer... ~> (282-87).
« Le jour de sainte Élisabeth, reine de Hongrie, je ressentis
beaucoup de dêvotion à voir se présenter à moi huit
personnes dont je dêsirais vraiment garder le souvenir, afin
de prier· pour elles sans considêrer leurs dêfauts. C'étai1m t le
Souverain Pontife, l'Empereur, le Roi de France, le Roi
d'Angleterre, Luther, le Grand Turc, Bucer et Philippe
Mélanchton. Cela fut occasionné par ce que j'éprouvais ituérieutement en constatant la façon dont souvent on jugeait
ces hommes, et il m'en venait une sorte de compassion
accompagnée du bon esprit» (25).

Une dévotion essentielle de Favre est celle qu'il
porte aux mystères de la vie du Christ. Il ne cesse
de les contempler, comme les Exercices le lui avaient
appris, comme l'y ont aidé aussi Ludolphe le Chartreux (DS, t. 9, col. 1136-37) ct sans doute sainte
Gertrude (22) et sainte Brigitte (256). Il les repasse
non seulement au fil de l'année liturgique, mais au
cours d'un cycle beaucoup plus bref, qu'il s'est fixé
lui-même (20) et qu'il nomme son discursus m.vsteriorum vitae Christi: il Je suit soit au cours d'une
messe, soit au long d'une journée, soit en quelques
jours (42-43, 47, 51, 72, etc.), et le reprend sans cesse.
C'est Dieu qu'il cherche à travers l'humanité du
Christ: on apprend par cette contemplation « comment louer, aimer, servir Dieu », «comment le voir,
l'entendre, le sentir, le goûter, le toucher, tout cela par
l'intermédiaire de Jésus-Christ» (51). Ce sont les
sentiments profonds du Christ dont il veut se
pénétrer, au point de «n'avoir pas d'autres joies ou
d'autres tristesses que celles qui se conforment, qui sc
rattachent ou qui conduisent aux joies et aux trist<:sses
du Christ et de sa mère)> (98). Il éprouve un attrait
particulier pour les mystères du Christ enfant et de
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Marie (39, 42, 48; 51...), et du Çhrist en croix (95,
121-22, 137...).

Un autre attrait persistant de Favre est celui qu'il a
pour la communion des personnes, dans l'unique
Esprit. Il aime s'adresser à la Trinité divine (38, 40,
45, 82...). Il est très attiré par la communion des
saints. Son regard va souvent vers les saints, ceux
dont on célèbre la fète, ou ceux qui sont honorés
spécialement dans les régions où il séjourne (28). Sa
dévotion envers eux est faite à la fois d'un grand
respect et de familiarité. « Après le Christ, il n'y a pas
de meilleure fréquentation que celle de la vie et des
actions de la bienheureuse Vierge Marie : nulle part tu
ne trouveras un exemple aussi efficace pour souffrir
avec le Christ, pour le suivre et le servir. Après la
Vierge, viennent les autres saints... En eux, c'est Dieu
même que l'on trouve» (llO). Il aime louer Dieu dont
ils sont l'œuvre ; il recourt à leur intercession. Il pense
très souvent aux défunts. Sa dévotion va encore aux
anges, très souvent, anges gardiens des pâys, des cités,
des personnes (21 , 28, 34, 252 ...).
Grande est sa dévotion à l'Eucharistie, en qui se continue
l'action de l'humanité du Christ, et qu'il comprend dans
toute l'étendue de sa signification : mémorial, offrande la
plus belle à faire à Dieu, signe du corps mystique (326,
345...). n aime la prière ecclêsiale qui s'exprime dans la
célébration eucharistique, et dans l'Office qui gravite autour
d'elle. 11 a ses industries pour mieux réciter cet Office (29,
118...). D'une façon plus large, il aime tous ces moyens sensibles auxquels recourt la liturgie pour nous conduire à Dieu et
nous aider à le louer. «Aux premières vêpres de l'Assomption, je trouvai beaucoup de dévotion et de grandes motions
spirituelles dans la cathédrale de Notre-Dame de Spire où
j'étais : les cérémonies, les lumières, l'orgue, le chant, la
magnificence des reliques et de la décoration, tout rn 'inspirait une dévotion si grande que je ne saurais l'expliquer»
(87). Il admire l'action de l'Esprit ' Saint qui se sert du
sénsib~e pour agir dans les cœurs, et q!li trànsform~u à peu
notre etre corporel, en attendant la resurrecuon finale : «En
assistant à un enterrement, je méditai sur la sagesse souveraine qui allait réaliser un jour cette résurrection merveil·
leuse ; je pensai que cette poussière que nous voyons a~our
d'hui allait devenir un corps resplendissant dans la gloire
promise à chacun de nous» (55).

Bref, Favre a eu l'intuition pénétrante de la
complexité de notre être, lieu de tant de mouvement
divers ; de notre engagement dans un univers d'objets
et de personnes où tout est en relation ; de l'action
souveraine de l'Esprit de Dieu qui, agissant audedans, nous fait entrer dans le mystère de Dieu,
d'une part, et de l'a.u tre, et du fait même, nous meut
vers les autres. «L'homme qui est entré dans l'amour
de Dieu peut« entrer et sortir>> (Jean 10, 6), «trouver
des pâturages» à l'intérieur et à l'extérieur... Entré
dans le cœur à cœur avec Dieu, il peut croître sans
cesse dans cet amour, découvrant chaque jour davantage le mystère de Dieu, et descendre aussi avec plus
d'assurances vers ses frères, pour les voir, pour les
écouter... )> (66). «C'est une très grande grâce, je le
sentis, que d'avoir la faveur de celui (l'Esprit Saint)
qui est pour tous les êtres, si puissamment et si
intimement, le principe, le milieu et la fm >> (315).
Avec son aide, il faut·porter du fruit, par un constant
effort : « n faut donques prendre, et si nous l'avons
prins, reprendre courage po1,1r bien commencer à
désirer toute perfection ; et en après, comme bons
laboureus, perrier (dépierrer) les champs de nos
consciences, afin que nous puissions semer et
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recueillir. Je croys que encore se trouveront des
sements en abondance, et est tout certain que nostre
Seigneur, de son costé, ne fauldra ni à nous donner le
temps opportun, c'est-à-dire bon yver spirituel, pour
bien profiter Je grain dedans la terre, ct bon esté pour
la maturitl: des fruicts » (A son cousin Chartreux ;
MF, p. 201).
•

Sigles. - FM • Monumenta Fabri. 1914, rééd. 1973 ; - FN
- Fontes narrativi de S. lgnatio de Loyola, t. 1, 1948, t. 2,
1951, t. 3, 1960; FM et FN dans la coll. MHSJ • Monu-

menta historica Societatis Jesu, Madrid puis Rome. - AHSJ
- Archivum hlstoricum Societatls Jesu. Rome.
Vie. - Sources: FM (voir l'index au mot Faber, p. 908-14).

Consulter aussi l'index des vol. des MHSJ oonsacr~s à Ignace
de Loyola (FN), à Francois Xavier, Lainez, Salmeron, Broët,
Nada! et le Chronicon de Polanco, t. 1. - Biographies: N.
Orlandini, V/ta Petri Fabri ..., Lyon, 1617 (trad. franc. : La
vie du R.P. Leftvre. Bordeaux, 1618) ; rééd. Dillingen, 1647:

Forma sacerdotis apostolici expressa in exempta Petri Fabri...
-1. Boero, Vita del B. Pietro Fabro. Rome, 1872 (trad. angl.
par le P. Coleridge, The Life of bleS.l·l'd Peter Favre, Londres,
1873). - A. Maure!, La vie du Bx Pierre Leftvre, Lyon, 1873.
- J.M. Prat, Le Bx Pierre Lefèvre, Lyon, 1873. - R. Comely,
Leben des sel. Petrus Faber, FribourgjBrisgau, 1873 et 1900.
- Fr. Maruri, Vidà del B. Pedro Fabro. Madrid, 1883. - F.
Pochat-Baron, Le Bx Nre Lefèvre ou Pierre Favre, Paris,
1931. - W.V. Bangert., A /ife of Blessed Peter Favre, Westminster, Maryland, 1959 (c.r. dans AHSJ, t. 29, 1960, p.
169). -M. Purcell, Tho quiet Companlon, Dublin, 1970 (c.r.
dans AHSJ, t. 42, 1973, p. 333-35).
tcrits. - Voir J.F: Gilmont, Les 6crits spiritueLt des
premiers j~suites, Rome, 1961, p. 115-25. - Le M~morial.
L'original est perdu ; restent 16 copies mss anciennes, cf. M.
de Certeau, Le texte d11 M~morial de Favre, RAM, t. 36,
1960, p. 89-101. Certains mss présentent pour un bon quart
Je texte en espagnol, qui semble bien être le texte original de
Favre pour cette partie (trad. latine dans les autres mss). &:litions: par S. Fouillot, lithographiée, Vals-près-le-Puy,
1858 (d'apr6s un seul ms); par M. Bouix, Memoria/e B. Petri
Fabri, Paris, 1873 (reprend la précédente, avec correction des
fautes) ; en 1914, l'édition de FM, p. 489-696, avec en appendice le texte espagnol du premier quart, p. 856-86 (~d. Insuffisante, basée sur deux mss seulement). - Une bonne édition
critique reste à établir; essais partiels dans FN, t. 1, p. 23-49,
et dans deux articles de Manresa: Trozos selectos del Memorial del Bto Fabro, t. 18, 1946, p. 368-77, et t. I 9, 1947,
p. 91-94 par 1. lparraguirre.
Traductions : ital. par Boero, en appendice à la Vita
mentionn~e ci-dessus (1873) ; anglaise, en appendice à The
Life... mentionnée ci-dessus ( 1873) ; franc. par Bouix,
Mémorial d11 Bx Pierre Favre, Paris, 1873 ; espagnole par
J.M. Velez et J.M. March, Barcelone, 1922. - Nouvelle
traduction française par M. de Cc~rteau, Bx Pierre Favre.
Mémorial. coll. Christus, Paris, 1960 : importante introduction sur le milleu, la spiritualité (trad. italienne, Un prete
riformato : Pierre Favre, dans M. de Certcau, Polilica e
mlstlca, Milan, 1975); traduction làite sur un texte établi
çritiquement mais non publié, notes nombreuses, riche
bibliographie (voir recensions et précisions de A. Rayez,
RAM, t. 36, 1960, p. 493-500, et dt: A. Ravier, RSR, t. 51.
1963, p. 640..43). - Trad. allemande par J>. Henrici, Peter
Faber, Memoriale.... Einsiedeln, 1963; trad .. ital. par G.
Me1linato, Rome, 1980.
Lettres ct Avis. - J.M. Velez, Cartas y otros escritos del B.
Pedro Fabro. t. 1, Bilbao, 1894 (textt: et trad.).- Surtout FM,
p. 1-440. - Ajouter B. Duhr, Une lettre inédite du Bx Pierre
Favre, AB, t. 16, 1897, p. 173-76; - P. Tacchi-Venturi, Una
Jettera autogrqfa del B. Pietro Fabro, dans Misce/lanea
Giovanni Mercati, t. S, Vatican, 1946, p. 427-31 ; - M. de
Certeau, Un texte inédit de Pierre Favre, Le • Pro privata
alicujus reformatione ', RAM, t. 36, 1960, p. 343-49 ; La

tradition favrienne aux Pays-Bas, Un traîté inédit de Favre?,

RAM, t. 42, 1966, p. 203-29 ; trad. franc. de trois lettres dans

Christus,
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j~suites

6, n. 22, 1959, p. 240-.52 (aux jeunes
de
Paris, à Ka1kbrenner, auxj~suites de Coïmbre).
Deux textes des Exercices spirituels ont été laissés par
Favre : aux Chartreux de Cologne (MHSJ, Exercitia... cd.
nova, 1969, p. 454-506) et en Belgique (p. 591-609 ; cf. H .
Pinard de la Boullaye, Un nouveau texte du B. Lefèvre sur les
E.wcices, RAM, t. 22, 1946, p. 253-75).
Études. - T. Pesch, Der erste Jesuit in Deutschland, Berlin,
1H93. - L. Leoni, li beata Pietro Fabro, e Il suo apostolato in
Parma..., Parme, 1910. - P. Oudon, Sur une r~gle pour la
communion fr~quente donnée a Parme en 1540, RSR, t. 1,
1910, p. 174-79. -O. Guitton, L'dme du Bx Pierre Fabre.
Paris, 1934 ( 1959, sous le titre : Le Bx Pierre Favre, premier
fltbtre de la Compagnie de Jésus; trad. espagnole, Bilbao,
1944). - C.G. Plaza, Contemplando en todo a Dios, Estudio
t.

ascético-pslcoltJglco sobre el Memorial del B. Pedro Fabro,
Madrid, 1944 ; La doctrina del Cuerpo mfstico de Cristo en la
I'Spiritua/idad de Fabro, dans Manresa, t. 18, 1946, p. 308-16.
- 1. lparraguirre, Prdctica de los Ejercicios de San /gnatio de
Loyola en vida de su autor. Rome, 1946 (index à Fabro);
lt(/11(/0S en la Espiritualidad del B. Pedro Favro, dans Revista
de Espiritualidad, t. S, 1946, p. 438-52 ; El B. Pedro Fabro,
Apostol de la amabilidad, dans Razon y Fe, t. 134, 1946, p.
172-86 ; El concepto de vida espiritual segûn el B.P. Fabro,
dans Manresa, t. 18, 1946, p. 293-307; Cardcter teol6glco y
lilllrgico de la Espiritualidad del B. Fabro, dans Manresa,
t. 19, 1947, p. 31-41.- F. de P. Sola, La idea de Cristo en la
l:.:spiritualidad del B. Fabro, dans Manresa, t. 18, 1946, p.
329-41. -1. Sola, El problema « acciôn-contemplacion 11 en el
B.P. Fabro, dans Manresa, t. 18, 1946, p. 342-67; El B.
Fabro y los Ejercicios Espirltuales... , dans Manresa, t. 19,
1947, p. 42-62. - W.J. Read, The Industry ln Prayer oj
!JI. Peter l'àvre, Rome, 1950.- M. de Certeau, L'exp~rience
du salut chez P. Favre, dans Christus, t. 5, 1958, p. 75-92. H . de Gensac, Le mystère de la croix dans la vie apostolique
d'après le Bx Favre, RAM, t. 36, 1960, p. 273-302 et 409-28.
- B. O'Leary, The discernmenl of spirits in the Memorial oj
ill. Peter Favre. Rome, 1979.
1
OS, t. 1. col. 336, 585, 605, 1148 ; - t. 2, col. 766, 1078,
1397, 2025-26;- t. 3, col. 1116-17, 1640;- t. 4, col. 419,
661.708,718,727, 106 1, 1846;- t. 5, col. 371,742,899,901,
101 9-20; - t. 6, col. 77 1;- t. 7, col. 139, 1268, 1271-72,
2243;- t. 8, col. 960, 965, 969, 971, 1033, 1044, 1435, 14~8,
1654, 1656 ;- t. 9, col. Ill, 236,826,963;- t. 10, col. 217.

Charles MoREL.
27. PIERRE FERNANDEZ PECHA, hiéronymite,
'l' 1374. Voil' DS, t. 7, col. 453 et 461. -Sur son frère
Alfonso, hiéronymite et évêque de Jaen t 1388, cf.
ibidem et A. Huerga, La obra literaria de A. F. P.,
dans Hispania Sacra, t. 33, n. 67, 1981, p. 199-227.
28. PIERRE DE FOSSOMBRONE (ANGELO CLA·
IŒNo), frère mineur, cofondateur des Pauvres Ermites
du pape Célestin, vers 1255-1337. - 1. Vie.- 2. Êcrits.
- 3. Doctrine. - 4. Influence.
Plus connu sous le nom d'Angelo Clareno ou Angelo da
Chiarino, qu'il prit vers 1294 après l'approbation du groupe
des Pauvres Ermites par Célestin V, Pierre fut une personnalité marquante du mouvement franciscain à l'époque fort
tourmentée que traversa l'ordre des Freres Mineurs sous les
pontificats de Clément V ct de Jean XXII. Il se présente
~:omme le-principal initiateur et le chef de ceux que l'histoire
a dénommés les FraticeUes de paupere vita, d'une spiritualité
franciscaine pou~e jusqu'au rigorisme, engagé dans une
lutte douloureuse pour la pratique de la pauvreté. Il se tint
volontairement dans l'ombre, menant une résistance avant
tout passive contre le laxisme des autorit6s de J'Ordre
ut les décisions de la Cour romaine, initiant de plus
ses disciples d'Italie à une piété pratique, personnelle
et communautaire.

.
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1. V11!. - Il est n~ à Fossombrone, dans la Marche
d'Ancône, dans les années 1250-55 d'une famille de
paysans. Fort jeune, après avoir rencontré quelques
compagnons de saint François, il ressentit un vif désir
pour la vie érémitique et il entra chez les Mineurs de
la province des Marches vers 1270.
Des rumeurs provenant du concile de Lyon en 1274
sur l'éventualité d'une suppression des Ordres mendiants vinrent troubler les esprits des frères de cette
région, qui voulaient rester fidèles à la Règle et au
Testament du fondateur; Pierre était du nombre. Les
ministres et les partisans du relâchement jugèrent ce
mouvement subversif et les religieux zélés furent
condamnés à la prison perpétuelle. Ce ne fut qu'en
1289 qu'ils en furent libèrés à la suite de la visite du
ministre général Raymond Geoffroi (Raymundus
Gaufridi), originaire de la pi'Ovince de Provence t•t
protecteur des Spirituels.
Ce même supérieur, pour éviter d'autres troubles et pers\:cutions, envoya le groupe en petite Arménie auprès du roi
Héthoum II, qui réclamait des missionnaires franciscains.
Mais la communauté des Mineurs d'Orient leur créa pas mal
de difficultés, malgré le succès de leur mission. Pierre de
Macerata et Pierre do Fossombrone, leurs responsables, décidèrent de retourner en Italie. Li, ils furent accueillis avec
hostilité par leurs confrères ct sur le conseil du ministre
général, ils firent recours au papt: Célestin V, nouvellement
élu.
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messages et leur adressant en retour lettres et exhortations. A part cinquante jours passés à Majorque
auprès du régent Philippe, Angelo resta en Avignon,
puis deux ans à Valence après la fuite du conclave de
Carpentras.. en 1314, toujours dans la société du
cardinal Col noa.
Dès le déb t du pontificat de Jean XXII les choses
changèrent po r lui. Le nouveau pape le cita en sa
présence et ses adversaires redoublèrent leurs accusations d'hérési et d'apostasie. n fut alors mis en
prison et do là il écrivit son Epistola excusatoria,
adressée au pontife, véritable plaidoyer où il raconte
toute sa vie avec simplicité mais dignité. Il fut par la
suite relâphé le 13 juin 1317 et revint chez son J?rotecteur, le cardinal. Angelo devait alors passer dans
l'Ordre des Célestins, mais ceux-ci n'acceptèrent cette
recrue qu'avec une grande réticence; par ailleurs deux
abbés bénédictins, dont Barthélemy de Subiaco, le
prirent sous leur protection. Aussi à la mort de
Jacques Colonna, en été 13 18, il revjnt en Italie et
s'établit à Subiaco, où il demeura seize ans, protégé
par le puissant abbé contre toutes les tentatives de
l'inquisiteur de Rome pour s'emparer de sa personne.
En effet, en 1334, Jean XXII ordonnait au gardien
franciscain de l'Aracoeli et à l'inquisiteur Simon
Filippi de Spolète, d'arrêter le fugitif. Déjà vieilli et
malade, Angelo partit clandestinement vers le royaume de Naples, en Basilicate, près de Marsico
Nuovo; il terminera son existence mouvementée
dans l'ermitage de Santa Maria de Aspro le 15 juin
1337, entouré de la vénération de ses disciples et du
peuple.
2. êcJUTS. - Angelo Clareno a composé plusieurs
ouvrages qui concernent soit l'histoire de l'ordre franciscain soit la spiritualité. Parmi eux il faut signaler:

Ce dernier leur permit ùe prendre le nom de
Pauvres Ermites, de se constituer en ordre autonome
et de pratiquer à la lettre la Règle de saint François.
Mais Je Pontife abdiquait peu après et son successeur
Boniface vm révoquait tous les actes de son prédécesseur. Alors les deux che(.; du groupe, avec une
quarantaine de compagnons, se réfugièrent en Grèce
dans une petite ile du golfe de Corinthe. Leur séjour
1) Ses traductions en latin d'œuvres grecques, dont la plus
dura un peu plus de trois ans, mais une fois encore ils connue
la Scala paradis/ de Jean CJ.imaque, la Règle dè•saint
furent obligés de se disperser, à cause des persécutions Basile, les Opuscules asc6tiqucs et la Grande Lettre de
de leurs adversaires ; ceux-ci avaient obtenu leur Macaire et enfin l'épître 125 de saint Jean Chrysostome. - 2)
condamnation de Boniface vm et des évêques de ln Expositio regulae fratrum Minon1m, qui cite abondamment
région; de son côté, Charles n d'Anjou les pour· la patrologie grecque et latine, certains actes apocryphes,
chassait de ses terres orientales et l'Inquisition enten- les vies dos saints de t'eglise d'Orient et naturellement les
dait les arrêter. Ils firent alors retour en Italie. Pierre écrivains franciscains (éd. L. Oligor, Rome, 1912).- 3) Episresponsiva fr. Angel/ contra ./Î'. A./varum Pelagium de
de Macerata, devenu fra Liherato, mourut près de tula
regulafratrum Minorum observanda, dite aussi Apo/og/a pro
Viterbe et Angelo Clareno lui succéda à la direction v/ta sua (éd. V. Doucet, AFH, t. 39, 1946, p. 62-200). du groupe. Celui-ci avait mis à profit son séjour dans 4) Breviloqulum super doctrina salutis ad parvulos Christi,
l'ile de Trixonia et en Thessalie pour se familiariser traité pour des personnes pieuses voulant faire pénitence (éd.
avec la littérature mystique des Pères d'Orient. Nicolas Mattloli, 1898 et Ciro da Pesaro, 1920). - 5) Histo·
D'après ses dires, une nuit de Noel, pendant qu'il ria septem tribulationum ordinis Minorum, vers 1325, chroassistait avec ses frères aux matines dans une église nique qui débute par une biographie théologico-mystique de
grecque, il aurait reçu le don de la connaissance de Francois d'Assise et se poursuit par l'histoire de l'ordre (éd.
A. Ghinato, Rome, 1959, pour le seul texte). - 6) Ses Lettres,
cette langue.
84 ont été conservées, recueil important pour la spiriLes persécutions continuèrent contre les Pauvres dont
tualité d'Angelo (éd. L. von Auw, Rome, 1980). De ces
Ermites, qui dès leur retour prirent la décision de se C:pîtres ont été tirés plusieurs opuscules, transcrits à part :
présenter en personne devant le Pape pour défendre a) Praeparantia Christi Iesu habitationem et mansionem
leur cause. Mais en cours de route, plusieurs furen t ine.ffabi/em et div/nam in nobis secundum exterioris et intearrêtés par les inquisiteurs de Naples et de Rome. rioris llominls mores (lettre 9) ; b) Nemo potest duobus
Angelo dut comparaître devant le dominicain Isnardo dominis servire (lettre 13) ; c) Prlncipa/em Dei imemionem
Tacconi, alors archevêque de Thèbes et vicaire in. e~t Impossible a contradictione impedire (lettre 4 1); d) De
verbis et consiliis fraJris Ange/i (lettre 26). Le recueil
spiritualibus de Rome. Celui-ci ne retint pas l'accu- mentionne
un écrit qui n'a pas été retrouvé: Gratia, baptissation d'hérésie et lui conseilla d'aller exposer sa mus, fides, obedlentia,
un/tas.
situation au nouveau pontife Clément V. Le chef des
Fraticelles partit donc pour Avignon et trouva un
3. DocrRlNE. - A travers ses écrits, Angelo Clareno
refuge dans la demeure du cardinal Jacques Colonna, sc découvre un écrivain spirituel dans la tradition
jouissant aussi de la protection d'un autre prince de franciscaine, rempli de l'Évangile et d'une foi
l'Égli~e Napoléon Orsini. Lâ, en toute sécurité, il contemplative, d'un sens pratique et équilibré. S'insdirigea ses disciples restés en Italie, recevant leurs pirant de la vie de François d'Assise, qu'il considère
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comme son pêre spirituel dans la voie évangélique, il
devient à son tour pour ses disciples, ses amis et
connaissances, un directeur de conscience incontestable, bien qu'il ne fut que diacn·, car, comme il l'affirme dans son Epistola excusatoria à Jean xxu, il
refusa le sacerdoce pour ne pas confesser les personnes du monde.
Sa spirituaUté trouve sa source dans l'Écriture et en
particulier le Nouveau Testament, dont les èitations
apparaissent fort nombreuses dans ses œuvres, en particulier les Lettres ; il utilise ensuite la Règle et le Testament de Francois avec un radicalisme prononcé.
Ses inspirateurs sont les Pères Grecs, qu'il a étudiés
dl}rant son séjour d'exil en Orient, et aussi ceux de
l'Eglise latine, sans oublier les maîtres franciscains,
surtout Pierre J ean-Olieu (DS, t. 11, col. 751 -62),
pour lequel il professa toute sa vie une grande vénération. Il en est de même pour Joachim de Flore (OS,
t. 8, col. 1179-1201), qu'il ne nomme pourtant jamais
dans le recueil, mais à qui il emprunte sa conception
de l'histoire et du développement de l'i:glise, ainsi que
son exégèse dans le symbolisme des personnages
sacrés de l'Ancien Testament pour signifier les vertus:
«Hi tria (Élie, Jérémie et Jean le Baptiste) et septem
tempora personaliter et mystice comptent et signant et
claudunt et solvunt operum Dei archana, mysteria et
profunda iudicia... » (lettre 30).
. On ne rencontre chez Angelo Clarcno que peu d'envolées
mystiques, mais sa foi lui inspire des expressions parfois
heureuses, malgré son style souvent gauche et empêtré. Il est
par tempérament un ermite et un contemplatif. La méditation de l'Évangile lui sert de ligne de conduite pour sa vie
personnelle ; il encourage ses disciples à marcher à la suite du
Christ et de Francois, sous l'impulsion du Saint Esprit
(lettre 15 aux frères de Rome), de cet Esprit qui «loquet ur in
, simplicibus et exaltabitur in t·esurrectione pauperum humilium creandorum in cantate christlformi per Spiritum Sanctum ad similitudinem seraphici Francisci, Christum Ihesum
et hune cruciftxum ignitissime aman1 ium ».
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« Minoritas ct hum ill tas idem sunt, sicut amor .et caritas
unum sunt >> (lettre 25). Cette charité n'a pas de limites et
dans ses exhortations Angelo supplie ses disciples, non seulement de réaliser le support mutuel, la concorde et la paix
entre eux, mais aussi de respecter leurs adversaires et de
prier pour leurs persécuteurs. « Ubi cari tas et humilitas,
ibi est oratio et veritas >> (lettre 15) ; on pourrait multiplier
ks citations.

En ce qui regarde son ecclésiologie, Angelo reprend
les expressions de Francois sur la priorité de la
«Sainte Église romaine» et l'importance du «Seigneur pape». Il croit profondément en l'Eglise du
Christ et révère ses prélats ; il déplore parfois, sans
acrimonie, leurs défauts, mais n'emploie jamais, dans
ses lettres en particulier, les appellations d'ecc/esia spiritualis ou d'ecc/esia carnalis, chères à certains Spirituels ct Béguins. Son attitude à propos de l'obéissance
aux décrétales pontificales sur la pauvreté demeure
toutefois un problème. Par ailleurs, il reste en dehors
des controverses et des événements qui agitèrent le
pontificat de Jean xxu. Il invite ses disciples en plusieurs lettres à être « sourds et muets » sur ces questions:« Si autem prelatus qui vis precipiat adversantia
lcgi Dei et anime salutis, tune obedire Deo oportet
magis quam hominibus (Actes 5, 29) et pro lege Dei, si
opus est, animam ponerc, quia ut testis fidelis coronam martyrü a Christo recipiet » (lettre 25). Malgré
tout, il entend demeurer dans la communauté ecclésiale en vivant l'Évangile ; être fidèle à la Parole du
Christ est pour lui l'essentiel. Il ne se révolte pas,
même après les condamnations du pape à l'égard des
partisans de la pauvreté absolue du Christ et des Apôtres et les poursuites engagées par l'Inquisition papale
contre les Spirituels, les Fraticellcs et les Béguins. Il
préfère s'enfuir et se cacher afin de continuer à vivre
son idéal évangélique ; en ces circonstances, il exhorte
ses frères à être fidèles jusqu'au bout à la regle de
Francois, née de l'~vangile.
t,
Mise à pan sa pensée sur la pauvreté, Angelo ne s'écarte
pas de l'enseignement traditionnel selon la ligne fra.nciscaine.
Jl prône une morale asc~tique rigoureuse pour lui-même et
ses frères les Fraticelles de paupere vila, mais plus équilibrée
pour ses dirigés com me Philippe de Majorque et autres de
ses correspondants.

Sa christologie est celle de l'école franciscaine et sa
piété en est remplie. Il emploie souvent les expressions « cruciformis » ou « christiformis », dans Je sens
d'une adhésion totale au Seigneur en ses paroles,
d'une «conformité» aussi parfaite que possible à ses
exemples ; il faut lui demeurer fidèles jusqu'à la mort
4. INFLUENCE. - Malgré les «tribulations» de son
quoi qu'il arrive, car le Christ est le bonheur suprême.
L'imitateur le plus accompli de Jésus est le bienheu- existence terrestre, Angelo Clareno a rencontré de
reux Francois, « nudus nudam crucem ferens » nombreuses et solides amitiés et sut faire profiter plude ses contemporains de son expérience spiri(lettre 43) ; cette demière formule revient d'autres fois sieurs
dans le recueil des épîtres. Sur cette conformité et tuelle. Sans parler de ses fidèles compagnons qui
l'exaltation du fondateur, Angelo Clareno a écrit des vivaient dans les ermitages de la Marche d'Ancône, de
pages entières pour mettre en relief la vie évangélique Rome et ses environs, et ceux du Royaume de Naples,
de Philippe de Majorque et de son groupe, il trouva
que doiyent mener les frères dan!> les ermitages.
des amis ct des protecteurs, même dans le' monde
Fra,ncois, dit-il, a en effet découv(:rt la place primordiale ecclésiastique, comme les cardinaux Jacques Colonna
de la pauvreté dans la pratique de l'~vangile, de même que le et Napoléon Orsini et surtout l'abbé de Subiaco,
rôle essentiel de la charité en toute existence vraiment reli- Barthélemy.

gieuse. Ange so montre lyrique lorsqu'il parle de ces deux
vertus. Selon l'enseignement du Petit Pauvre, la pauvreté
extérieure : vetements, habitations, modes de vie, est une
manifestation de cette venu, mais cc qui en constitue l'essentiel se trouve dans le dépoulllement intérieur: renoncement
à soi-même, à l'orgueil intellectuel et à toute science
humaine qui 61oigne de la connaissance de la foi, donc refus
de toute ambition terrestre et abdication de la volont~ propre; il ajoute: «Non expcdit servis Dei aspirare ad sacerdotii dignitatem aut scientiam scripturarum quîa talis aspiratic desiccat a gratia >>, sauf vocation authentique (lettre 5).
Cette pauvreté fait naitre l'humilitt et renforce la charit6 :

Son influence se fit sentir dans le cercle des Ermites de
Saint-Augustin autour du bienheureux Simon Fidati de Cas~.:ia t 1348, qui le considéra comme son martre et lui resta
toujours fidèle. A la mort d'Angelo, il chargea son secrétaire
Jean de Salerne (1317-1388) de recueillir toutes les lettres de
leur ami qu'il trouverait et, grâce à leur collaboration, les
précieux documents furent conservés. Gentil de Foligno, lui
aussi augustin, traduisit en italien sur la version d'Angelo la
Scala paradisi, qui eut un grand succès. Les Lettres et l'Historia septem tribulationum furent aussi traduites en cette
langue.

1587

PIERRE DE FOSSOMBRONE - PIERRE LE FOULON

Les jugements sur Angelo CJareno divergent selon
les idées des historiens et plusieurs l'ont critiqué; les
auteurs franciscains parlent de lui avec éloge : Barthélémy dé Pisê, Mariano de Florence, Luc Wadding,
Flaminio Annibali da Latera. A J'époque contemporaine, Franz Ehrle donne l'impulsion pour une étude
documentaire, que couronne de nos jours l'œuvre de
Lydia von Auw.
Toujours est-il qu'après sa mort sa mémoire fut en
vénération et un certain frère Philippe composa un
recueil de miracles dus à son intercession ; Je prieur
du couvent des Célestins de Marsico, Thomas Anglicus, lié d'amitié avec Angelo, écrivit une antienne et
une oraison en son honneur. Sa tombe devint même
un lieu de pèlerinage pour les gens des environs. Pendant quelque temps, sa descendance spirituelle lui
survécut. Vers 1437-1439, d'autres religieux reprirent
son idéal de pauvreté et de vie érémitique et sr, firent
appeler les « Clarénins », puis fusionnèrent avec
l'observance franciscaine en 1517.
Êcrits: F. Tocco, Le due prime tribolazioni de/I'Ordine
francescano, dans Rendicmiti Uel/a Regia Accademia dei
Lincei, t. 17, Rome, 1908, p. 81 svv. - J. Gribomoot, His·
toire du texte des Asc~tiques de saint Ba.si/e, Louvain, 1953 ;
La Scala Paradisi: Jean de Raft hou et A.C., dans Studia
monastica, t. 2, 1960, p. 345-58.- L. von Auw, A.C.. Opera,
t. 1, Epistole, Rome, . 1980. - R.G. Musto, A. C. 's ((l're·
parantia Christi Jesu hahilatlonem », AFH, t. 73, 1980,
p. 69-89; A.G. : Fourteenth Cent ury TranslaJor of the Greek
Fat hers. An Introduction and a Checklist of Manuscripts and
Prlntings of his (<Scala Paradisi )>, t. 76, 1983, p. 21 5·38,
589-645.
Études: AS, juin, t. 2, Anvers, 1698, p. 1091-1102
(D. Papebrocb). - F. Ebrlc. Die Spiritualen, ihr Verhaltnls
zum Franziskanerorden und zu den fi·aticellen, dans Archiv
ti2r Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, t. 1,
Berlin, 1885, p. 509-69; t. 2, 1886, p. 106·64; t. 3, 1887,
p . 406-08, 553·623; t. 4, F1'ibourg/Brisgau, 1888, p. 1-190. N. Mattioli, Il B. Simone Fidati da Cascia, dans Amologla
agostiniana, t. 2, Rome, 1898, p. 471-87 (éd. du Brel•iloqui~m). - G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della
Terra Santa e dell'Oriente Francescano, t. 1, Quaracchi,
1906, p. 341-50, 429. - M. van Heuckelum Spiritualistische
StrtJmungen an den HO/en von Aragon und Anjou wâhrend
der Hohe des Armutstreites, Berlin-Leipzig, 1912.
L. Oligcr, Expositio Regulae Fratrum Minomm auctore
Fr.A.C., Quaracchi, 1912; Frammenti di un carteggio
(1784-1808) per conferma de/ culto dl A.C.. AFH, t. 'l, 1914,
p. 556-63; A.C., DHGE, t. 3, 1924, col. 17-19; Zur
Geschichte der Spiritualen. Fratizellen und Clarener in
Mittelitalien, dans Zeitschriji für KircJumgeschichte, t. 45,
1926, p. 45 svv; De sigillo [ralris A.C., dans Antonianum,
t. 13, 1937, p. 61-64.
Ciro Ortolani da Pesaro, JI Clareno (studio polem/c:o),
Maccrata, 1920. - L. Malagoli, Chronaca delle tribola::.ioni di
A.C., dans Didaskaleion, t. 10, Turin, 1931, p. 75-236
(incomplet). - D.L. Douie, The Nature and the E.ffect of the
Heresi oftlw Fraticclli, Manchester, 1932. - L. Fumi, T::rel.ici
e ribelli nell'Umbria, Todi. 1962, p. 165-76. - L. Berardini,
Frate Angelo da Chiarino alla luce della storia, Osimo. 1964.
L. von Auw, Quelques notes sur A.C., dans Bulletino
dell'lstituto Storico lta/iano per Il Medio Eva et Archivio
Muratoriano, n. 66, 1954; La vraie Église d'après les !.ettres
d'A.C., dans L 'Attesa dell'età nuova ne/la spiritualil!.l della
fine del Medio Evo, Todi, J962, p. 433-42; A.C. et les Spiri·
tue/s dtl Midi, dans Cahiers de Fanjeaux, n. 10, Toulouse,
1975, p. 243-83; A propos d'A.C., dans Alli del terzo
Convegno della Società lnternazionale di Studi Francesc:ani,
Assise, 1976, p. 205-20 ; A. C. et les Spirituels italiens, Rome,
1979 (coll. Uomini e Dottrinc 25).
A. Frugoni, A.C., dans Dhionario biografico degli /tafia ni,
t. 3, Rome, 1961, p. 223-26. - M. Sensi, Dossier sui Clareni
della Valle Spoletana, dans Picenum seraph/cllm, t. 11, 1974,

1588

p. 190-203. - R. Manselli, Angelo Clareno, dans L exilàm des
M[(telalters, t. 1, Munich-Zurich, 1979, p. 627. - C. Schmitt,
Fraticel/es, DHGE, t. 18, 1977, col. 1063-1107; Fraticelles,
OS, t. 5, 1964, col. 11 67-87; Angelo da Chiarino o Clareno,
DIP, t. 1, 1974, p. 638·40; Fraticelli, t. 4, 1977,
col. 807-21. - L. di Fonzo, L'imagine di san Francesco
d'Assis/ nella storla, t. 1, Rome, 1983, p. 1OQ-15. - Autres
réferences de moindre importance dans L. von Auw, Angeli
C/areni opera, t. 1, Epistole, p. IX-XVI,
DS, t. 1, col. 425, 1666 ; - t. 3, col. 540; t. 4, col. 995 ;
t. 5, col. 1167-88 passim; 1212, 1213, 1215, 1251, 1256,
1273, 1275, 1277, 1288-89, 1302, 1306, 1327, 1344, 1349,
1352, 1360;- t. 7, col. 877-79, 2216, 2221;- t. 8, col. 51,
383, 385, 387, 593, 650, 716;- t. 10, col. 22.

Pierre PeANO.

29. PIERRE LE FOULON, patriarche d'Antioche
t 488. - Aucun écrit attribué à Pierre le Foulon n'a été
conservé, mais on a voulu voir en lui l'auteur du Corpus Dionysiacum (=CD); cette opinion justifie le présent article. - 1. L'hypothèse. - 2. Les arguments. - 3.
La carrière de Pierre reconstituée. - 4. Évaluation.
1. L'HYPOTfffiSE fut proposée dès le début du 18c siécle par le dominicain Michel Lequien (1661-1733)
dans la seconde Dissertatio damascenica (en tête de
son éd. des Opera omnia de Jean Damascène, 2 vol.,
Paris, 1712 ; reprise en PO 94-95), ch. 16, PO 94,
299-301), qui s'appuyait sur des arguments liturgiques
ct sur «l'atticisme» des écrits pseudo-dionysiens. U.
Riedinger l'a développée récemment sur une base plus
large (après la parution de J'art. Denys où R. Roques,
en 1957, étudiait les diverses hypothèses, DS, t. 3,
col. 249-57).
U. Riedingor, Pseudo·Areopaglles, Pseudo-Kaisarios und

die Akoimeten, dans Byzantlnische Zeitschriji - ByZ, t. 52,
1959, p. 276-96: Petros der Walker von Antiocheia ais Ver·
fasser der pseudodyonlsischen Schrijien, dans Salzburger
Jahrbuch filr Philosophie - SJP, t. 5/6 (FestschFift A. Auer),
1961/62, p . 135-57; Der Verjasser der pseudodionysischen
Schrljien, dans Zeitschrift jar Kirchengeschichte- ZKG,
t . 75, 1964, p. 146-52 (confërcnce au Congrès d'Oxford,
1963) ; art. Akoimeten, TRE, t. 2, 1978, p. 149-51.

2. LES ARGUMENTS. - En étudiant les Questions et
réponses,..QR (PO 38, 851-1190), faussement attribuées à Césaire, frère de Grégoire de Nazianze, Rie~
dinger a remarqué que l'incipit de cet ouvrage (chat.
de lacq. 1, 17) est aussi celui de la Hiérarchie céleste,
premier traité du CD dans la plupart des mss. En
outre les QR présentent de remarquables similitudes
de vocabulaire avec les textes du CD, notamment
l'adjectjf theandrikos. Les deux écrits proviennent
donc d'un même milieu : il s'agirait du monastère des
Acémètes, établi alors à l'Eirénaion sur la côte asiatique du Bosphore, doté d'une riche bibliothèque, et où
des moines grecs, syriens et coptes se relayaient pour
une liturgie ininterrompue (cf. DS, t. 1, col. 169-75).
Or, Pierre le Foulon fut membre du monastère
(A)ex;:mdre, Laudatio..., 24, PO 87/3, 4099d), où il
revient encore après sa première destitution du
patriarcat. Riedinger vérifie donc son hypothèse en
comparant le contenu du CD avec ce que les documents de l'époque nous apprennent sur Pierre le
Foulon.
Alexandre le moine, Laudatio in apostolum Bamabam
24-29, PG 87/3, 4099- 102. - Gesta de nom/ne Acaci (Collectio Avellana), Ep. 99, 24-29, CSEL 35, p. 449-52.- Théodore
le lecteur, Ecclesiastica historia 1, 30; II, 48, PO 86/1,
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180-181, 208-209; cf. G. Fritz, Pierre le Foulon, DTC, t.
12{2, 1935, col. 1933-35; H. Bacht, Die Rolle des orienta-

llschen MtJnchtums... , dans Das Kon z/1 von Chalkedon,

t.

1,

Wurtzbourg, 1953, p. 260-62, 271-72.
D'après Théodore (ll,48), Pierre prit l'initiative d'innovations liturgiques ; or, on en trouve un écho dan s le CD :
consécration du myron devant le peuple (cf. De ecclesiastica
hierarchia- EH 4, 2, PO 3, 473a) ; êpiclêse sur les eaux baptismales (EH 2, 7, 396c); invocation à la Theotokos à la fin
de chaque prière (cf. De divinis nominibus 3, 2, 681c); chant
du symbole de foi à la synaxe eucharistique (EH 3, 2, 425c).
Les lettres du CD offrent d'autres indices si l'on admet
l'identification Denys-Pierre le Foulon. L'éloge de saint
Pierre dans l' Ep. 10 (à Jean exilé à Patmos) traduit les
prétentions du Foulon comme son successeur sur le siège
d'Antioche ; la j ustification de la polémique contre les Grecs
(Ep. 7 à Polycarpe) est une réponse aux accusations des
~~philosophes» (les néoplatoniciens d'Athènes) qui présen·
laient l'évêque Pierre, chef du parti chrétien, comme << un
homme sans vergogne et pervers» (Damascios, Vita Isidori,
170, conservé dans la Bibliotheca de Photius, codex 242, éd.
R. Henry, t. 6, Paris, 1971, p. 39). Dans cette même lettre,
«Denys» demande qu'on rappelle à ApoUophane l'éclipse
de soleil dont ils ont été témoins ensemble à Héliopolis
(Baalbeck) au moment de la mort du Christ: iJ s'agit d'une
transposition de l'éclipse du 14 janvier 484, où les néoplatoniciens virent l'annonce de la m{lrt de Proclus (Marinos,
Vila Procli, ch. 37).
Enfin, « Denys» a emprunté ses vues sur le mal (De div.
nom. IV, 19-35, 716-736b) nu De malorum subsistent/a de
Proclus et il attribue à son maitre Hiérothéc des Theologikai
stolchef(}seis (ibid. 2, 9-10 ; 3, 2, 648a-649a, 681 a), qui sont
en fait la Stoicheiôsis theologikè dt: Proclus. Riedinger en
conclut que Pierre le Foulon a été un certain temps disciple
de celui-ci (cc qui n'est attesté cependant par aucun document).

3. LA CARRJ~RE de Pierre le Foulon peut dès lors être
reconstituée selon un. schéma renouvelé. C'est vers
' 465 qu'il dut, selon Riedinger, connaître les Ac6mètes
et passer au christianisme. Cette conversion ne fut pas
une rupture totale.
·
En effet, d'après la Vita Proc/i de Marinos (ch. 19-22),
Proclus et son cercle philosophique honoraient les dieux de
toutes les nations (entre autres le dieu arabe Théandritès,
d'où viendraient le theandrikos de l'Ep. 4, 1072c); ils
menaient une sorte de vie monastique, avec des \'ratiques
ascétiques et des offices nocturnes. Pierre trouvait amsi dans
la «laus perpetua >> des Acémètes, oa·donnée en trois chœurs
successifs, la réalisation idéale de la piété proclusiennc ct de
son système des trois triades (ByZ, p. 293; SJP, p. 141).
Chez les Acémètes, il rccut le surnom de « foulon»
(6 yva<peUç), qu'il faut interpréter symboliquement : comme
diacre, il avait pour fonction l'instruction des catéchuménes
et donc la charge de «purifier» leurs mœurs avant J'accès au
baptême. Il ne resta pas longtemps dans le monastère, en
raison de discussions avec ses con freres (auxquelles ferait
allusion l'Ep. 8 du CD) ; ceux-ci pl'étendirent l'avoir chassé
comme eutychien (Laudatio 24, PO ll7/3, 4099).

Pierre devtent alors, un certain temps, prêtre de
l'église Sainte-Bassa A Chalcêdoine. Vers 469, il se
rend en Syrie, où il entre dans la mouvance des partisans de Zénon l'isaurien. Appuyé par les apollinaristes
d'Antioche, il se fait consacrer évêque de cette ville,
en J'absence du titulaire Martyrios. Destitué au retour
de celui-ci, il revieJtt, comme exilé, chez les Acémètes
(471-476). ta protection de l'usurpateur Basilisque lui
permet de retrouver son siège A la mort de Martyrios.
Destitué une seconde fois en 477 sur intervention du
patriarche de Constantinople Acaœ, il est A nouveau
exilé aux Euchaïtes, dans l' Hélénopoot. En 482, il
signe l'Henotikon de Zénon (devenu empereur en

•

476), formule de foi qui passait sous silence les oppo·
sitions dogmatiques entre chalcédoniens et antichalcédoniens (plusieurs interprètes du CD notent la
parenté de sa doctrine christologique avec celle de
I'Henotikon ; cf. DS, t. 3, col. 252-57). Le patriarche
antiochien Ca1endion étant alors exilé en raison de ses
sympathies chalcédoniennes, Pierre est rétabli une
troisième fois sur son siège par Acace lui-même; il y
resta jusqu'A sa mort en 488 (SJP, p. 148-50).
D'après Riedinger, Pierre Je Foulon aurait écrit Je
CD durant ses années d'exil chez les Acémètes puis
aux Euchaites (47 1-482). Son but était de compenser
ou sublimer les disgrâces de sa vie, « en réalisant dans
une composition pbilosophic<rthéologique et liturgicohiérarchique ce que les troubles politiques de l'Empire
et de l'êglise lui refusaient» ; de la même manière,
aux temps baroques, les princes-évêques de Wurtzbourg faisaient peindre sur les murs de leurs
somptueuses résidences des fresques où s'exprimait
leur rêve de domination universelle alors que leur
influence politique était négligeable (SJP, p. 154-55).
«Sa méthode était de penser par images, qu'il transformait comme dans un kaléidoscope» (ZKG, p.
152).
4. ÉvALUATION. - Les arguments de Riedinger ne
laissent pas d'impressionner. La plupart des critiques
en ont dénié la valeur probante (J.-M. Hornus, Les
recherches dionysiennes de 1955 à /960, dans Revue
d'histoire et de philosophie religieuses, t. 41, 1961 ,
p. 56-64 ; R. Roques, Structures théologiques de la
Knose à Richard de Saint· Victor, Paris, 1962, p.
84-86). D'autres, sans être convaincus, les ont accueillis avec faveur (Luise Abramowski, ZKG. t. 73, 1962,
p. 417-18 ; G. P odskalsky, Die griechischbyzanti·
nische Theologie und ihre Methode. dans Theo·
logie und P/lilosophie, t. 58, 1983, p. 79). Si l'hypothèse réussissait A s'imposer, elle entraînerait sans
doute une réévaluation des écrits pseudo-dionysie'hs.
Malgré les indices apportés et le « mobile» proposé
pour l'attribution A Pierre le Foulon, il semble c.e pendant q ue ce personnage - présenté par les documents
historiques, à vrai dire écrits par ses adversaires,
comme un homme ambitieux, intrigant et instable n'avait guère la taille voulue pour porter la responsabilité d'une telle œuvre.
Quoi qu'il en soit, les recherches de Riedinger permettent
de mieux cerner Je milieu culturel dans lequel fut rêdigê le
Corpus. ll semble en effet que les écrits dionysiens émanent
d'un centre monastique comme celui des Acém~tes ou celui
des couvents syriens et palestiniens (cf. 0.0. Daly, art.
Dionysius Areopagita. TRE, t. 8, 1981, p. 773-74). Ces cen·
tres étaient marqués par des tendances mystiques: Jean le
Solitaire (d'Apamée), Cyrille et Jean de Scythopolis, Isaac de
Ninive en sont les témoi ns vers la même époque.

Aimé SouoNAc.
30. PIERRE FOURIER (SAINT), Chanoine régulier
et fondateur, 1565- 1640. - 1. Vie. - 2. Écrits. - 3. Spi-

ritualité.

Pierre Fourier naît à Mirecourt en Lorraine, le
30 novembre 1565. De milieu rural par sa mère, fils
d'un marchand drapier, il est à la fois réaliste et
ouvert. De 1578 A 1585, il étudie au collège puis A
l'université de Pont-à-Mousson. En 1585, il entre chez
les Chanoines réguliers de Lorraine. En 1597, il
devient curé de Mattaincourt dans les Vosges. Sa
réputation de conseiller, déjà de sain t, se répand rapi-
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dement dans toute la Lorraine. Depuis longtemps, son
influence est grande sur les membres de la famille
ducale et il est amené plusieurs fois à donner un avis
au plan politique. Lorsqu'éclate la guerre avec la
France, il prend part.i pour le maintien de l'indêpendance du duché. Recherché par les hommes du cardinal de Richelieu, il doit sc réfugier en Franche-Comté
en 1636. Il y meurt, à Gray, le 9 décembre 1640.
Dans l'histoire de la Réforme catholique, Pierre
Fourier a tenu en Lorraine un rôle de premier plan.
Curé, fondateur d'une congrégation feminine vouée à
l'êducation, réformateur d'un Ordre ancien, il entre
pleinement dans les perspectives d'une Église en voie
de renouvellement (cf. DS, t. 5, col. 910-31). Son
choix initial l'exprime: à vingt ans il décide d'être
Chanoine régulier, sans doute par attrait personnel
pour l'esprit de saint Augustin, mais aussi pour une
vie religieuse de type collôgial lui permettant une large
action apostolique et pastorale.
l. Vie. - 1° ANNeES DE FORMATION. - Fourier fréquente la célèbre université de Pont-à-Mousson, alors
à ses débuts, à ce moment «carrefour» où les richesses de l'humanisme, les tendances nouvelles, les
grands mouvements spirituels sc rencontrent et préparent dans une maturation feconde l'épanouissement
du grand siècle. Sous la conduite de maîtres comme
Louis Richeôme et Jacques Sirmond, Fourier reçoit. sa
formation d'humaniste et profite à fond de la pédagogie des Jésuites. Leur influence s'exerce aussi au plan
des convictions profondes. C'est pour la Compngnie
l'époque du préposé général Cl. Aquaviva, sous l'impulsion duquel s'opère, après l'élan des origines, une
première clarification de l'esprit propre de la Compagnie: «la loi intérieure de la charité», unifiant
contemplation et action, dans une suite du Christ d'un
type nouveau répondant aux appels apostoliques de
l'heure (cf. art. Jésuites, DS, t. 8, col. 972-94). Fourier
vit dans cette ambiance de «croisade spirituelle » et
d'élan missionnaire. Lors de son second séjour 1\
Pont-à-Mousson ( 1589-1 595), il choisit corn mc
conseiller son cousin Jean Fourier - plus tard, également professeur de théologie de Francois de Sales au
collège de Clermont. Il lie amitié avec deux condisciples, Servais de Lairuclz ct Didier de la Cour (cf. DS,
t. 9, col. 117-19) qui réformeront, le premier les Prémontrés de Verdun, le second les bénédictins de
Saint-Vanne.
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Sur les années de formation de Fourier : H. Derréal, La
langue de saint Pierre Fourier, Paris, 1942, p. 13-28 ; Un missionnaire.... ch. 1-2.
DS, art. France, t. 5, col. 904-46. - R. Taveneaux, Le
catholicisme dans la France classique, Paris, 1980 : Foyers
intellectuels ct courants de pensée, p. 268-70. - G. Viard,
L'histoire religieuse de la Lorraine moderne ( 16°-18e s.), dans
Annales de l'Est, t. 35/1, 1984, p. 61-62.
2° Acnvrrts

APOSTOLIQUES.

UN

CUR~ «PASTEUR». -

Fourier choisit la cure de Mattaincourt parce qu'il
devait y trouver, au dire de son cousin Jean Fourier,
« beaucoup de peines et peu de récompense temporelle». Dans sa correspondance et ses conseils aux
curés de la réforme, il trace implicitement son propre
portrait. «Si vous saviez ce que c'est d'être curé, c'està-dire pasteur des peuples, père, mère, capitaine,
guide, garde, sentinelle, médecin, avocat, procureur,
entremetteur, nourricier, exemple, miroir, tout à ·
tous ... >> (Lettre du 31 mai 1631 ). Que les curés
«ministres de Jésus-Christ, ne s'épargnent et ne diflèrent jamais quand ils sont appelés... et quand des pasteurs marient ces deux pièces ensemble : l'aumône et
la parole de Dieu, et y ajoutent le bon exemple au
reste... ils tirent tout le monde ... in vincu/is caritatis >>
(Lettre, 1~ juillet l639). Fourier insiste sur l'aumône
parce qu'elle s'adresse directement à Jésus Christ dont
le pauvre est l'image (cf. Vie ... par Bede!, 1"' éd., p.
56), mais il prône également l'action organisée,
comme le montrent ses nombreuses innovations à
Mattaincourt : justice de paix, bourse de crédit
mutuel, etc. Il fait prendre conscience aux plus aisés
des exigences de la justice sociale et ne cessera jamais,
bien au-delà des limites de sa paroisse, de lutter
ouvertement contre les abus des grands. Pour lui,
réforme sociale et renouveau pastoral vont de pair.
L'annonce de la Parole est au cœur de ce renouveau. Pour
Fourier, «pasteur angoissé de l'indigence spirituelle des
masses» (cf. Derr6al, Un missionnaire.... Avant-propos), personne n'est exclu de la sollicitude de l'apôtre. D'où son souci
d'adaptation à tous les auditoires : <<catéchèse >> sous forme
de dialogues, de petits drames ; conseils «pour enseigner
selon leur portée, les gens de toute condition », <<manière
d'instruire en peu de temps les enfants et simples gens >)... ou
les plus jeunes<< qui n'ont pas encore atteint l'usage de raison
parfaite>> (Op.N.S. Il, p. 223-27).
Opuscules du Bx P. Fourier concernant la Congrégation de
Notre Sauveur, 2 vol., Vcrdun, 1886-1889 - Op.N.S. II, 3e
partie, sect. 1, p. 179-365 : Devoirs des Curés («Petit miroir
du bon curé >>..., etc.). - H . Derrfal, Un missionnaire.... ch.
3-4.- R. Taveneaux, Le catholicisme.... p. 163.

Parmi les nombreuses biographies de Pierre Fourier :
J. Bedel, La vie du Très R.l'. Fourier, dit vulgairemem lt'
Père de Mataincour.... Paris, 1645; 2~ édition « revcüe,
3° FONDATION DB LA CONORWATION NOTRE-DAMS. - La
corrigée et augmentée par l'autheur lu y-mesme», Pont-à- Congrégation
Notre-Dame est née dans ce contexte,
Mousson, 1656. - A. d'Hangest, L'esprit du Blenheurertx
Pierre Fourier..., Lunéville, 1775. - J. Rogie, lflstoln1 du de la rencontre de deux saints, Pierre Fourier et Alix
Bienheureux Pierre Fourier, Verdun, 1887-1888, 3 vol. - H. le Clerc.
1) Alix le Clerc (1576-1622). - Pour connaître la
Derréal, Un missionnaire de la Contre-Réforme, Paris, 1965.
-W. Lawson, Pierre Fourier, Londres, 1969.
spiritualité d'Alix le Clerc, il existe peu de textes de
On trouvera dans H. Derrëal, op. cit., en appendice, sous première main. Ce sont : sa «Relation», écrite vers
le titre «Sources et travaux>>, p. 414·28, une vue d'ensem bk 1618 à la demande de son confesseur ; quelques textes
sur les études concernant Fourier ; les réfercnces des Actes de spirituels ; des mémoires rédigés par des religieuses
Béatification, p. 432-33 ; les documents, biographies ct tra- qui lui furent contemporaines. L'ensemble constitue
vaux manuscrits sur Fourier, p. 433·34, 434-48.
Deux articles, parmi beaucoup d'autres: J. Choux, Un le manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale
témoin de la rtj'orme catholique en Lorraine: saint l'ierre d'Évreux (cote 9) et reproduit avec quelques modifiFourier, dans Bulletin diocésa in de Nancy et Toul, n. 6, 1965, cations dans La vie de la V. Mère Alix le Clerc, Fonp. 213-35 (repris avec quelques variantes dans DIP, 1. 6, datrice. première Mère et Religieuse de l'Ordre de la
1980, col. 1699-1701). - H. Dcrréal, S.P.F. et ses rappnrls Congr~gation de Notre-Dame, Nancy, 1666.
avec la cour de Lorraine, collo4ue du 4e Centenaire de la fonFille d'un bourgeois aisé de Remiremont (Vosges), Aljx
dation de l'université de Pt)nHl-Mousson, Nancy, 1972
avait mené d'abord une vie honnête mais mondaine. Vers
(nombreuses notes d'ordre historique).
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l'âge de 19 ans, elle commence à se sentir ((l'âme fort triste
parmi les vanités». Les circonstances l'amènent à Hymont,
proche de Mattaincourt. En 1597, à la suite d'une vision, elle
décide de changer de vie : «Je proposai que désormais... je
ferais tout ce que je saurais être plus agreable à Dieu
quand ce serait pour mourir. Il me st:mbla qu'on eQt tout ôté
ce qui était en mon intérieur, et qu't>n y etlt placé un autre
esprit>> (Rco/ation 8). Elle fait ~lors vœu de ch~~:stcté <~ sa~s en
prendre aucun uvis » et va vo1r pour la première fo1s P1erre
Fourier qui devient son guide. Il lui propose d'entrer en •·eHgion dans un Ordre déjà existant, mHis Alix entend intérieurement un autre appel : «Quand je priais Dieu, il me tombait toujours en J'esprit qu'il faudrait faire une nouvelle maison de filles pour y pratiquer tout le bien que l'on pourrait ct
ccci me pressait avec tant de véhémence que j'allais incontinent le proposer à notre bon Père, le priant de me laisser
déterminer sur cela - cc qu'il ne voulut point, me remontrant la difficulté de trouver des filles qui eussent cc qu'il faudrait pour prendre cette nouvelle vocation ... » (Rel. 15).
Trois filles viennent se joindre à elle cependant, et leur projet
de se« congréger »devient public à Noêl 1597. La Congr~ga
tion Notre-Dame est née. En juin 1598, s'ouvre la prcm1ère
école de Lorraine, gratuite, pour les filles (cf. pour l'historique do la fondation : DS, an. Ordrcos enseignants, t. 11, col.
887-89).

1

A partir de là, les év~nements de la vie d'Alix le
Clerc se confondent avec l'histoire des origines de ln
Congrégation. Sous-jacent à ses activités, son itîn~
raire spirituel se poursuit avec une intensité accrue.
Elle en évoque avec lucidité dans sa Relation les
épreuves et les gràces. Tentations qui troublent fortement son imagination, songes prophétiques pour ellemême ou sa congrégation, lum i~res intérieures tr~s
vives: «Du profond de mon néant ct de mon rien je
crie à Dieu de majesté et de grandeur incompréhensibles» (Rel. 34)... <<Toutes mes espérances ct
confiances sont fondées sur la bonté et providence
divines. Et c'est ce qui me por1e, ce mc semble, à
entreprendre souvent des choses plus hautes que ma
capacité» (Rel. 26).
Un passage est particulièrement significatif de son expérience personnelle de Dieu, et de l'esprit qu'elle léguera à sa
Congrégation : «Notre-Dame se présenta â moi tenant son
petit Fils, lequel elle me donna, disant que je le nourrisse
jusqu'à ce qu'il serait grand. Ceci s'entendant que je procurasse ln gloire d'iceluy. Et mon espl"it fut lors fort humilié, et
porté à des choses bien hautes de la connaissance de Dieu. Je
ne saurais rien dire de cela..., sinon que Dieu est un pur
esprit, et que je n'avais connaissance que d'un petit brin de
sa grandeur et perfection, entendant encore quelque chose de
la Sainte Trinité, laquelle j'adorais Trois ct Un, el surtout
l'amour ct union d'icelle. Cette grandeur m'est toujours
demeurée comme imprimée en l'esprit, et cette pureté
laquelle me pousse à désirer celle de mon âme, et à avoir
grande compassion des âmes qui se soulèvent. co~tre lu
volonté d'icelle; jo voudrais endurer et donner ma vte plusieurs fois afm qu'elles retournassent en leur première ol"igine » (Rel. 23).

Alix Je Clerc n'a parlé de sa vie mystique que dans
les pages tr~s brèves de sa Relation. Cc qui apparaît
au-dehors, c'est sa spiritualité très simple, éminemment évangélique. Enracinée dans son expérience spirituelle profonde, l'humilité du cœur semble avoir été
l'attrait dominant de son âme, ainsi que la simplicité,
«une des grandes dispositions que Dieu demande à
une âme pour se communiquer à elle» (Vie de 1666,
p. 282). A travers ses grandes souffrances physiques et
morales, et ses activités multiples - fondations, difficultés pour assurer l'avenir de la Congrégation - la vie
d'Alix apparaît de plus en plus animée par la charité.
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Au monast~re, en insistant sur une vie fraternelle
vécue «dans la sincérité de la charité chrétienne» ;
aux écoles, par le « zèle de l'instruction », et sa prédilection pour les pauvres ; enfin par cette paix qu'elle
d ispensait à tous. Les gens de tous rangs venaient à
elle, dont les membres de la famille ducale de Lorraine, qui estimaient son jugement sür, éclairé de
lumières surnaturelles. A sa mort, le 9 janvier 1622, à
Nancy, son rayonnement s'étendait dans toute la
Lorraine.
E. Renard, La M~rco Alix le Clerc, première religieuse de la
C:ongr~gation de Notrco-Dame, Paris, 1935; dans l'Avertissement (p. VI-XXXIII), vue d'ensemble des études concernant
Alix le Clerc. - H. Derrêal, La bienheureuse Alix le Clerc el
ses écrits, Nancy, 1947 (nouveaux éléments sur Je ms
d'Évreux).
2) Spiritualité de /a Congrégation Notre-Dame. -

«Embrasser à leur petit possible toutes choses qu'elles
sauront les meilleures et les plus expédiantes pour
l'honneur et gloire de Dieu, pour le salut et perfection
propre et pour le soulagement tant corporel que spirituel du prochain» (Mémoire présenté à Poussay, en
sept. 1598). Cette «trilogie» qui résume le dessein
initial des premières Filles de la Congrégation ne
çhangera jamais dans sa substance; Je second terme
s'exprime parfois ainsi : «suivre les traces du Fils
bien-aimé» (Op.N.D.. p. 97), et le service d'autrui se
spécifie dans « instruire diligemment les petites filles à
lire, écrire, travailler et connaître Dieu» (Op.N.D.., p.
250). C'est cc point des écoles «publiques» recevant
gratuitement des externes - «tant pauvres que
riches» - quj devait susciter le plus de difficultés pour
l'approbation de Rome. «On (n'y) comprenait point
encore (en 161 3) comment les écoles externes pouvaient s'accommoder avec la clôture régulière, on ne
donnait aucune espérance de pouvoir jamais obtOJ,lir
ce dernier point. C'était cependant celui que Je Bon
Père et ses Filles regardaient comme le plus important
ct le plus nécessaire de tous» (A. d'Hangest,
L'Esprit... , p. 51). L'approbation ne vint qu'au
moment de la Bulle de 1628 qui, en rattachant les
Religieuses de Notre-Dame aux Chanoines réguliers
de Notre Sauveur, confirmait leur dessein largement
apostolique (cf. Derréal, Un missionnaire.... ch. 7-9).
Les Constitutions de 1640 expriment, dans les chapitres
fondamentaux, la spiritualité de la Congrégation, unifiée par
la llnalitë apostolique. EJJes sont d'abord une longue medtta·
tion sur la «suite du Christ», «lorsqu'il était visiblement
conversant en ce monde» (Const. 1640, 2c p., VI, 4), imita·
tion fondée sur la parole de Marie:« Tout ce qu'il vous dira,
filites-le. » Ensuite un commentaire spirituel de la Règle de
~aint Augustin et un petit traité de l'éducation des filles. Les
méthodes, très nouvelles pour l'époque (Cons/. 1640. 3c partic), font de Pierre Fourier et d'Alix le Clerc des précurseurs
dans l'histoire de la pédagogie. La Règle augustinienne
répondait à leur manière de concevoir l'éducation dans un
climat d'attention aux personnes et de liberté chretienne :
«On les instruit doucement, et petit à petit, et selon les
occurrences et leur capacité... » (Const., 3c p., 9) ; il faudra
veiller à ne pas choquer dans leur religion les enfants de
familles protestantes... L'accent mis sur l'attitude évangélique d'écoute et de docilité à l'Esprit, de charlté et (l'humilité, fonde une spiritualité d'éducatrices.
H. Derréal, Un missionnaire... Pièces d'institution et
Constitutions, p. 444-48 (manuscrits), p. 453-55 (imprimes);
Recueils manuscrits concernant la Congrégation, p. 434-41.Opuscules concernant la Congrégation de Notre-Dame
(~ Op.N.D.), Verdun, 1881.

•
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DS, art. Ordres enseignants. t. Il, col. 887-89. - M. Cor·
d'homme, Un Mucateur du /6e siècle: S. Pierre Fourier,
Moulins, 1932. - Esperienze di pedagogia cristiana nella storia, Rome, 1981, t. 1, p. 475-92; cf. éléments bibliographiques, p. 491-92. - R. Taveneaux, Le catholicisme... , p. 81-!!4,
184-85 (sur la pastorale éducative).

Notre-Dame, autographiés par les religieux de sa réforme...,
Verdun, 1881 (• Op.N.D.), lithographi6. -Opuscules du Bx
P. Fourier concernant la Congrégation de Notre-Sauveur.
Verdun, 1886-1889, 2 vol. lithographiés (• Op.N.S.).
Pour l'histoire des écrits et composition des recueils
manuscrits, se reporter à H . Oerréal, La langue de saint
Pierre Fourier, p. 55-85, complété par Un missionnaire...,

4° RaroRMI! oes CHANoiNilS DE LoRRAINE. - En 1622,
Mgr de Maillane, évêque de Toul, demande à Pierre
Fourier, dans la perspective de renouveau de son
clergé, de travailler à la réforme des Chanoines de
Lorraine. Fourier regroutx~ les religieux désireux de
réforme ; des jeunes viennent les rejoindre. Un premier bref d'approbation est obtenu en 1625. Un séminaire est créé à Pont-à-Mousson en 1627. La Congrégation reçoit l'approbation de Rome en 1628, en
même temps que la Congrégation Notre-Dame, sous
le nom de<< Chanoines réguliers de Notre Sauveur ».
Pierre Fourier fonde sa réforme sur le retour aux
origines, à l'idéal de «vi ta apostolica » (Actes 4,
32-35) codifié par saint Augustin regroupant les clercs
de sa maison épiscopale. 11 insiste sur la distinction
entre moines et chanoines, ceux-ci étant des ch:rcs
adonnés à la vie pastorale, soutenue par une vie religieuse et communautaire (Op.N.S. 1, p. 3-15). Très
ouvert aux besoins de l'tglise post-tridentine, Pierre
Fourier lance ses chanoines «à la conquête des
âmes», entre autres par les missions paroissiales, l'en·
seignement gratuit des pauvres dans les petites écoles
- point qui fera dHliculté pour l'approbation de
Rome -. la formation des clercs (Op.N.S. 1, p. 85-!!9).
Dans la longue histoire des Chanoines Réguliers, P.
Fourier tient une place originale, en se montrant plus
novateur, créateur même, que réformateur.

p. 432 qui mentionne plusieurs inédits auxquels on peut
~outer (conservés aux Archives de la Congr. Notre-Dame)

Opuscules concernant la Congrb~ation de Notre Sauveur
(- Op.N.S.): J : Regles et Constitutions. - ll : Vic religieuse
et œuvres pastorales (2 vol., Verdun, 1886-1889).
DS, t. 2, col. 465; t. 3, col. 474 ; t. 5, col. 842, 911-12.M.-H. Vicaire, L 'imitation des Apôtres, Paris, 1962. R. Taveneaux, Le Catholicisme... , p. 65-66. - A. Van Eue,
Les Chanoines réguliers de saint Aulf!Win, Cholet, 1953, p.
77-84 (assez part.ial vis-à-vis de la réforme de Fourier).

2. Écrits. - Pierre Fourier n'a pas écrit de traité systématique destiné à un large public. Rien n'a été
publié de son vivant. Sa doctrine spirituelle ne se présente pas comme un ensemble. Mais il a, pour ses
deux Congrégations, composé des Constitutions, des
mémoires et petits traités. L'on a recueilli certains de
ses entretiens familiers et des ébauches de sermons.
Enfin, il a entretenu une immense correspondance où
sa forte personnalité - l'homme, l'humaniste, l'apôtre,
le saint- s'exprime spontanément.
Un Catalogue des œuvres spirituelles du Bienheureux
Pierre Fourier dressé en 1734 par A. d'Hangest, ms 1060
(371) do la Bibl. mun. de Nancy, renseigne sur le nombre et
l'état des textes tels qu'ils devaient être à la mort de Fourier.
Principaux écrits publiés: Estat. reglement et statuts des

Religieuses et autres Filles de la Congrégation de la Bienheu·
reuse Vierge Marie.... Nancy, 1647. - Les vrayes Constiltltions des Religieuses de la Congr~gatlon de Nostre-Dame....
s 1, 1649 ; 2c éd., Toul, 1694. -Le primitif et lbgitime esprit
de l'institut des ji/les de la Congrégation de Nostre-Damtt... ,
Pont-à-Mousson, 1650.
Lettres du Bx. P. Fourier... recueillies ct classées par les
religieux de sa réforme, Clercs-Réguliers de la Congrégation
de Notre-Sauveur, Sainte-Claire de Verdun, 1878-1889,
7 vol. lithographiés. Éd. critique en préparation.

Opuscules du Bx P. Fourier concernalll la

Congr~gation

de

Manuscriptum parvum promptuarlum ad discursus spiri·
tua/es, recueil de préparations de sermons, rédigées, recueil

no.n. pagin6, et ~anuscrit « 1 », contenant dix petits textes
spmtuels, en lattn.

3. Splritualitê. - 1° FoNDEMENT : la Bible et les
Pères. - P. Fourier est tellement pénêtrê de l'Écriture
et des Pères qu'il est parfois difficile de distinguer les
citations issues de son immense culture et ses propres
remarques, les deux se compénétrant dans un même
mouvement de pensée.
Un travail de repérage a été réalisé concernant environ
1700 lettres de Fourier. On y trouve plus de 1·200 citations
do la Bible et des Pères. Ses préférences vont, pour l'Ancien
Testament, aux livres sapientiaux. et, pour le Nouveau, aux
épitres de Paul - dont trois textes: 1 Cor. 13 ; Rom. 8, 28 et
12, 15 reviennent très souvent - (cf. travail du Centre de
Recherches historiques Pierre Fourier, Paris). Dans les écrits
plus élaborés, des passages plus longs explicitent sa propre
pensée. Ainsi la Préface des Constitutions de 1640, texte lyrique inspiré du Cam/que, sorte d'écho des grands thèmes
bibliques.

Les auteurs dont il conseille la lecture sont le reflet
de sa tbêologie puisée aux meilleures sources, peutêtre aussi d'un certain éclectisme propre aux spirituels
de son temps. Il conseille aux religieux la fréquentation assidue d'Augustin et de Bernard, de l'Imitation
de Jésus Chrisc, Ludolphe de Saxe, Denys le Chartreux et Louis de Grenade, Jean Climaque, Cassien, le
Pr~ spirituel de Jean Moschus, Diego de Estelfa, franciscain espagnol du 16° siècle récemment traduit. du
temps de Fourier ; enfin des biographies êdifiantes
mais tirées d'auteurs de valeur: Jêrôme, Sulpice
Sévère, Théodoret, Orégoire de Tours, Grégoire le
Grand. Bède le Vénérable. D'autre part, Fourier, lecteur assidu des Constitutions d'(gnace de Loyola,
recommande de faire souvent les Exercices. La lecture
de la Bible, en latin, sera continuelle, guidée par les
commentaires des Pères. Les religieuses n'en liront
que des extraits - selon l'usage du temps - ainsi que
«du grand saint Augustin et de quelques autres des
Pères de l'Église». Fourier leur conseille de prendre
des notes au cours de cette lecture, «pain spirituel qui
étant cuit au feu bienfaisant de la méditation nourrit
l'âme pour la vie éternelle» (Op.N.S. n, p. 94).
2° L' APOTRe odasus CHRIST. - Comme Paul, auquel
il se réfère continuellement, Pierre Fourier est l'Apô·
tre de Jésus Christ. Pour lui, Jésus est d'abord le Sauveur. Il semble qu'une conscience très vive du «des.
sein bienveillant» de Dieu soit au centre de son expé·
rience spirituelle profonde. La mission du Fils « très
doux, très grand, très obéissant et très humble Sauveur» (Lettre, 29 sept. 1639), qui sc prolonge par celle
des Apôtres (Op.N.S. u, p. 215), est de faire apparaître
au monde le Père « plein de compassion... Dieu de
paix et de dilection ». Sauveur et Seigneur : les expressions vigoureuses pour évoquer ce mystère du Verbe
incarné abondent dans sa correspondance : « La très
profonde humilité et très miséricordieuse grandeur de
Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ» (Lettre, 29
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sept. 1639). Jésus-Christ est « Créateur, souverain du
ciel et de la terre, Sapience éternelle, miséricordieuse
Providence». Fourier parle peu de la Résurrection du
Christ, mais souvent de sa gloire et de l'homme nouveau qui renaît en lui.
Dans ce cbristocentrisme qui est celui de son siècle,
Fourier apporte son accent personnel, son amour pour
l'humanité du Fils de Dieu, «Jésus de Nazareth, fils
unique du Père, le fils de la Vierge Marie» (Op.N.D..
p. 491). Son premier biographe parle de sa« tendresse
pour la naissance et la passion de son Sauveur».
Affection qui va jusqu'à l'expérience mystique ; c'est
avec extase et larmes, d'après les témoins de sa vie,
qu'il célébrait l'Eucharistie, mémorial du Christ venu
parmi les hommes.
Centrêe sur la personne du Christ, sa dévotion à Marie est
profondément théologique. Marie est simplement mais totalement la Mère qui a permis l'humanité du Christ et qui,
«Mère de douceur ct de miséricorde», entre dans sa mission
de Sauveur du monde. Fourier ne la nomme jamais sans son
Fils - ct rarement le Fils sans la Mère. Il ne parle guère d'un
mystère particulier de sa vie, mais ('Ile est toujours là, présente à l'histoire du Salut. Le texte qu'il considère comme
fondateur de la Congrégation Notre-Dame est celui de Cana :
«Faites tout ce qu'il vous dira.>> Parole qui renvoie au Fils,
invite à l'écouter, à le suivre dans sa vie apostolique, à entrer
dans son mystère de mort et de résurrection.

La manière dont Fourier conçoit l'imitation du
Christ est liêe â l'accent mis sur le réalisme de l'Incarnation: «Tout leur soin est de suivre N.S. partout où
il va et l'imiter autant qu'elles pourront et... sachant
que toutes ses actions et toutes ses paroles lorsqu'Il
était visiblement conversant en cc monde leur sont
données... pour leur servir d'exemplaire céleste sur
lequel elles devront former et ajuster les leurs, elles
examineront de tout près tout œ qu'elles auront pu
apprendre qu'Il y a fait et dit, et ce qu'Il y a enseigné,
honoré, recommandé, conseillé, embrassé, pratiqué,
comme la pauvreté, les travaux, la faim , la soif, le :zèle
des âmes, le désir insatiable de taire en toutes choses
la volonté de Dieu ; et aussi ce qu'JI y a méprisé pour
son particulier comme la gloire elu monde et l'estime,
et la grandeur, les richesses terriennes, les délices et les
aises... » (Const. 1640, v1, 4).
.
Imiter «les diets et actes>> du Christ, regarder pour agir:
Fourier fait sienne la démarche ignatienne. La présentation
des vertus est christocentrique, fondée sur l'Écriture; l'imita·
tion est toujours liée à l'amour. Il prêtère les affections de la
volonté aux longs discours de l'entendement, rappelant que
l'amour vrai est eflèctif. La solidité de la doctrine et le sens
de l'humain apparaissent dans les conseils qu'il donne tant
pour la manière de prier que pour l'ensemble de la vie spiri·
tuellc. Le but de l'oraison est de chercher Dieu, << luy seul,
son honneur et gloire, son amour et familiarité, et non pas
soy-même » (Op.N.D.. p. 300) ct de « faire croistre en son
dme le feu de l'amour de Dieu ct du salut d'autruy»
(Op.N.D.• p. 29). La religieuse de Notre-Dame «laissera paisiblement son esprit se remplir de Dieu... sans trop discerner
ses paroles mentales>) ; elle sera «humblement hardie à
demander à Dieu des choses grandes>> (Journalier, 28-41 ).
La radicalité du don est rappelée sans cesse, «le suivre tout
au plus près qu'illeur sera possible» mais aussi la conscience
des limites et la patience envers soi-même. «Elles visent en
toutes leurs actions... mais doucement, ct sans force et sans
contrainte, et sans empressement, à ce qui est le plus parfait» (PrimitifEsprit ...• - P.E.• p. 102).
Spiritualit~ unifiée par le désir de «plaire à Dieu>> et de
«procurer sa gloire», expressions bibliques souvent reprises
à l'époque de Fourier. Il faut « tâcher de jour à autre de se
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f11irc familier à Dieu» - à noter ici l'importance qu'il donne,
11utant qu'à la prière de louange, à celle de demande ct de
médiation -; <<prendre toutes choses en gré»..., « n'affec·
tionner que le bon plaisir de la divine majesté avec tranquillité, pureté et simplicité» (Op.N.S. II, 519). Ainsi l'Apôtre
entre-t-il «en familiarité>> avec Jésus Christ, l'envoyé du
Père. De son vivant déjà, Fourier était appelé dans toute la
Lorraine le « Bon Père» de Mattaincourt.

3° L'INSISTANCE SUR L'ESPRIT SAINT. - La réfërence à
l' Esprit est constante chez P. Fourier. Des rares
extraits de sermons qui nous sont parvenus, l'un des
plus élaborés est un sermon pour le jour de Pentecôte.
Comme Augustin, il revient sans cesse à Rom. 5, 5 :
«La charité a été répandue dans nos cœurs par
l' Esprit Saint qui nous a été donné.»
Les religieuses de Notre-Dame auront << une toute grande
ct toute spéciale dévotion 11u Saint Esprit leur Directeur et
Sanctificateur» (ConS/. 1640, 7° p., 3). Dans un de ses entre·
t ic.:ns familiers Fourier les invite à être «merveilleusement
dévotes au Saint Esprit>> (Entretiens d'E:pinal). <<L'Esprit de
Dieu, lequel ne repose qu'en ceux qui sont paisibles, humbles
et doux» (Op.N.S., 1, p. 472), «écrit dans les cœurs la loi
évangélique, la loi d'amour» (Op.N.S.• n, p. 483). Il est
« I'I!sprit de lyesse », et de lumière. Il enseigne comment
plaire à Dieu et discerner sa volonté. Là encore, Fourier
insiste sur l'attitude d'écoute.
L'Esprit est source de toute vie apostolique.
Comme aux Apôtres le jour de Pentecôte, il donne le
désir de la gloire de Dieu ct du salut des fr~res. Il inspire les paroles qui touchent les cœurs, suscite les initiatives, délivre de la crainte. «La discrétion doit
régler tout cela ; mais surtout les inspirations du Saint
Esprit qui sont bien plus assurées que la prudence
humaine, et auxquelles il nous faut humblement
recourir en toutes nos affaires et difficultés et petites
et grandes» (Lettre, v, p. 172). Parlant des moyens à
employer pour réaliser la fin de leur Institut, Fourier
engage les Filles de Notre-Dame à s'ouvrir «à tous
autres meilleurs qu'il plaira au Saint Esprit de Dieu
e ncore à l'avenir inspirer de sa grâce à leur communauté» (Const .. 1640, 3° partie, préambule).
Enfin, l'Esprit est en l'Eglise «comme J'âme dans le
Corps >> (Op.N.S. n, p. 486). C'est lui qui créda communauté, en «assemble divinement>> les membres
(cf. Const. 1640, 2e partie, vu). Maître de vie inté·
rieure, apostolique, communautaire, l'Esprit est présent, pour Fourier, à toute la vie du chrétien.
4° SPIRJTUALtn APOSTOLIQUE AUGUSTINIENNE. - «Avant
toutes choses... que Dieu soit aimé et ensuite le prochain»: Fourier commente longuement (Op.N.S. 1, p.
25-73) ce préambule de l'Ordo Monasterii. ll y développe Je thème augustinien de Dieu souverain bon·
heur de l'homme, s'attarde sur la description des vertus sc ramenant toutes à l'amour (De moribus ecclesiae catholicae 15, 25), et sur les effets de l'amour qui
anime, transforme, élargit le cœur. Certains passages
rappellent le ch. 5 du livre 111 de l'Imitation de Jésus
Christ - ce «livre tout d'or», dit Fourier- mais le ton
général est plus proche des épîtres pauliniennes par
l'ardeur de la charité apostolique, d'Augustin et de
Chrysostome par l'insistance sur la miséricorde envers
les frères.
La source de cet amour de Dieu ct du prochain est le Fils
de Dieu fait homme et crucifié. Lui qui s'est par amour «si
profondément humilié»... « veut que nous aimions ce prochain qui luy couste si cher» (Op.N.D .. p. 107). Comme le
Salut. la charit<~ est large, universelle: «De ce saint amour de
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Dieu... est né en elle J'amour bkn réglé du prochain... mais
non resserré dans l'enceinte du Monastère, (il) a fait naître en
elle ce grand zèle du salut des âmes... >> (P.E., p. 99-102). Elle
est aussi concrète, effective, attentive au quotidien. « N~:
nuire à personne, être utile à lous >> : la devise de Pierre Fourier, inspirée de saint Au&ustin (De vita eremitica, c. 40, PL
32, 1463-64; en fait d'Aelred de Riévaulx) et de saint
Ambroise (De ojficiis Ill, PL 16, 162) est caractéristique de la
«.manière réelle ct efficace», dont il entend pratiquer J~
charité évangélique.
Fourier revient sans cesse sur le thème. très augustinien,
du désir. La sainteté consiste en un «désir, ardent, insatiable,
ferme ct constant de plaire â Dieu en toutes choses»
(Op.N.S. I. p. 107) et le premier signe de notre amour de
Dieu est notre désir de l'aimer qui répond à celui de Dieu
lui-même: «Dieu a soif de notre soif» (P.E.• p. 109). Le
désir est source de toute activité t:t Fourier combat vigoureusement la « tépidité >> qui en est l'absence. Sa sincérité
s'exprime par la << vraye >> humilité, «reine et garde-trésor de
toutes les vertus>>, et << la connaissance de soy-même qui est
mére d'icelle» (Op.N.D., p. 13).
Pour ses deux congrégations, P. Fourier a désiré
«même règle et même esprit» : la vie religieuse
augustinienne, centree sur l'amour de Dieu et du prochain, recherche de Dieu et suite du Christ vécues
ensemble (Regula 1, 2). n y voit le modèle de la vie
apostolique dans les deux sens du terme, vie des Apôtres avec Jésus, et participation â sa mission. C'est une
«vie en commun» de frères et de sœurs «qui ne font
qu'un» (Augustin, ln Ps. 132, 6; cf. OS, t. 12, col.
643-44) vivant la communion fraternelle dans le partage des dons de l'Esprit et dans celui des biens matériels, ce dernier commandé par l'attention aux personnes et la diversité des besoins. La conception de
l'autori.té est cohérente avec ct:t esprit (cf. Const. 1640,
4e partte). La communauté est un seul corps animé
par l'Esprit du Christ, et la charité mutuelle s'enracine
dans la vie trinitaire (Const. 1640, 2° p., 7). Les termes
employés par P. Fourier- <<volontiers, de plein gré>>,
etc. - évoquent la vie dans l'Esprit de liberté, dans la
charité. Les sœurs mènent «vie agréable à Dieu, vie
heureuse, et vie qui est véritablement vie, qui ne
prend jamais fin». Cette dernière phrase du chapitre
sur la charité mutuelle, liée à la Béatitude, a, comme
l'ensemble du texte, un accent très augustinien
(Const.. 1640, 2e p., 7).
CoNCLUSION. - l) Bien que la spiritualité de Pierre
Fourier soit exposée surtout dans les écrits destinés
aux deux Congrégations, cette spiritualité vaut poul'
tous
les chrétiens, selon leur condition de vie. A tous '
.
il recommande une «dévotion tendre et masle, mais
bien solide et fort judicieuse» (ms St-Mihiel, f. 89).
D'où la justesse et le réalisme de ses conseils «aux
mariez» (cf. M Cord'homme, Anna/es de l'Est. 1965.
n. 3) ou aux grands (Op.N.D., p. 539, « Advis à une
dame de qualité»). A ceux-ci, il rappelle que «les
prières d'autrui nous servent de fort peu... si, de nous..
mêmes, nous ne mettons la main â l'œuvre» (Bedel,
2c éd., p. 299 svv : «Le voyage du gentilhomme Seigneur employé pour le service de son Prince, de sa
Patrie, et de Dieu tout ensemble» ; texte édité par L.
Noël, Conseils à un diplomate... , Paris, 1968). Ainsi
Pierre Fourier apparaît-il proche de Francois de Sales,
comme il l'est de Vincent de Paul par son sens aigu
d'une charité pratique e.t son respect pour le pauvre.
2) Pierre Fourier ne cherche pas â fonder une
«école spirituelle». Homme d'action autant que mystique, il appartient à ce type de spirituels dont la

1600

contemplation s'exprime aussitôt en réalisations
concrètes sans revenir sur l'analyse de l'expérience. Il
vit de l'Écriture et de l'Église ; sa spiritualité est fondamentalement celle de l'Ëvangile vue â travers les
Pères, surtout Augustin. Mais il l'expose d'une
manière personnelle avec un «ton» qui lui est propre
et qui traduit son expérience. Ces traits personnels
apparaissent dans les accentuations qu'il porte sur les
points qu'il juge essentiels : bonté et miséricorde
(«Dieu me reprendrait de n'avoir pleuré avec mon
paroissien qui pleure», Lettre, 9 mai 1636), allégresse
et libéralité a.u service de Dieu, prudence et largeur de
vues, persévérance (savoir «durer» ct «endurer»),
tout cela fondé sur une foi robuste qui nourrit une
confiance en Dieu inconfusible. Présence à Dieu, à
autrui, à soi-même, qu'il résume en ce «programme
de vie pour chaque jour» : << f:couter Dieu, charité et
humilité, force et patience envers soi-même»
( Op.N.S. n, p. 91 ).
3) Après la mort de Fourier (1640), ses deux
Congrégations se développent tout en subissant les
contre-coups de l'histoire de l'Église dans les pays
d'Europe : crise du jansénisme - il semble que des
Chanoines de Notre-Sauveur aient été alors sympathisants (R. Taveneaux, Le Jans~nisme en Lorraine,
Paris, 1960), entraînant certaines communautés de la
Congrégation Notre-Dame ; Révolution francaise qui
dispersa la plupart des monastères et vit disparaître la
Congrégation de Notre-Sauveur; Kulturkampf en
Allemagne ; lois d'expulsion en France. La Congrégation Notre-Dame survécut à tous ces remous; elle est
actuellement implantée en Europe, Amérique Latine,
Afrique, Asie.
4) Si le rayonnement du curé de paroisse a surtout
marqué sa Lorraine natale, l'influence du grand éducateur que fut Pierre Fourier s'est P,rolongée au-delà de
ces frontières, dans le domaine de la pastorale é~cati
ve. Les «petites écoles» se sont multipliées, des
C9ngrégations sont nées pour répondre à ce souci de
l'Eglise. La nouveaute de ses méthodes devait influencer tout le système pédagogique. L'histoire rapproche
souvent ces deux pionniers de « l'instruction» populaire que furent, chacun dans le contexte de leur
temps, Pierre Fourier et Jean-Baptiste de la Salle.
Au t7c siècle, sainte Marguerite Bourgeoys fonda au
Canada une Congrégation enseignante. On peut penser que son grand zèle d'éducatrice et sa profonde
dévotion mariale prirent naissance dans son appartenance à la Congrégation externe reliée au monastère
de Notre-Dame de Troyes. Au t9c siècle, deux
Congrégations des «Pauvres Sœurs de Notre-Dame»
furent fondées en Allemagne et en Bohême par d'anciennes élèves de la Congrégation Notre-Dame. Appelees actuellement « School sisters of Notre-Dame»;
leurs Constitutions s'inspirent de très près de l'esprit
de Pierre Fourier et d'Alix le Clerc.
Pierre Fourier a été béatifié le 10 janv. 1730, ct canonisé le
27 mai 1897. Alix le Clerc a été béatifiée le 4 mai 1947.
H. Derréal, Un missionnaire de la Comre-Rf!jorme. p.
430-67. - Bibliographie lorraine, t. 4, Motz, 1975: sous le n.
4823. mention de 237 ouvrages regroupés en cinq sections:
Êcri.ts de P. Fourier ; études d'ensemble ; études partielles ;
Congrégation de Notre-Dame ; culte de Pierre Fourier.
OS, t. 1, col. 112, 1691; t. 2, col. 473-74, 486, 566, 1001,
!006, 1482, 2530; t. 4, col. 234, 668, 679; t. 5, col. 108, 747,
912, 928, 930 ; t. 9, col. 117 ; t. 10, col. 335, 659, 1586.
Paule SAGOT.
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PIERRE GAMBACORTA (BIENHEUREUX),
t 1435, Voir DS, t. 7, col. 452~53. - BS, t. 6, 1965, col.
26-28.
31.

32. PIERRE GEREMIA (illi!NHI!UREUX), 1399-1452.
- Pietro Oeremia, fils du juriconsulte Arduino Geremia, naquit à Palerme en 1399. Il prit l'habit chez les
dominicains à Bologne, alors qu' il y étudiait le Droit
(1422). Disciple de saint Antonin, archevêque de Florence, il compléta ses études dans cette ville et à Bologne; puis en 1430 il fut envoyé â Oxford enseigner la
thêologie. Il prit part comme théologien au concile de
, Florence (1439) et recut du pape Eugène 1v la mission
de promouvoir la réforme du clergé régulier et séculier. Prédicateur estimé, il fut prieur des couvents de
Gaète et de Palerme et attira beaucoup de jeunes à
l'idéal d'une vie dominicaine pleinement vécue. n
passa également trois années à Catane et s'y employa
à la fondation du Siculorum Gymnasium (1444). A
diverses reprises il déclina l'offre de l'épiscopat, malgré les insistances de Rome. Il mourut à Palerme le
3 mars 1452. Pie v1 l'a déclaré bknheureux en 1784.

1

Pietro Geremia a laisse de nombreux écrits. Certains ont
été publiés : Sermones in adventu Domini; Quadragesimale
de peccatis; Sermones de fi de et de XII art. fidei ; Scrmones
de poenitentla ; Sermones de oratione ; Se1mones de decem
praeceptis et de quadruplici lege ; Sermones de sanctis. Tous
ont eu deux éditions, 1502 ct 1514, ù Brescia, saufle dernier
qui n'a été édité qu'une fois en 1~02.
·
On peut les considérer comme des écrits ascétiques - parfois mystiques - ; ils reflètent bien l'auteur, lui-même fort
austère. Pour le fond, ils dépendent des scolastiques, d'Al~rt
Je Grand et Thomas d'Aquin, mais à leur manière qui est
non point systématique, mais homilétique et parénétique. Ils
présentent des rappels insistants et des arguments en de mul·
tiples divisions ct subdivisions qui veulent aider la mémoire,
et montrent les causes, les remèdes, les effets et les conditions de la vie spirituelle.
·

Homme de grande culture, observateur attentif des
mœurs de son époque, Pierre rappelle les grandes vérités souvent oubliées, non seulement des séculiers,
mais aussi du clergê ; il s'exprime avec une netteté, on
pourrait dire une crudité, frappante. Il s'arrête longuement à expliquer des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, des sentences des Pères d'Orient et
d'Occident, appelant à l'appui les classiques latins et
grecs. Lorsqu'il veut graver davantage son enseignement dans les esprits, il fait aussi appel aux écrivains
contemporains, aux trouvames populaires, aux exemples pris dans l'histoire de son temps.
Dans son De peccatis, il ne se contente pas de
répondre aux questions que soulève lé problème du
mal et du péché: pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme
capable de pécher'! Pourquoi le péché originel, sa
transmission à tous ? Il montre comment le péché
grave personnel est mort spirituelle, et relève ses
divers aspects et conséquences. lei la théologie spéculative cède la place à !.'ascèse qui indique les remèdes
pour se libérer des sept vices capitaux. Les maux auxquels doivent être attentifs les impénitents sont comparés à ceux que prédisait Jésus à Jérusalem coupable
(Luc 19, 42 svv), cf. De poenitentia. Le Christ est le
grand médecin qui offre les remcdes adaptés au mal :
la grâce. (considération concrète des divers sacrements), les vertus infuses, les dons de l'Esprit Saint ;
et c'est comme une création nouvelle. Il est aussi le
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grand modèle qui, observant toute la loi, appelle audelà par les conseils (De decem praeceptis).
Dans le De fide, tout en restant dans la ligné de la
théologie et de l'apologétique classiques, Pierre suit
l'ordre des douze articles du Credo qui, selQn saint
Albert, correspondent aux douze apôtres. Il n'y a
qu'uné vraie foi, parce qu'il n'y a qÙ'un seul Dieu, un
seul Pasteur, une seule Eglise. Cette foi reste inchangée, malgré les luttes et les dérives des chrétiens euxmêmes. Fondement de la vie spirituelle et début icibas de la vie éternelle, la foi doit être simple, plénière,
ferme, authentique, courageuse, humble, et prendre
consistance dans la charité. Elle comporte trois
degrés : croire Dieu, croire en Dieu, croire à Dieu
dans l'amour, la louange et les œuvres. D'où, conformément à Luc 18, 1 svv, la nécessité de la prière (De

oratione).

Après avoir écarté l'objection du fatalisme, l'auteur expose
les deux manières de prier, vocale et mentale, et les qualités
de la prière : sincère, utile, fèconde, dévote, humble, prudente et pcrsêvérante. Ce que nous avons à demander dans
la prière est enseigné par le Christ: obtenir le bien (quatre
clcmandes) et éviter le mal (trois demandes), comme l'explique saint Albert du Pater.
Outre les écrits menlionnés supra et édités à Brescia :
Sermo de divina providentla circa gubernationem mundi, ms
f-lorence, Bibl. Nationale.- Sermones (45) de quadrup/ici difjè!renlia operum humanarum. ms Bologne Bibl. comm.
AS Mars, t. 1, Anvers, 1608, p. 294-97;- Quétif-Echard, t.
J, Paris, 1719, p. 810-11. - P. Mortier, Histoire des Maîtres
g~nêraux, t. 4, Paris, 1909, p. 153-59. -A. Coniglione, Pietro
Geremia santo, apostolo, scrittore, inauguratore della R. Università Catanese, Catane, 1952. - EC, t. 9, 1952, col.
1445-56. - BS, t. 6, 1968, col. 212-15. - T. Kaeppeli, Scriptores O.P. Medii aevi, t. 3, Rome, 1980, p. 230-33. - DS, t. 5,
çol. 1443.

Gerardo CAPPELLUTI.
~

HERENTALS, prémontr~.
1322-1390/1. - Pierre naquit en la tète de SaintPierre-aux-Liens, le 1cr août 1322, à Herentals (Belgique). Ayant passé près de douze ans à l'école, il se rendit, en 1342, à Avignon, à la cour pontificale, « en vue
d'obtenir une grâce». Le. pape Clément v1, récemment
élu, venait d'annoncer des «grâces générales», à
savoir une grandiose collation de bénéfices. Arrivé sur
place, Pierre apprit que le nombre des solliciteurs
s'élevait à quelque cent mille, des clercs pauvres de
partout dans le monde. Déçu, il Iegagna son pays et
entra chez les Prémontrés de l'abbaye de Floreffe, non
loin de Namur. ll y devint èhapelain de l'abbé Thierry
de Warnant (1342-1361) et prieur. La chronique rimée
de Floreffe, écrite de 1462 à 1473 par Henri d'Opprebais, l'appelle «de Floreffe le bon prieur, pour ses
nobles œuvres et valeur». Il mourut le 12 janvier
1390 ou 1391.
Œuvres.- 1. W. De Roy a publié (OGE, t. 19, 1945,
p. 170-207) cinq lettres de Pierre adressées à un chanoine régulier de Groenendaal, nommé Jean de Hollande, avec quatre réponses de celui-ci.
33. . PIERRE

DE

Jean de Hollande ne sc trouve pas inscrit dans l'obituaire
de Groenendaal, mais W. De Roy l'identifie avec Jean de
Schoonhovcn. Selon A. Oruijs, cependant, il pourrait s'agir
de Jean de Hollaere, lui aussi chanoine de Oroencndaal
(DS, t. 8, col. 730). De toutes façons, c'était un jeune religieux, que Pierre avait rencontré à Oroenendaal et qui devint
son ami et son confident. Dans sa correspondance avec lui,
commencée le 5 octobre 1383, Je vieux prieur se montre

'
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aussi soucieux de l't:glisc déchirée par le schisme que fatigué
du tracas des affaires temporelles, l'empêchant de vaquer ;lia
contemplation à la mesure de ses desirs. Péniblement il cherche son équilibre entre la contemplation et l'action. Lo souvenir enthousiaste de Groenendaaltui inspire un bel élogl~ de
cette communauté (DS, t. 8, col. 665). A l'occasion, il f11it
preuve d'une conception particulièrement élevée de l'ami ti(:.
Dans une de ces lettres, Pierre raconte comment il avait
accepté un bénéfice paroissial. S'6tant rendu compte d'avoir
quitté le paradis des contemplatifs pour l'exil de BabylonC', il
regagna bien vite son abbaye.

•

2. Le 3 juillet 1364, Pierre acheva, en deux gros
volumes, un commentaire sur les quatre évangiles,
intitulé Collectarius Evangeliorum. Actuellement, il
est perdu, mais peut-être k retrouvera-t-on un jour,
grâce aux incipit que C. Oudin et N. Paquot ont
notés.
3. Collectarius super librum psalmorum (l'autographe était conservé jadis à Floreffe). Comme l'indique
le prologue, il s'agit d'une compilation de divers
Pères et écrivains ecclésiastiques, tels que saint Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire, Cassiodore, Remi
d'Auxerre, Hugues de Saint-Victor, Nicolas de Lyre,
etc.
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une histoire sommaire de Floreffe, depuis sa fondation jusqu'en 1390. Tous les hiS\Oricns de cette abbaye y ont puisé,
directement ou indirectement, par exemple à travers C.L.
Hugo, Sacri et canonici Ordinis Praemonstratensis Annales,
t. l, Nancy, 1734, col. 75-88.

6. Dans le même volume, col. 66·69, Hugo a reproduit une lettre qu'il attribue à Pierre. C'est une violente réprimande adressée à un abbé de Saint-Martin
de Laon, le rendant responsable du déclin de la discipline dans son abbaye, jadis si exemplaire.
U. Chevalier, Bio-bibliographie, col. 3718. - J. Barbier,
Nécrologe de l'abbaye de Flo~cjfe, Louvain, 1876, p. 2Q-2 1. -

U. Berlière, Pierre de HérenJals, dans Annales de la Société
archéologique de Namur, l. 18, 1889, p. 325-37. -A. Auger,

ttude sur les Mystiques des Pays-Bas au Moyen-Age {Mémoires couronnés, t. 46), Bruxelles, 1891, p. 301-04. - V. Barbier, Histoire de l'abbaye de Floreffe, t. 1, Namur, 1892,
p. 201·10.- L. Goovaerts, ter/Vains... de l'Ordre de Prémontré, t: 2, Bruxelles, 1902, p. 39-44. - S. Balau, Les sources de
l'histoire de Liège au Moyen-Age, Bruxelles, 1903, p. 585-90.
- Biographie nationale, t. 17, Bruxelles, 1903, col. 458-61
(H. Vander Linden). -O. Mollat, Étude critique sur les Vitae
Paparum Avenionenslum d'lttienne Ba/uze. Paris, 1917,
p. 105-10. - M.L. Polain, Catalogue des livres imprimés au
quinzième sikle des bibliotMques de Belgique. t. 3, Bruxelles,
Pierre le commenca à la demande de Jean d'Arkel, depuis 1932, p. 453-SS.- W. De Roy, Briefivlssellng tusschen Petrus
1363 évêque de Liège, et l'acheva le 4 janvier 1374, Malgré van Herentals en Jan van Schoonhoven, OGE, l. 19, 1945,
l'abondance des commentaires sur les Psaumes, celui-d p. 151-207. - J.B. Valvekcns, Episto/ae quinque Petri de
connut le sucœs ; il en reste plusieurs manuscrits et, de 1480 Herentals, dans Analecta Praemonstraten:sia, t. 24, 1948, p.
à 1498, il fut édité au moins six fois à Cologne et à Reutlin- 161-63.- P.C. Boeren, Florarlum temporum. Een wereldkrogen. Le titre de ces éditions est tantôt Expositio super librum nlek uit het jaar 1472, La Haye, 1951. - F. Stegmüller, Rcperpsalmorum regii prophete, ta.ntôt Collectarius sive exposilio torium blblicum medii aevi, t. 4, Madrid, 1954, p. 314-16. libri psalmorum, tantôt Glosa continua collectoris super S. Axters, Geschledenis van de vroomheid in de Nederlanden,
libntm psalmorum. Quelquefois on attribue à Pierre tles t. 3, Anvers, 1956, p. 256-57. - A. Gruijs, Jean de Schooncommentaires restés inédits sur les sept psaumes pénitentiels llovcn, sa vie et son œuvre, dans Archivum Jatinitatis medli
et sur les quinze psaumes graduels: c'étaient peut-être <les aevi, t. 32, 1962, p. 153·56. - Nationaal Blogrqfisch Woorextraits du grand commentaire sur les psaumes.
denboek, t. 4, Bruxelles, 1970, col. 663-71 (N.J. Weyns). N. Backmund, Die mitte/alterlîchen Geschichtsschrelber des
4. Pierre a laissé encore un Compendium chro- Prtlmonstratenserordens (Bibliotheca Analectorum Pg~.emon
nicorum de imperatoribus et pontificibus Romanorum. stratensium 10), Averbode, 1972, p. 233-39. - DS, t. g,
La première partie est beaucoup plus qu'une histoire col. 665 et 730.
Norbert-Joseph WsYNs.
de l'Empire : elle commence par toute une série de.
considérations sur Dieu et la création, pour donner
ensuite une histoire universelle qui prend fin à la mort
34. PIERRE DE JEAN·OLIEU (OUVI), frère
de Charles IV, en 1378. La seconde partie trace l'his- mineur, t 1298. Voir Oueu, DS, t. 11 , col. 751-62.
toire des papes, depuis saint Pierre jusqu'à Urbain vt.
L'auteur termine son travail en 1389.
35. PIERRE DE JÊSUS-MARIE, mercédairc,
Pour les événements antérieurs à 1378, Pierre est lar!~C t 1642. Voir LA SeRNA (Pierre de), OS, t. 9, col.
ment tributaire de chroniqueurs tels que Martin de Troppau, 323-25.
Bernard Gui et Conrad de Hallx:rstadt. A partir de 137g, son
œuvre est originale et fournit des renseignements imponants
36. PIERRE DE LEYDE, chartreux, t 1536. Voir
sur le Grand Schisme et ses répereussions, dans la région de BLOMIM!NNA (Pierre), DS, t. 1, col. 1738-39 ; cf. t. 2,
Litge surtout.
col. 711, 726, 755-56, 765; t. 3, col. 379, 1362, 1836 ;
L'OUV11180, dont il ne subsiste qu'un seul manuscrit complet (Bruxelles, Bibl. roy., ms 3110), ne fut jamais édité en t. 4, coL 1060, 1360; t. 6, col. 1158-59; t. 10, col. 231 ;
entier, mais ses histoires des pontificats de Jean XXll à t. 12, col. 731.
Urbain VI (plus exactement à celui de Clément VII) furent
publiées dans S. Bal uze, Vitae Paparum Avenionenslum (t. 1.
37. PIERRE WMBARD, théologien, évêque de
Paris, 1693; nouv. éd. O. Mollnt, Paris, 1914) et dans L.A.
Muratori (Rerum ltallcarum scriptores praecipui, t. 3/2, Paris, t 1160. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4.
Milan, 1723). Pour le reste, de multiples extraits, insérés par 1njluence.
1. Vie. - Le premier document qui fasse mention
N. Cloppcr jr dans son Florarium Temporum encore inédit,
se retrouvent dans l'abrégé de celui-ci, le Magnum Chroni- de Pierre Lombard est une lettre de saint Bernard à
con Belgicum, compilé vers la fin du 15e siècle par un cha- Gilduin, abbé de Saint·Victor, priant celui-ci de donnoine regulier augustin de Neuss et publié dans J. Pistorius ner l'hospitalité à Pierre durant son séjour d'ètudes à
(Rerum Germanicarum veteres scriptores, t. 6, Francfort, Paris comme lui-même l'avait fait pour un séjour à
1607; autres éd. 1653, 1654 et 1731).
Reims:
5. Pierre est aussi l'auteur d'un ouvrage plus modeste,
« Dominus Lucensis episcopus, pater et amicus noster,
intitulé Catalogus ac res gest.ae abbatum Floreffiensium (éd.
U. Berlière dans Compte rendu des séances de la Commis- commendavit mihi venerabilem P. Lombardum, rogans ut el
sion royale d'histoire, sc serie, 1, 8, 1898, p. 228-56). C'est parvo tempore, quo moraretur in Francia causa studii, per
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amicos nostros victui necessaria providerem ; quod effeci
quamdiu Remis moratus est. Nunc commorantem· Parisius
vestrae dilectioni commendo, quia de vobis amplius pmesumo, rogans ut placeat vobis providcre ei in cibo per breve
tempus, quod facturus est hic usque ad Nativitatem beatae
Virginis Mariac» (Epist. 410, PL 182, 619a; S. Bernardi
Opera, 6d. J. Leclercq-H. Rochais, t. 8, Rome, 1977, p. 391 ;
lettre 6crite vers 1133-1136).
Analysée avec soin, compte tenu des rares informations que nous avons avant l'arrivée de Pierre à
Paris, cette lettre dit plus qu'il ne paraît au premier
regard. Selon la tradition, Pierre naquit (vers 1100) en
Italie du Nord, à Novare, plus précisément dans la
ville voisine ou le district de Lumellogno (en latin
médiéval Lemononium ou Nemenonium), environ
50 km à l'ouest de Milan.
Un ms du 12° s. apporte une confirmation: «Incipit liber
primus ' sentcnciarum petri novariL'nsis » (Munich, Clm
18109, f. 14b). Les archives du Chapitre Sainte-Marie de
Lumcllogno attestent que tous les habitants de cette ville
juraient de vivre selon la lex Longobardorum. Pierre ajouta
sans doute à son nom le qualificatif / .ombardus (plus exactement Longobardus) pour indiquer que lui-même et ses ancêtres appartenaient à la race ou nation lombarde. Son souvenir est conservé par une Statue sur la place de Lumellogno et
une plaque sur les murs d'une maison originairement encastrée dans les remparts médiévaux : ~La tradition assure
qu'ici naquit, au début du 12e siècle, le Maître des Sentences,
Pierre Lombard, lumière de la Thêologie chrétienne».
Revenons à la lettre de Bernard. Lucensis episcopus : cet
évêque de Lucques est süremcnt Hubert. C'est durant son
épiscopat (1128-1137) qu'enseignait en cette ville Maitre
Otton, en qui l'on reconnaît désormais l'auteur de la Summa
Sententiarum (cf. F. Gastaldelli, La « Summa... >> di Ottone
di Lucca. Conclus/one di un dibattito seco/are, dans Salesianum, t. 42, 1980, p. 537-46); éd. de la Summa en PL 171,
1067-1150 sous Je nom d'Hildebert de Lavardin (DS, t. 7,
col. 502-04) et en PL 176, 41 -174 sous celui d'Hugues de
Saint-Victor. On peut donc penser que Pierre suivit à
Lucques les Iecons d'Otton et prit même copie de la Summa,
~gée peut-être dès cette époque; il le citera fréquemment
dans les Sententiae, cf. irifra. Au cours de ce séjour, il fut en
relations avec l'évêque Hubert, qui le recommande à
Bernard.
Quamdiu Remis moraws est. Momtus semble indiquer un
s6jour durable. Pierre avait voulu sans aucun doute fréquenter l'école cathédrale de Reims et rencontrer Maitre Albéric
et Lotulphe de Novare qui la dirigeaient alors. Mais Je vrai
motif de ce séjour, comme pour celui de Lucques., fut de
consulter, de copier et de combiner la G/ossa ordinaria et
inter/Jnearis d'Anselme de Laon et la Glossa media de
Gilbert de la Porrée sur les Psaumes. Ce travail fut peut-être
fait à la hâte, ainsi que le futur élève de Pierre, Herben de
Boseham, en témoigne lorsque lui-même se mit à compiler
une nouvelle étude sur les Psaumes autour de 1171 (cf. D.
Van den Eynde, Literary Notes on the earliest Scholastlc
Commentarii in Psalmos, dans Franc/scan Studies. t. 14,
1945, p. 121-54).
Pierre pensait ne faire qu'un bref séjour à Paris (per
breve tempus). Mais il décida d 'y rester plus longuement, comme hôte à la table des étudiants pauvres de
Saint-Victor, probablement sur les instances d'Hugues
de Saint-Victor et de l'abbé Gilduin. En effet, les Sentences révèlent un usage constant du De sacramentis
chrlstianaefidei de Hugues et font quelques références
à ses œuvres plus courtes. Pierre fréquenta donc
l'école de Hugues avant la mort de celui-ci ( 11 février
1141): «Hugues, théologien, a fourni à Pierre Lombard non seulement son inspiration, mais souvent son
texte>> (R. Baron, Hugues et Richard de Saint- Victor,
Paris, 1961, p. 38).
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La date du passage de Pierre à l'école de Notre-

Dame ne peut être déterminée avec précision, bien
que la recherche ait progressé depuis l'étude de J. de
Uhellinck (Le mouvement théologique du X/lt siècle,
2° éd., p. 214: «la biographie de Pierre Lombard...
laisse beaucoup de détails chronologiques dans une
impénétrable pénombre »). Le Cartu/aire de l'église
Notre-Dame de Paris, éd. M. Guérard, Paris, 1850, t.
1, p. 335-37, et le Cartu/aire g~néral de Paris, éd. R.
de Lasteyrie, t. 1, Paris, 1887, p. 251-53, attestent la
présence de Pierre au Chapitre de la cathédrale et permettent même de suivre les étapes de son avancement. Les documents font défaut avant l'année 1145;
mais en 1145-1147, Pierre est mentionné comme
puer: il était donc dans les ordres mineurs et bénéficiait déjà d'un canonicat, car il signe trois documents
sous ce titre ; il fut ordonné sous-diacre en 1147,
diacre en 1152, et devint prêtre et archidiacre en 1156
ou 1157, succédant à Maître Bernard (cf. nos Pro/ego·
mena aux Sententiae, t. 1, p. 23*-25*). ,
Il avait déjà commencé sa carrière d'enseignant en
1143 ou 1144 dans les écoles de Notre-Dame et
conserva cette fonction jusqu'à son élection comme
é vêque de Paris en 1159 ; la consécration épiscopale
eut lieu autour de la tète des saints Pierre et Paul,
sinon ce jour même. n reste quelques documents sur
son épiscopat ; huit sermons peuvent être de cette
époque. D'après l'Obituaire de Notre Dame, Pierre
mourut le 3 mai ( 1160) et fut inhumé dans la collégiale suburbaine de Saint-Marcel. Son anniversaire fut
célébré Chaque année par les professeurs et étudiants
dans plusieurs églises parisiennes, jusqu'à la Révolution durant laquelle sa tombe fut violée (1793).
2. Œuvres. - l 0 GLOSES suR t.'&RITURE. - 1) La
G/ossa in Psalmos fut compilée à Reims (cf. supra).
Du fait que cet écrit était destiné à son usage personnel et ne contenait qu'une compilation des gloses
d'Anselme de Laon et Gilbert de la Porrée, Piefre
hésita longtemps à l'utiliser comme texte scolaire.
Finalement, dans la dernière annêe de son enseignement, il céda aux instances de ses élèves et l'utilisa
<lans ses cours jusqu'à leur interruption par sa nomination à l'évêché de Paris.
Le texte rédigé à Reims laissait probablement beaucoup à
désirer. Mais cela s'explique du fait que le Lombard l'avait
écrit pour son usage personnel, comme l'affirme Herbert de
Boseham: «Quand il composait cet ouvrage, comme je l'ai
appris directement de lui, il n'avait jamais pensé à l'utiliser
dans ses lecons publiques ; son intention était simplement de
clarifier la brièveté qui caractérisait l'écrit d'Anselme de
Laon,. (cf. Praefatio... super nova quod condidit opere
super psalmos, dans H.H. Glunz, Hlstory of the Vulgate in
Hngland..., Cambridge, 1933, p. 343).
La G/ossa fut imprimée à Nuremberg vers 147S et en
1478; il y eut une nouvelle éd. à Paris on 1S41 par les soins
du franciscain Richard du Mans, reprise en PL 191 , 55-1296.
Mais cette éd. comporte de nombreuses additions de Richard
ct elle est souvent inexacte, comme nous l'a montré l'examen
de onze mss.
2) La Glossa in Episto/as Beati Pauli présente .plus
d'intérêt. Elle existe en deux versions. La première,
conservée dans au moins quatre mss, représente la
forme primitive de l'enseignement du Lombard à
Paris. L'ouvrage emprunte beaucoup à la Glose de
Gilbert de la Porrée sur les ~pitres. Mais une nouvelle
source doit être mentionnée : la compilation rédigée
vers 835-840 par Florus de Lyon (DS, t. 5, col. 514-26)
sous le titre Expositio epistolarum Beati Pauli ...

r.
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collecta ex libris sancti Augustini (cf. C. Charlier, !.a
compilation augustinienne de Florus sur l'Apôtre,
RBén., t. 57, 1947, p. 132-67).
Cette version présente un t11xto notablement plus ~tendu
que celui de la seconde publié en PL 191, 1297-1696; on y
trouve en effet un traité complet sur l'Incarnation comme
glose sur Rom. 1, 3 ; une discussion sur la Trinité et les
pêchés contre le Saint Esprit à propos de Rom. 1, 20 ; enfin
une étude sur les processions trinitaires du Fils et du Sai nt
Esprit à propos de Rom. Il, 36. Ces passages furent ensui tc
retirés de la seconde version, en raison de l'introduction de
ces questions dans le liVTe des Sentences. Cepondant deux
autres traités furent conservés dans leur forme primitive : De
conjugio, à propos de 1 Cor. 1, 1 (PL 191, 1585d-1587b> ; De
corpore Christi, à propos de 1 Cor. Il, 25 (1641c-1647d).
Nous avons publié les traités sur l'Incarnation, l'Eucharistie
et le Mariage dans le t. 2 de notre éd. des Sentences, comme
témoignages du premier état d(~ la doctrine (Prolegomena. p.
53*-87*).

3) Autres Gloses sur l'Écriture. - L'Obituaire de

Notre-Dame, après avoir mentionné la date du décès
de Pierre Lombard, énumère ce que le Chapitre a reçu
de son héritage. Retenons la dernière phrase :
« Insuper habuimus omnes libros eitts glosaJos: Novnm
Testamentum totum ; in Yctcro Testamento: Psaltcrium,
quinque libros Moysi, quatuor maiores Prophetas, duodet:im
minores, Cantica, lob, Hester, Thobiam, Iudith, librurn
Sapientie, Ecclesiasticum, Sententias eiusdcm et Decrl!ta
Gratiani » (Cartu/aire..., éd. M. Gu érard, t. 4, p. 60 ;
Obltuàlres de la province de Sens, éd. A, Molinier, t. l/1,
Paris, 1902, p. 126).
A nos yeux., ces libri ne sont rlas à comprendre seulemE-nt
comme «la bibliothequo » du Lombard ; il s'agit plutôt,
suivant le texte, de «livres glosés», c'est-à-dire contenant de
breves explications sur les texlt:s de J'Écriture énumérés. Il
faudrait en conclure que le Lombard a rédigé ou déliVTê oralement de brefs commentaires sur des livres bibliques autres
que les Psaumes et les !::pitres pauliniennes, sans les juger
dignes de publication ; cf. nos Prologemena au t. 2 des St•lltences, p. 19*-52*, ot'l sont repérées des traces do ces gloses
chez les auteuiS postérieurs.

2° ŒuvRE THtioworQUE: Sententiae in IV /ibris dis·

tinctae. - Après dix années environ d'enseignement.
scripturaire, Pierre Lombard éprouva le besoin d'une
nouvelle méthode et d'un nouvel instrument d'enseignement théologique : telle fut l'origine des Sententiae. Il voulut, comme l'annonce le prologue, réunir
en un seul volume les « scntentiae », c'est-à-dire les
opinions des Pères de l'~glise, avec textes à l'appui,
pour la commodité des étudinnts et des maîtres. Originairement, l'ouvrage était divisé uniquement en livrl:S
et en chapitres, conservés par les mss après le prologue. La division en distinctions, chapitres et articks
remonte sans doute au frnnciscain Alexandre de
Ha.lès, qui fut le premier à prendre les Sentenct!.\'
comme texte de base pour son enseignement parisien
( 1223-1227).
D'après le témoignage de plusieurs disciples, l'ouvrage connut deux éditions, ce qui veut dire que le
Lombard révisa et corrigea son texte après un premier
essai auprès des étudiants. D'autres cependant,
comme l'auteur de la Glose sur les Sentences faussement attribuée à Pierre de Poitiers, limitent les changements à de brèves notes ou gloses ajoutées au texte
après qu'il fut livré au public.
n est certain en tout cas que Pierre se montra toujours
soucieux de repérer et de mettre en œuvre de nouvelles sour-

ces. L' utilisation du De fide orthodoxa de Jean Damascène
(cf. DS, t. 8, col. 453) en offre un clair exemple. Dans les premiers temps de sa carrière, il ne put utiliser qu'un texte partiel, mis sous lo nom de BasHe de Césarée et traduit,
semble-t-il, par un certain Cerdan us. Plus tard, au cours d'un
voyage à Rome avec l'évêque de Paris Thêobald
(Il 53-11 54), il put découvrir le véritable auteur et le texte
complet dans la traduction de Burgundio de Pise ; le temps
ne lui permit cependant d'en transcrire qu'une partie (les
ch. 46-52, plus tard désignés comme ch. 2-8 du liVTe lli ; éd.
des deux traductions par E.-M. Buytaert, St. Bonaventure,
N.Y., 1955 ; cf. DS, t 8, ~1. 462).
Une documentation plus importante lui fut fournie par)c
Decretum Gratiani, source fondamentale du droit canonique.
Achevé à Bologne vers 1140, l'ouvrage ne fut connu à Paris,
du moins à l'école cathédrale, qu'au cours de J'année scolaire
1156-1157. Aussi est-il utilisé seulement à partir de la dist.
31, ch. 1, du livre Ill des Sentences (cf. notre éd., t. 2, p.
180-81 et tables, p. 578b-80b).

Les quatre livres suivent un ordre à la fois historique et logique : 1. la Divinité ; u. la création ct
l'épreuve des anges et des hommes ; m. l'Incarnation
et la Rédemption ; rv. les sept sacrements et les fins
dernières.
Le livre 1 (210 ch.) est entièrement consacré à la Trinité, à l'essence divine et aux trois personnes, avec
quelques chapitres sur la présence de Dieu dans le
monde et dans nos vies. Le livre n (269 ch.) est centré
sur Dieu comme créateur et les créatures. Y sont étudiées les questions suivantes : la notion de création ; la
création des anges, la chute des mauvais et la confirmation en grâce des bons ; suit une longue étude sur
les six jours de la création du monde corporel, celle de
l'homme et de la femme, avec leur chute et ses effets;
s'y insèrent aussi des questions sur la grâce, le libre
arbitre, la vertu, le péché originel et actuel.
Le livre m (164 ch.) s'ouvre par un long traité sur
l'Incarnation du Verbe et la Rédemption par le Christ
médiateur et libérateur. Suivent une série de questions
connexes. La première : le Christ eut-il foi, espérance
et charité? est l'occasion d'une longue discussion sur
ces trois vertus, puis sur les vertus cardinales, les sept
dons du Saint Esprit et les dix commandements
(implicitement contenus dans l'amour de Dieu et du
prochain).
Le livre rv (290 ch.), De doctrina signorum, traite
longuement des Sacrements : difference entre les
sacrements de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau, entre le baptême de Jean-Baptiste et le Baptême
du Christ. Ensuite, la Confirmation et l'Eucharistie, la
Pénitence, l'Onction des malades, les Ordres mineurs
et majeurs. Une large place (ch. 157~243) est donnée
aux conditions du mariage chrétien. Enfin les derniers
chapitres concernent les fins dernières, le jugement
dernier,
la félicité des justes et le châtiment des
•
•
tmptes.
Un remarquable colophon, qui défie toute traduction, à
moins de longs commentaires, résume sous forme d'énigme
le contenu des quatre livres : « Haec de pedibus Sede.nt!s
super soliurn excelsum, quos Seraphim duabus alis velabant,
scriptori, otsi non auditori, commemorasse sufficit, qui a
làcie exorsus Sedentis, per media ad pedes usque Via duce
pervenit » (t. 2, p. 560 ; la note renvoie à Jérôme, Commen·
taire s11r /sare 6, 1-2, CCL 73, p. 86).
Quelle est la date de cc chef-d'œuvre? Les opinions ont
varié avec le temps : certains ont proposé l'année Il 50, d'autres 115Q-II 52 ; l'éd. Quaracchi de 1916 plaçait la rédaction
entre 1145 ct 1150. En 1953, D. Yan den Eynde optait pour
les années Il 55-ll 57, conclusion génêralement acceptée.
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Une étude plus poussêe indique les années Il 55-1158
comme plus probables pour l'édition définitive, car cette
dalation tient compte d'un second enseignement scolaire, qui
entraîna des corrections, additions et gloses marginales ; cf.
nosProlegomena dut. 1, p. 122*-29*.
La tradition manuscrite des Sententiae est abondante (cf.
Pro/ogomena, t. 1, p. 129*-36* ; notons qu'on ne peut plus
consid6rer le ms 900 de la Bibliothéque municipale de
Troyes comme contemporain du Lombard). Les éditions se
sont multipliées jusqu'à nos jours: il y eut seize éd. incunables, la premîérc élant sans doute celle de Strasbourg,
1457. PL 192, 5.19-964 reprend l'éd. d'Anvers, 1757, avec les
corrections de Jean Alleaume. Le Collège de S. Bonaventure
de Quaracchi a publié trois éd. : la prcmiére dans S. Bonaventurae Opera, t. 1-4, 1882-1889; ln seconde à part, 2 vol.,
1916 ; on sc reportera désormais à notre 3e éd., 2 vol., Grottaforrata, 1971 et 1981, que nous citons (cf. I Brady, The
Three Editions of the <<Liber Sentent/arum» ..., AFH, t. 70,
1977, p. 400-11).

Grand sont souvent cités. On y trouve aussi trace
des enseignements d'Hugues de Saint-Victor (c(
supra), de la Summa Sententiarum d'Otton de
Lucques, et d'autres écrits antérieurs ou contempo•

t'alOS.

Le premier livre des Sentences donne déjà une idée
de la manière de Lombard: suivant dans une certaine
me~ure les écrits d'Abélard, U étudie le mystère de la
Trinité dans l'Unité (ch. 4-144 - dist. 2-33); dans un
long traité sur la procession du Saint Esprit, Pierre
aborde la question du Eïlioque, objet de controverse
entre grecs et .l atins, en citant plusieurs témoignages des Pères grecs pour montrer que ceux--ci «in
sensu nobiscum conveniunt etsi verbis differant »
(ch. 38- d. tt, c. 2; t. 1, p. 116-17). Cet exposé a pu
aider les Pères du Concile de Lyon (1274) à établir la
doctrine -sur ce point (cf. Denzinger-Schônmetzer,

n. 850).
3° ŒuvRE ORATOIRE. - Malgré l'influence majeure
des Sentences et des Gloses sur l' Écriture, les sermons
de Pierre n'ont pas été négligés par ses contemporains.
Ils sont conservés en de nombreux mss et d'autres
prédicateurs n'ont pas hésité à leur emprunter.
Voir dans nos Prolegomena (t. 1, p. 95*-112*), l'inventaire
des mss et la liste de 33 sermons authentiques, un douteux et
un inauthentique, avec l'indication des éd. éventuelles ; cf.
aussi J. Loogère, Œuvres oratoires des Maîtres parisiens au
J]t sibcle, Paris, 1975, t. 1, p. 13-14, ct notes, t. 2, p. 14. Une
mtprise a conduit le mauriste A. B\;Qugendre à publier 26
sermons de Pierre parmi ceux d' Hildebert de Lavardin
(Paris, 1708 ; éd. reprise en PL 171. 343-964 ; les pièces 4,
6-9, 12, 13, 21. 23-25, 32, 35, 36, 43. 45, 55, 57. 58, 72, 78,
80, 99, Ill, 112, 116 sont du Lombard ; cf. A. Wilmart, Les
sermons d'Hi/debert, RBên., t. 47, 1935, p. 12-51} ; deux
autres sermons ont été pubtiès par D. Van den Eynde, dans
Miscel/anea Lombard/ana, Novare, 1957, p. 75-87 (tet Dim.
Avent, Ascension).
Les sermons n'ont pas grand intérêt pour l'histoire de la
prédication ; ils reflètent cependant l'enseignement tMologiquc du Lombard et reprennent assez souvent les idées et
meme les mots des Gloses ou des Sentences. On y relève
aussi des thèmes qui no sont pas exploités ailleurs. Le
sermon sur l'Annonciation (PL 171, 605b-610b} traite de la
conception virginale du Christ et de la virginité perpétuelle
de Marie ; de même le sermon de Pâques (PL 171,
556a-564a) offre un enseignement tMologique sur la Résurrection ; ces sujets sont à peine touchés dans les Sentences.
D'autres sermons montrent la familiarité de Pierre avec
l'&riture, et une cerllÙne prédilection pour le livre d'Isaïe
qu'il avait sans doute commenté; on y trouve encore des
renseignements sur les usages Jlturgiques de Paris ou des
sièges voisins; enfin il convient de noter l'invitation fréquente aux auditeurs d'être fidèles à leur vocation, en évitant
de retomber dans la regio dissimifitudinis (cf. DS, t. 3,
col. 1343).
3. Doctrine. - Le Prologue Cupientes a/iquid des
Sentences (rédjgé après l'achèvement de l'ouvrage)
indique bien le projet du Lo mbard. En s'inspirant
d'Augustin puis d'Hilaire de Poitiers, il reconnaît les
difficultés de la tâche et son incompétence, mais veut
l'entreprendre avec amour, sur les instances de ses
frères ; il entend éviter les nouveautés, s'attacher à la
foi et mettre son intelligence au service de la vérité.
Dans ce but, U fera appel à l'enseignement et au
témoignage des Pères, spécialement là où la doctrine
est obscure et parfois discutée. Parmi les autorités
invoquées, ceUe. d'Augustin est prédominante (cf. les
indices) ; Jérôme, Ambroise, Hilaire et Grégoire le

La discussion sur les Personnes, l'essence et la nature dans
la Trinité (ch. 145-149- d. 34) ne peut être comprise qu'en
rappelant Je procès de Gilbert de la Porrée au synode de
Reims en 1148, en présence du pape Eugéne III. Gilbert y
uvait lu des passages d'Hilaire de Poitiers pour montrer que
ses opinions n'étaient pas hétérodoxes. Saint Bernard et son
groupe, dont faisait partie le Lombard, tentèrent de faire
condamner Gilbert avec ses disciples, mais sans y parvenir
(cf. PL 185, 617a).
Les textes d'allure polémique sont cependant très rares
dans l'ouvrage. Pierre y cherche plutôt, avec l'aide des Pères,
à expliciter Je contenu de la foi et, du même coup, los implications de cette foi pour la vie chrétienne: ontitrement
rénové par ln grâce et les sacrements, fortifié par les dons du
Saint Esprit, les vertus théologales et cardinales, l'homme
nouveau apprend à marcher dans la voie des commandements ct à suivre l'exemple du Verbe fait chair, qui est tout
ensemble la voie, la vérité et la vie (cf. Jean 14, 6, évoqué
dans le colophon: «Via duce»). C'est ainsi seulement que
l'homme peut plaire au Seigneur et se prêparer à la gloire qui
attend ceux qui meurent dans J'amour de Dieu.
~
Certaines opinions du Lombard furent attaquées par des
thëologicns contemporains ou postérieurs (une liste de vingtsix opinions rejetées fut compilêe au 13e siècle ; cf. DTC,
1. 12, col. 20 14-1 5), par exemple â propos du péché originel,
ou de l'union hypostatique. Sur co dernier point, un de ses
disciples, Jean de Cornoul!illes, prit sa défense: «Peu avant
son ëloction comme évêque de Paris, en ma présence ct
devant tous ses auditeurs, (Pierre Lombard) proteste qu'il
ri'avait pas énoncé là une assertion mais seulement une
OJ)inion, reçue de ses maîtres. 111\iouta encore ces paroles: Et
jamais si Dieu le veut, je n'énoncerai aucune assertion qui ne
soit celle de la foi catholique» (Eulogium ad Alexandrum
Papam ... , éd. N.M. Hdring, dans Mediaeva/ Studies, t. 13,
1951, p. 265). Sur les disciples et les opposants du Lombard,
cf. 1. Brady, Peter Manducator and the Oral Teachings of
F.L. dans Antonianum, t. 41, 1966, p. 454-90.
•

Pour conclure, nous faisons nôtre, le jugement de J.
de Ghellinck: «Ce modéré, ce traditionnel, ce timide,
cet indécis, ce • plagiaire', si l'on veut, est au fond un
progressiste... Esprit clair, qui voit les choses avec
justesse, prudent et judicieux, Pierre Lombard sait
démêler les tendances ct leurs aboutissements, comme
les moyens de les utiliser ou de les modérer... Son
livre est une mosaïque où trouvent place toutes les
doctrines, toutes les questions et toutes les explica- •
tions présentées par les maîtres contëmporains... Dire
que durant des siècles la théologie a vécu de ce
manuel, c'est dire que son auteur, malgré quelques
opinions attaquables, avait habituellement fait, entre
les divers avis, une sélection qui honore son sens
thêologique » (DTC, t. 12, col. 1885-86).
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4. Influence. - Le Lombard eut de n6mbmux
disciples immédiats : Pkrre le Mangeur (infra,
col. 1614), Jean de Cornouailles, Herbert de·
Boseham, Guillaume de Tyr, Adam Waley, Odon de
SQissons (dont les Sentewiae sont sans doute le
premier commentaire du grand livre de son maître ;
cf. DS, t. Il , col. 628-31). f{erbert de Boseham fournit plusieurs détails sur la vie de Pierre: il. affirme que
celui-ci occupa toujours la chaire de théologie à
Notre-Dame, ce qui exclut un enseignement à SainteGeneviève, malgré l'opinion de C.-E. du · Boulay ct
d'autres historiens. Dans une lettre au comte Henri de
Champagne, il nous apprend aussi que les « rubriques» (minio colore) dans les mss remontent au
maître lui-même et font donc partie intégrale de
l'œuvre (cf. aussi la Praefatio super novo... à Guillaume de Sens, à laquelle il a été fait allusion plus
haut; éd. H.H. Glunz, History of the Vulgate in
England..., p. 342-46).
L'utilisation des Sentences comme manuel de base
dans les écoles de théologie scandalisa sans doute
Roger Bacon ; celui-ci, dans son Opus minus, dénonça
cette nouveauté comme « le quatrième péché contre la
théologie», sous prétexte qu'elle détournait les théologiens de la lecture directe de l'~criture. Mais,
comme l'a montré V. Doucet t 1961, en laissant de
côté la philosophie et la dialectique, l'ouvrage du
Lombard fut le meilleur contrepoids à l'invasion de
l'aristotélisme au 13c siècle (Commentaires sur les
Sentences, p. 3-4).

L'influence de Pierre Lombard est suffisamment attestèe
par les éditions de ses œuvres et le grand nombre dl:s
commentaires sur les Sentences jusqu'au 17° siècle. Fr. Stegmüller, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri
Lombardi (2 vol., WurtzbouJl, 1947), en dresse un inventaire qui compte 1407 numétos ; cette liste a été encore
augmentée par V. Doucet, Commentaires sur les Sentences.
Suppl~ment au Répertoire de M. Fr. Stegmo.//er, Quarac<:hi,
1954 (reprise de deux articles publiés la même année en
AFH, t. 47). Voir aussi 1. van Dyk, Thirty Years since
StegmiJ/ler. A Bibliographical (htid~ to the Study of Medieval
Sentence Commentaries..., FrSt, t. 39, 1979, p. 255-315.
La bibliographie est abondante, voir Bibliogrqfia Lombard/ana, dans Pier Lombardo, t. 4, 1960, p. 149-53. Nous
mentionnerons seulement les études plus iml)()rtante~.
sans reprendre celles qui ont été signalées dans le texte.
Vie et canlère.- Voir surtovt nos Prolegomena â l'éd. des
Senientiae, t. 1, 1971 ; t. 2, 1981 (corrections et compléments). - P. Massia, Di alcuni nomi del Novarese, dans
Bolletino storico per la Provincia di Novara, t. 20, 1926,
p. 40-42 (étude sur Lumellogno). - J. dç Ghellinck, La
ca"ière de P.L., RHE, t. 30, 1934, p. 95•100. - 1. Brady,
P. L.: Canon ofNotre-Dame, RTAM, t. 32, 1965.• p. 277-95.
lttudes d'ensemble. - 1. de Ohellinck, DTC, t. 12, 1935,
col. 1941-2019 (toujours à consulter, spécialement pour les
opposants aux Sentent/ae) ; Le mouvement théologique au
12~ siècle, 2c éd., Bruges, 1948, p. 213-96. - O. lottîn,
Psychologie et morale aux 12' et 1]8 si~cles, 4 t. en 8 vol.,
Louvain, 1942-1959 (tables en fin des t. 4-6) . - L. Ott,
Petrus Lombardus, Pers(Jn/ichk.eit und Werk, dans Mûnchener theologische Zeitschrifi, t. 5, 1954, p. 99-103. Ph. Delhaye, P.L. Sa vie, ses œuvres, sa morale (Contèrence
Albert le Grand 1960), Montréal-Paris, 1961.
Mlscellanea Lombardiana, Novare, 1957 (études prèsentées au Congrês de Novare en 1953 pour Je ge centenaire
des Sentences): D. Van den Eynde, Essai chronologique sur
l'œuvre littéraire de P.L., p. 45-63; Fr. Pelster, p. 65-73 et
N. M. Hàring, p. 113-27 (P.L. et Gilbert de la Porrée) ; E.
Bertola, La dottrina trinitaria, p. 129-35 ; D. Bertetto, La
problematlca eucaristica, p. 149-64 ; O. Geenen, .1'-es
Sentences dans la Somme de s. Thomas, p. 295-304 ; L. de
•
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Simone, p. 305-12 (même sujet); A. Oambaro, P.L. e la
ctvilità del suo secolo, p. 391-402.
Pier Lombardo (périodique publiê à Novare) : E. Bertola,
La dottrina della creazione..., t. 1/1, 1957, p, 27-44; Il
problema delle creature angeliche, t. 1/2, p. 33-54 ; Le citazioni di Giovanni Damasceno..., t. 1/3, p. 3-17; Le Sen· ·
tentiae e le Summe tra il XII e XIII secolo, t. 2/2, 1958,
p. 25-41 ; La dottrina lombardiana de/l'anima ne/la storia
delle dottrine psicologiche del XII seco/o, t. 3/1, 1959,
p. 3-18 ; 1 commentati paolini... e la /oro dup/ice redazlone,
t. 3/2-3, 1959, p. 75-90; P.L ne/la storiogrqfia filosojica
medioevale, t. 4, 1960, p. 95-113 ; C. Fabro, Attualità di
P.L., t. 4, p. 61-73; Teologia dei nom/ div/ni ne/ Lombardo
e in S. Tommaso, p. 77-93 ; L. Fantini, 1 Dfscorsi di P.L.,
t. S/3-4, 1961, p. 69-80; 1. Brady, A new edition of the Book
of Sentences, ibidem, p. 1-8; The Rubrics of P. Lombard's
Semences, t. 6, 1962, p. 5-25, 27.
Doctrine. - J. Schupp, Die Gnadenlehre des P.L., Fribourgen-Brisgau, 1932. - D. Van den Eynde, La d~Jinition des
sacrements pendant fa première période de la théologie
scolastique, Louvain, 1950, p. 40-46 ; Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du 12e siècle, dans
Antonianum, t. 26, 1951, p. 230-33; The Theory of Composition ofSacraments in Early Scholastlcism, dans Franc/scan
Studies- FrSt, t. 11, 1951, p. 1-20, 117-44; t. 12, 1952,
p. 1-26; Nouvelles précisions sur quelques œuvres th~o/o
giques..., t. 13, 1953, p. 71-118. - A.M. Landgraf, Schwan·
kungen in der Lehre des P.L., dans Scho/astfk, t. 31, 1956,
p. 533-44. - J. Schneider, Die Lehre vom Dreieinfgen Golt in
der Schu/e des P.L., Munich, 1961.
InOuence. - 1. Brady, The Distinctions of Lombard's Book
of Sentences and Alexander of Hales, FrSt, t. 25, 1965,
p. 90-116; Peter Manducator..., dans Antonianum, t. 41,
1966, p. 454-90. - 1. Châtillon, Latran III et l'enseignement
chrlstologique de P.L., dans Le Troisième Concile de
Latran..., éd. J. Longère, Paris, 1982, p. 75-90.
EC, t. 9, 1952, col. 1438-40 (A. Piolanti). - LTK, t . 8,
1963, col. 367-69 (1. Brady; A. Emmen). - NCE, t. Il, 1967,
p. 221-22 (1. Brady).
DS, t. 1, col. 190, 193, 449, 588 ; - t. 2, col. 542, 573,
582, 585, 1316 ; - t. 3, col. 223, 344, 1104, 1342 ; - t. 4,
col. 1304, 1777, 1869,2195;- t. 5, col. 364, 1435, f559-60;
- t. 6, col. 261, 464, 754;- t. 7, col. 123, 935, 11 14,· 1427,
1430, 1434, 1438, 1440, 1446, 1689, 1768, 1773,2122,2324;
- t. 8, col. 453, 477, 563, 941, 1181, 1186, 1308, 1473; t. 9, col. 1131, 1207 ; - t. 10, col. 647, 685, 1000, 1155,
1324, 1343, 1344;- t. Il, col. 1, 275, 628;- t. 12, col. 145,
539.

Ignatius BRADY.
38. PIERRE DE LUXEMBOURG (BIENHEUREUX),
cardinal, 1369-1387. - La dynastie de Luxembourg
était au J4è siècle l'une des plus puissantes d'Europe.
Pierre, de la branche cadette, sixième enfant de Guy
de Luxembourg t 1371 et de Mahaut de Châtillon
t 1373, naquit en 1369 à Ligny-en-Barrois; il était
cousin issu de germain du roi Charles VI. Le souci de
Clément vn, à peine élu pape en face d'Urbain VI
(1378), de se ménager les bonnes grâces des Luxembourg explique la carrière fulgurante de Pierre : chanoine de Notre-Dame en 1378 (il n'a pas neuf ans),
archidiacre de Dreux et de Bruxelles, chanoine de
Cambrai en 1381, évêque de Metz et cardinal en 1384.
En 1386, Clément VII l'appela auprès de lui en
Avignon ; Pierre y mourut d'une phtisie aggravée par
ses mortifications, le 2 juillet 1387.
La vie ascétique du jeune cardinal, sa piété, sa charité sans

limite, la renommée de sainteté et la ferveur populaire qui
s'attachèrent à son nom dès sa mort, les inn.ombrables
miracle·s dont fut témoin son tombeau, étaient une caution
de légitimité pour le pape d'Avignon.
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Pierre de Luxembourg s'est v u attribuer un opuscule ascétique le plus souvent dênommé Livret dans
les mss et Dibte de salut dans les imprimés, voire
Voyage spirituel du pèlerin catholique à partir de la
secon<te moitié du t6c siècle. Censément composé à
l'intention de l'une de ses sœurs, le Livret était
destiné, suppose-t-on, à Jeanne qui partageait les exercices de dévotion de son frère à Ligny et à qui
Pierre écrivait fréquemment lorsqu'ils étaient séparés.
La question serait à reprendre de fond en comble.
En effet, Pierre a j usqu'à présent retenu l'attention des
hagiographes plus que des historiens : la liste des vies édifiante et des panégyriques est imposante jusqu'à la fin du
190 siècle (cf. Wahlund, Lenoble); les biographies récentes
ont bien du mal à se détacher de ces précédents hagiographiques.
Or, une lecture attentive de la Vita imprimée par
les Bollandistes (AS Juillet, t. 1, Anvers, 1719,
p. 508-516) laisse des doutes sur l'identité de ce texte
avec la Vie que l'on sait avoir été rédigée pat Jean de
la Marche en octobre 1388. Nous la croirions volontiers postérieure à la mort de Jeanne (1430) et ne
serions pas étonnés que la Vila ct le Livret aient été
forgés peu après cette date pour appuyer la cause de
canonisation officielle réintroduite en 1433 auprès
d'Eugène rv, à l'occasion du concile de Bâle, après
plusieurs tentatives infructueuses au cours du demisiècle précédent.
.
Quoi qu'il en soit de cette chronologie, il reste que
le Livret n'est pas un 6crit original : il résulte de la
juxtaposition de plusieurs unités textuelles, aussi hétéroclites dans leur forme que dans leur inspiration.
On peut reconnaître : 1) une traduction de la 2° méditation de saint Anselme (inc. «Quant je regarde quelle vie
j'ay menee») ; - 2) une traduction abrégée du De tribus dietis
de Robert de Sorbon, dans la rëdaction a de l'éd. de
F. Chambon, Paris, 1903 (inc. « Saint Pierre dit que nous
sommes tous pelerins en ce monde ») ; - 3) une règle de vie
dont la première partie est le démarcage d'enseignements
similaires circulant en francais depuis le 13c siècle (inc.
«Quant le pecheur a tant fait ... )), <<Tu te peus passer de
dormir vi a vii heures... ))), et la seconde l'abrégé d'un
opuscule indépendant, d'origine franciscaine, quo l'on peut
lire dans les mss fr. 190, Bruxelles 10180-10193, Londres
Add. 17715 (inc. «Après tu metera~ peine d'avoir devocion
vraie... La premiere est purté de cucr... »); - 4) trois traités
ascétiques en forme de lettre, qui se rattachent à la longue
tradition de la direction spirituelle ct du contemptus mundi
(inc. «Tres chiere seur, sur toutes choses regardês bien vous
mesmes... )); «Graces et paix en J.C. qui des vrays desiranz
est le vray et parfait confort... » ; «Tres chiere fille, bien ay
entendu que par mont de manieres... »).
Non seulement ces lettres n'ont rien de personnel et pourtant Jeanne n'était pas ln première venue: on
se souvient de ses interventions en faveur de Jeanne
d'Arc-, mais leur contenu s'accorde mal avec ce que
l'on sait de la psychologie de Pierre, esprit tourmenté,
maladivement inquiet et scrupuleux. En outre, la
2° lettre a aussi circulé dans un contexte diflèrent
(témoin le ms fr. 24791 de la nibL Nat. de Paris) ct
l'allusion aux père et mère obstacles à la vie dévote ne
saurait s'appliquer à des parents décédés depuis une
douzaine d'années et aussi connus l'un que l'autre
pour leur piété. Enfin, si les deux premières lettres
s'adressent à une vierge, la troisième est explicitement
destinée à une femme mariée. Nous sommes bien en
prêsence d'une compilation hétérogène, composée a
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posteriori à des fins hagiographiques (par la famille?
par les Célestins?) à partir de textes ou d'extraits de
textes adaptés à la spiritualitê du temps.
Ainsi le premier texte accentue le caractère pathétique de
l'évocationdu jour du jugement; le deuxième ne retient que
les exemp/a du De tribus dietls. Lft règle de vie établit un
programme de dévotions journalières et préconise un mode
de vie axé sur le silence, la retraite et la prière. La 2° lettre,
assez étoff'ee, est une sorte d'épître consolatoire; la 3°
exhorte une jeune épouse à ne pas se lais.ser ~branler par les
critiques des «mondains» ou par les tentations de la
jeunesse, mais à vivre «de bien en mieux» en alliant la vie
t:ontemplative à la vie active du ménage: précepte qui
mérite d'être relevé.
On garde 21 mss du Livret (la liste de C. Wahlund n'en
compte que Il) et 5 éd. (Lyon, Mathias Hus?, vers 1490;
Paris, Jean Trepperel, entre 1493 et 1498; Paris, Michel Le
Noir, 1505 ; Paris, Guichard Soquand, vers 1526/28 ; éd.
~lnd reliee entre 2 impressions de J. Treppcrcl, Paris, Bibl.
Nat., Réserve D 5022). Pour les éd. ultérieures, souvent
tmnexêes à une Vie, voir Wahlund et Lenoble.
Quelques mss attribuent également à Pierre deux hymnes
latines, mais sans beaucoup de vraisemblance : «Deus pater
qui creasti » ct « Dei genitrix Maria » (U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, n. 4477 et 25340).
Dibliographie très complète dans le mémoire de maîtrise
(Paris IV, 1983) de FI. Lenoble, Pierre de Luxembourg, un
saillf du ue siècle et son image. - Les biographies les plus
satisfaisantes sont celles de E. Fourier de Bacourt (Vie du Bx
P. de L., Paris, 1882) et de H. Francois (LA vie du Bx P. de
r~.. ~veqt1e de Metz... , Ligny-en-Barrois, 1927 : biographie
spirituelle, assez réussie en définitive). En revanche, il n'y a
rien à tirer de H. Tribout de Morembert, Le cardinal P. de
L. , évOque de Metz, dans Biographie nationale du pays de
Luxembourg..., Metz, 1975.- BS, t. 10, 1968, col. 705-09.
Pour les œuvres, voir l'inventaire ancien de C. Wahlund,
!Tel. Peter a! Luxembourg, dans Studier 1 modern Sprdkvetenskap utgifna af Nyjilologiska Sallskapet i Stockholm, t. 4,
1908, p. 3-44. - &!. du Livret en préparation par G. HaseIl~~

~

VS, t. 1, col. 1673 ; - t. 2, col. 382 ; - t. 3, col. 1756;- t. 4,
col. 1817-18; -t. 5, col. 864.

Geneviève HASENOHR.

39. PIERRE LE MANGEUR (CoMESTOR, MANDU·
CAToR), thêologien, t 1178. - l. Vie. - 2. Œuvres.
- 3. Doctrine.
1. Vie. - Né à T royes, Pierre le Mangeur reçut sa
première formation à l'école cathédrale de la ville. On
a longtemps pensé qu'il fut d'abord doyen de l'église
Notre-Dame de Troyes (1147 à 1167 environ), puis
chancelier de Paris ( 11 68-1 178). Mais d'après plusieurs témoignages rassemblés par I. Brady (Peter

Manducator and the Oral Teachings of Peter Lombard, dans Antonianum, t. 41 , 1966, p. 454-90}, il fut à
Paris l'élève du Lombard (cf. supra), donc avant
1 158 ; devenu lui-même professeur, puis chancelier de

Paris, il aurait gardé sa prébende à Troyes jusqu'à sa
mort. 11 se désigne comme presbyter Trecensis dans sa
dédicace de l'Historia scolastica (PL 198, 1053). Il est
appelé decanus Trecensis en 1178 par le cardinal
Pierre de Saint-Cbrysogone, légat pontifical (PL 200,
137lc) dans une lettre qui présente à Alexandre rn
onze personnages dignes de la pourpre cardinalice,
dont Pierre de Celle, Pierre le Mangeur, etc. (cf.
P. Glorieux, Candidats à la pourpre en 1178, dans
Mélanges de science religieuse, t. l 1, 1954, p. 5-30).
Odon de Soissons (DS, t. Il, col. 629) avait espéré qu'un
de ses disciples, pauvre et dépourvu de tout bénéfice, lui

1
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succéderait comme chancelier de Paris, au moment où il se
retirait à l'abbaye cistercienne d'Ourscamp. Il s'en ouvrit à
Maurice de Sully, évêque du lieu depuis 1160 (DS, t. 10, col.
834-36) qui lui recommanda le silence auprès du roi Louis
VII. Pierre le Mangeur fut désigué. Maurice de Sully avait dù
donner ce conseil pour déjouer toute intervention royale ; il
était probablement désireux de réserver à son ancien rival au
siège de Paris la charge de chancelier qu'implicitement on lui
avait laissé espérer, en 1160, si l'on en croît le têmoign:1gc
d'l::tjenne de Bourbon.
Lettre d'Odon de Soissons AAlexandre III, dans J.B. Pitrn,
Analecta nouissima Spicilegii Solesmensis, Altera continuatio, t. 2, Rome, 1888, p. XVIII, p. XXXIX ; Anecdoœs
historiques, Mgendes el apologues tir~s du recueil inédit
d'Etienne de Bourbon, dominicain du 13e si~cle. éd. A. Lecoy
de la Marche, t. 5, Paris, 1877, n. 485, p. 41g; V. Mortel,
Maurice de Sully, évllque de Paris (J 160-1 196). Étude .fur
l'administration épiscopale pendant la seconde moiti~ du
12~ si~cle, dans Mémoires de la Soci~t~ de l'histoire de Paris
et de l'Ile de France, t. 16, 1889, p. 154-59.
Le chancelier confère la licentia docendi dont la

délivrance est normalement gratuite, comme le rappellent Alexandre m vers 1170-1172 (Chartularium
Uniuersitatis Parisiensis, éd H . Denifle et E. Châtelain, t. 1, Paris, 1889, p. 5, n. 4) et le concile de Latran.
c. 18, en 1179: «pro licentia vero docendi nullt)s
omnino pretium exigat » (cf. O. Post, Alexander 111.

the « /icentia docendi J> and the Rise of the Univl'rsilies, dans Anniversary Essays... Ch. II. Haskins,

Boston-New York, 1929, p. 255-77). Pourtant Alexandre m autorise Pierre le Mangeur, en 1174, à percevoir
une taxe sur les candidats à la maîtrise (Chartularium ..., t. 1, p. 8, n. 8).
En 11 78, Pierre le Mangeur abandonne son poste de
chancelier et se retire à l'abbaye de Saint·Victor ; il
meurt peu après et il est inhumé au monastère. Il
avait composé lui-même J'épitaphe gravée sur sa
tombe ; on la donne habituellement en quatre vers
(PL 198, 1048b). Mais d'aprcs le ms Milan, Ambros.
E 69 sup (ISe s.), elle en aurait comporté huit: voir
G. Raciti, L'autore del « De spiritu et anima>>, cf.
infra, p. 398.
2. Œ uvres. - 1o L'HISTORIA scoLASTICA. - Dédiée à
GuiiJaumc aux Blanches-Mains, alors archevêque rte
Sens ( 1168-1176) avant de passer au siège de Reims,
c'est une vaste compilation qui présente toute l'histoire biblique depuis le paradis terrestre jusqu'à
l'Ascension. Les livres commentés sont les suivants:
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome,
Josué, Juges, Ruth, Samuel, Rois, Tobie, -=:zéchicl.
Daniel, Judith, Esther, Maccabées, tvangiles. L'Historia Actuum apostolorum qui forme la dernière partie
(PL 198, 1645-1722) pourrai l être de Pierre de Poitiers, chancelier de Paris ; cf. sa notice, infra.
Comme le titre de l'œuvre l'indique, Pierre s'en
tient à l'historia, premier des quatre sens scripturaires.
Jusque-là, nombre de chroniques ou d'histoires universelles comportaient une partie résumant les données bibliques. Mais on n'avait pas encore destiné
à I'&riture sainte un ouvrage à part, consacré uniquement à « la lettre», au «fondement» de l'histoire. Il
n'y a là aucun mépris pour la théorie des quatre sens
dont le Mangeur rappelle le principe dans sa Préface
et que ses sermons mettent abondamment à contribution.
Pierre Je Mangeur fait de nombreux emprunts à l'historien
juif Josèphe, à Augustin, Jérôme, Isidore de SéviUe, Raban
Maur. Son souci de synchronisme le pousse A insérer un
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certain nombre de faits tirés de l'hisloire profane comme les
combats d'Hercule, l'enlèvement d'Hélène, la prise de Troie,
l'origine légendaire de Rome, la capture des Sabines. Parmi
les sources utilisées, on peut signaler, semble-t-il, la traduction latine d'un ouvrage, sûrement apocryphe, attribué à
Méthode d'Olympe (cf. DS, t. 10, col. 111 7) (M.B. Oyle,
Petrus Comestor, Methodius and the Sarracens, dans Spe·
culum, t. 21, 1946, p. 318-24). On a pu croire que la connais·
sance des habitudes juives rapportées par Comestor dans
l'Historia scolastica lui venait de relations personnelles avec
les Juifs en résidence ou de passage d Troyes. Mais il apparait
qu'ils plutôt emprunté ses descriptions aux Péres et en particulier à Jérômc.
En revanche, il est certain que Pierre le Mangeur a
largement fait appel aux commentaires d 'André de
Saint-Victor t 1175, rénovateur de l'exégèse médiévale, qui eut le souci de se reporter aux sources juives
écrites ou orales ct chercha â pénétrer le sens littéral
de l'Écriture. On peut voir aussi dans l'Historia
scolastica une application des principes formulés par
Hugues de Saint-Victor t 1141 (cf. OS, t. 7, col. 915),
dont le Didascalicon (PL 176, 739-812) prône le
recours à l'historia comme fondement de toute exégèse et condamne ceux qui veulent exposer le contenu
théologique d'un texte sans étude préalable du sens
littéral.
E. Shereshevsky, lfebrew Traditions in Peter Comestor's
Historia Scholastica, dans Jewish Quarter/y Review, t. 59,
1969, p. 268-89. - S.T. Lachs, The Source of Hebrew Traditions in the « Historia Scholastica ». dans Harvard Theological Review, t. 66, 1973, p. 385-86. - B. Smal1ey, Andrew oj
St Victor, Abbot of Wigmore, RTAM, t. JO, 1938, p. 358-73;
The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford, 1952,
p. 178-80, 339-40. - H. de Lubac, Ex~g~se médi~ale. Les
quatre sens de l'Écriture, 2e partie, t. 1, Paris, 1961 (coll.
Théologie 42); p. 379-85. - J. Châtillon, Le Didascalicon de
Hugues de Saint- Victor, dans Cahiers d'histoire mondiale,
t. 9, 1966, p. 539-52. - S.R. Karp, Peter Co~t,~estor's
<<Historia scho/astica »: A Study in the Development of
Litera/ Scriptural Exegesis, Dissert., Ann Arbor, 1982
(microfilm).

Vers la fin du 13c siècle, l'Historia scolastica fut
adaptée en francais par Guyart des Moulins qui, aux
livres historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament retenus par Pierre le Mangeur, ajouta la traduc·
tion de plusieurs autres livres sacrés. Plusieurs études
ont souligné l'influence exercée par l'ouvrage de
Pierre le Mangeur :
- sur Antoine de Padoue : Baldinuinus ab Amsterdam,
«Historia scolastica 11 Petri Comestoris in « Sermonibus »
S. Antonii Patauinl, CF, t. 24, 1954, p. 83-109 (actualiser les
réferonces t\ l'éd. Loc-atelli par l'index de l'éd. récente:
S. Anton/ Patarûni Sermones dominicales et festiui, t. 3,
Padoue, 1979, p. 311); sur un auteur spirituel comme Jean
Ruusbroec: F. van den Berghe, De invloed van Petrus
Comestor op de Schrifluuruerklaring van Jan van Ruusbroec
(Mededelingen van de KoninkJ. Vlaamse Acad_, Klasse der
I..etteren, Xl 10), Bruxelles, 1947; Ruusbroec cite Pierre le
Mangeur comme le Magister historiant m.
Les poètes anglais Langland (Piers the Plowman ; cf. OS,
t. 9, col. 219-21) et Chaucer ont lu la Bible à travers l'Historia scolasaca (P. Taitt, ln Defense of Lot, dans Notes and
Querles, 216, 1971, p. 284-85). Avec Hugues de Saint-Victor,
saint Bernard ct Pierre Lombard, le Mangeur est une des
sources d'un drame écrit vers 1460 par Thomas Chandler
pour être joué par des étudiants (D. Enright-Oark, Liber
apologeticus de omni statu humanae naturae by Thomas
Chandler. Edited with an Introduction and Notes; cf. Dissertation Abstracts, t. 15, 1955, p. 259-60).
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L'ouvrage figurait avec les Sententiae de Pierre Lombard
parmi les livres que les êtudiants polonais de Paris rapportaient dans leur pays (N. Rechowicz. La pensée théologique
polonaise jusqu 'cl la fondation de la Faculté de théologie à
Cr~ovie, dans Le millénaire du catholicisme en Pologne,
L11blin, 1969, p. 223-43.
L'Historia scolastica contribua beaucoup à la célébrité de Pierre le Mangeur, on la mit en parallèle avec
le Decretum de Gratien ct les Sententiae du Lombard.
La légende s'en empara et voulut que ces Sommes sur
l'!criture sainte, le droit canon et la théologie fussent
sorties de la plume de trois frères (J. de GheUinck, Le
mouvement théologique du 12~ siècle, 2" éd., BrugesBruxelles-Paris, 1948, p. 214 et 285. Le succès de
l'Historia scolastica vaudra au Mangeur le nom de
magister historiarum (cf. Ruusbroec); Dante lui
accordera une place dans le cercle du soleil, près de
Hugues de Saint-Victor et de Pierre Lombard (La
divina Commedia m, canl. xu, 134).
Les mss de l'Historia scolastica sont nombreux : voir une
première énumération dans F. Stegm ùller, Repertorium bibli·
cum Medii aevi. t. 4, Madrid, 1954. n. 6543-72, p. 280-91 ;
t. 9, Madrid, 1977, n. 6543-65, p. 341. Un des cinq mss de
l'œuvre possédés par la Bibliothèque nationale de Madrid
(Cod. reservato 199), paniel d'ailleurs, est orné de nombreuses initiales et de miniatures représentant le temple de
Jérusalem et son tabernacle; il semble que les réalisateurs
aient eu sous les yeux une Bible hébraïque enluminée (C.O.
Nordstrôm, The Temple Miniawres in the Peter Comestor
Manuscript at Madrid, Lund, 1964).
Sur les éditions incunables, voir J-I ain, Repertorium biblio·
graphiè1Jin, t. 1b, Stuttga11-Paris ( 1827); n. 5529-40; Copin·
ger, Supplement.... t. 1, Londres ( 11:!95), n. 5530-40; t. 2a
(1898), n. 1709; t. 2b (1902), n. 5532.- PL 198, 1049-1722,
reproduit l'édition donnée par Em. Navarro, Madrid, 1690.
Vu l'influence exercée par l'ouvrage, une édition critique
serait hautement souhaitable. Elle pcnnettrait sans doute de
résoudre la question de l'unité de l'œuvre.
2° GLOSE SUR LES EVANOILES. - Inédite, elle est
conservée dans une douzaine de mss, dont Paris, B.N.
lat. 15269 ( 13• s.) qui l'attribue formellement à Pierre
le Mangeur, f. l-28v: sur Jean ; f. 29-72: sur Luc ;
f. 73-116v: sur Matthieu; f. 117-52: sur Marc.
Cette Glose, qui se retrouve anonyme en d'autres mss,
figure en plusieurs cas parmi les œuvres authentiques
d'Êtienne Langton : Paris, B.N. lat. 14335 ; Arsenal 64 et 87
A; Avranches B. M. 36. Contre G. Lncombc qui admettait la
possibilité de la rattacher à cet autcllr, A. Landgraf a établi
qu'elle s'apparentait étroitement à l'Historia scolastica ct
relevait aussi de Pierre le Mangeur.
G. Lacombe, B. Smalley, Studies of the Commentaries oj
Cardinal Stephen Langton. AHDLMA, t. 5, 1931, p. 5-182. A. Landgraf, Recherches sur les écrus d1;1 Pierre le Mangeur.
RTAM, t. 3, 1931 , p. 366-72. Selon B. Smalley (Peter
Comestor on the Gospels and his Sources. ibidem, t. 46, 1979,
p. 84-129; 130-82), Pierre le Mangeur a utiHsé, pour l'interprétation du premier évangile, les Enarrationes in Mattheum
(PL 162, 1227-1500), écrites vers 1140 par un régulier du
Nord de la Fmnce, qui avait à sa disposition la Glose et
d'autres matériaux issus de Laon ; les indications de mss
données dans cet anicle (p. 105-09) complètent la liste
proposée par A. Landgraf (Introduction à l'histoire de la litté·
rature théologique de la scolastique naissante, trad. L.B.
Geiger, Montréal-Paris, 1971, p. 140).
3° Dl! SACRAMENTis. - Les «sentences>> de sacra·
mentis ont été transmises plus ou moins complètement par deux mss de Londres (Lambeth Palace
E.z.i.; Add. 34807) et un de Dublin (Trinity College
C.2.14). f:d. critique par R.-M. Martin, Pierre le
Mangeur, De sacramentis, en Appendice à H. Weis-
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weiler, Maitre Simon et son groupe« De sacramentis »
(Spicilegium Sacrum Lovaniense 17), Louvain, 1937,
xxvm* + 138* p.
Composées probablement entre 1165 et 1170, en dépendance étroite du 4• livre des SentenèeS de Pierre Lombard,
elles témoignent d'une meilleure organisation des sujets
traités, d'un appon documentaire original (recours personnel
ti des Pères, à Anselme de Laon, à Gratien) et d'un progres
dans la terminologie ; emploi du terme transsubstantiation
(p. 34*), distinction explicite des trois formes de la pénitence
(p. 73•), etc. Elles sont animées par un souci pastoral très
net, par exemple à propos de l'accueil que doit reserver le
prêtre aux pécheurs.
Après une introduction sur les sacrements en général,
rc.: ux de l'Ancien Testament, la circoncision et le baptême de
.kan (p. 7"'-12"'), l'ouvrage comporte des exposés sur quatre
sacrements de la «Nouvelle Loi » : baptême (p. 12•-29•),
confirmation (29•·31•). eucharistie (31•·57•), pénitence
(58*-1 05"') ; cette seule répartition montre déjà où va essentiellement l'intérêt de Pierre le Mangeur.
A. Landgraf, Recherches.... RTAM, t. 3, 1931, p. 341-50.E. Dumoutet, La non-réitération des sacrements et le pro·
blème du moment précis de la transsubstantiation. A propos
du « De sacramentis >> attribué à Pierre le Mangeur, RSR,
t. 28, 1938, p. 580-85 (précisé par O. Louin, Bulletin de théo!.
anc. et médiév.. t. 3, 1938, p. 482•, n. 1074). - J. Brinktrine,
Zur Lehre der mittelalterlichen Theologen aber die Konsekrationsform der Eucharistie..., dans Theologie und Glaube,
t. 45, 1955, p. 188-207. - N.M. Hllring, Character, Signum
und Signaculum. Die Einfahrung in die Sakramententheolo~:ie der 12. Jahrhunderts, dans Scholastik, t. 31, 1956,
p. 182-212.
4" QuAESTIONES. - Transmises sous la forme de
reportation.es, elles se rattachent aux années d'enseignement à Paris et témoignent que leur auteur a été
1'6lève de Pierre Lombard. Leur nombre serait d'envi•
ron cent vmgt.
Trois mss au moins en contiennent quelques séries: Paris,
Mazarine 1708 ; Paris, B.N. lat. 18108 ( 12e s.), f. 83r-107v.i et
surtout Troyes, B. M. lat. 964 (début 13° s.), f. 89r-232v. q
Voir J.B. Pitra, Quaestiones Magistri Odonis Suessiorte/lsis, dans Analecta noulssima Spicilegii Solesmensis,
Altera continuatio, t. 2, Paris, 1888, pars II, n. 1-334,
p. 21-187 (cf. DS, t. 11, col. 628). Certaines de ces questions
attribuêes à Odon pourraient être de Pierre le Mangeur.
r.n attendant l'êd. des Quaestiones pa·épo.rée par I. Brady,
voir A. Landgraf, Quelques collections de << Quaestiones » de
la sc1conde moitié du 12e siècle, RTAM, t. 6, 1934, p. 368-93 ;
1. Brady, Peter Manducator.... dans Antonianum. t. 41, 1966,
fl. 485-90.
5° GLOse suR w SENTENces. - Pierre le Mangeur fut
l'un des premiers à gloser les Sentences de Pierre
Lombard.
D'après le ms Madrid, Real Acadcmia de la Historia 24
(r 208), f. 261, R.M. Martin a publié un texte qu'il qualifie
de « prologue», «d'introduction à cette glose» (Notes sur
l'œuvre de Pierre le Mangeur, RTAM, t. 3, 1931, p. 60-64).
A Landgraf a signalé plusieurs gloses qui pourraient contenir
des séries de citations anonymes du Mangeur (Recherches sur
lt!s écrits de P. le M., ibidem, p. 350-57).
(io SERMoNs. - Deux listes d'incipit ont été publiees,
la seconde étant fortement tributaire de la première:
M.-M. Lebreton, Recherches sur les manuscrits contenant des sermons de Pierre le Mangeur, dans Bulletin
d'iriformation de l'IRHT, n. 2, 1953, p. 25-44. - J .B.
Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des
Mittelalters, t. 4, Münster, 1972, p. 636-47. EUes
proposent environ cent cinquante sermons, dont cinquante ont été édités en PL 171 (sous le nom de
1-Iildebert de Lavardin) et 198.
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Il a pu se produire quelques contaminations ·avec les
œuvres oratoires d'autres auteurs. C'est le cas pour Je
sermon : Dum medium sllemium teneret omnia (Scbn(:ycr,
n. 37; PL 198, 1738-42) qui présente une grande parenté
avec celui publié sous le nom de Julien de Vézelay, Sermons,
t, 1, M. et trad. D. Vorreux, SC 192, 1972, p. 44-45.
On peut hésiter entre Pierre le Mangeur et le chancelier
Hilduin pour Audi filia et uide et inclina aurem tuam
(Schneyer, n. 13 ; PL 171, 905-08) et pour Deus stetil ln
synagoga deorum (Schneyer, n. 32, éd. J.P. Bonnes, Un des
plus grands prédicateurs du 12e .tl~cle: Geoffroy du Loroux
dit Geoffroy Babion. RBén, t. 56, 1945-46, p. 211-15. L'auribution au Mangeur parait cependant plus sOre ; mais voir
M.-M Lebreton, Recherches sur les mss contenant des
sermons de P. le M. Additlom· et corrections, dans Bulletin
d'iriformation de /'JRHT; n. 4, 1955, p. 35-36.
Parmi les nombreux mss francais ou étrangers signalés par
M.-M. Lebreton et J.B. Schncyer, beaucoup ne proposent
qu'un ou quelques sermons de Pierre le Mangeur. Les
témoins privilégiés sont ceux de Paris, B.N. lat., fonds de
Saint-Victor, en partie analysés par J. Châtillon, Sermons et
prf1dicateurs victorins de la seconde moiti~ du xue slèr;le.
AHDLMA, t. 32, 1966, p. 7-60; éd. du sermon Sint lumbî
vestrl precinctl (Schneyer, n. 128), H. Rochais, Une colleclion
de textes diver.r des Bernard drms le ms Tours 343. RTAM,
t. 29,1962, p 147-52.
Le ms Troyes B.M. 1515 (début 13e s., 130 C)
semble avoir été composé au ·scriptorium de Clairvau~; on lit au f. Av : Sermones Petri Comestoris.
Ce~te collection entièrement inédite contient quarante-huit sermons ordonnés selon les fètes liturgiques
de plusieurs années ; nous donnons les titres d'après
J'ordre du ms:

S. 1-7, In Natiuitate; 8, In Ascensione; 9, In Natiuitate ~

10, In Eplphania; Il, ln Purificatione b. Marie; 12, ln

Natiuitate; 13·15, ln Assumptit)ne; 16-21, ln Pentecostcn;
22, Dom. post Pent. ; 23-25, Apostolorum Petri et Pauli ; 26,
S. Benedicti ; 27-29, In Assumptione; 30, ln Ascensi(mc
Domini ; 31 (in festivitate b. apostolorum) ; 32, In fest()
Omnium Sanctorum ; 35, In dcdicatione; 36, In aduentu ;
37, In dedicatione; 38, ln sinodo; 39, Petri et Pauli; 40, De
custodia interioris hominis; 41 , In Natiuitate Domini; 42,
De b. Virgine ; 43-45, In adventu Domini ; 46, unius confcssoris ; 47, ln dcdicatione ; 48, ln Ascensione. Cf. J. Longèn:,
Œuvres oratoires.... t. 1, p. 21 ; t. 2, p. 358 (index des réfërences à ce ms).
A la suite des œuvres oratoires raisonnablement attribuees
au Mangeur, J.B. Schneycr propose une liste complémentaire
d'après le ms Oxford, Bodl. Laud. mise. 484, f. lr-191v: 4,1
sermons qu'on peut répartir en trois groupes: 24 sur l'Esprit
Saint, 8 sur Jean-Baptiste, 11 sur les saints Pierre et Paul.
Les huit premiers sermons de ce ms se retrouvent dans l<a
collection de Troyes ; cm l'état actuel des connaissances, on
ne peut dire qui est l'auteur dt:s 35 autres (Schneyer, t. 4,
p. 647-49, s. 155-89; cf. J.B. Sçhncyer, Predigten des Petrus
Comestor in der Hs Oxford, Bodl. Laud. mise. 484. dans
Scriptorium. t. 21, 1967, p. 277-83).
7° ŒuvRES A1TIUButES A PIERRE LE MANGEUR. - l)
Liber super expositionem canonis mlssae: Oxford,
Bod. Libr. Cod. Laud. Mise. 115 ( 13° s.), f. 17 : «Petri
Comestoris liber super expositionem canonis missae.
Incipit: In uirtute sancte crucis et sacramento
altaris ». - 2) Notule quedam super Psaltertum glo·
satum, d'après Rouen, B.M. 129 (A 518, 13c s.). Voir
A.M. Landgraf, Introduction à l'histoire de la littérature théologique..., cf. supra, p. 142.
8° ŒuvRES INAUTHENTIQUES. - l) Allegoriae in Vews
et Nouum Testamentum. - Transmis par plus de cent
soixante-dix mss, plusieurs fois édité sous le nom de
Hugues de Saint· Victor (voir PL 175, 633-828), cet
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ouvrage est dfi à Richard de Saint-Victor, comme l'a
montré J. CbâtilJon, introd. à Richard de S.-V., Liber
exceptionum, Paris,· J958, p. 28-57. S'opposant à
R.-M. Martin (Note sur l'œuvre littéraire de P. le M ..
RTAM, t. 3, 1931, p. 56-57), A.' Landgraf avait déjà
refusé l'attribution des Allegoriae au . Mangeur,
Recherches sur les écrits de P. le M.. ibidem. t. 3,
p. 357-66.
C.A. Robson voyait dans les Allegorlae l'ébauche d'un
traité d'~cJ:iture sainte, écrit en collaboration par Richard de
Saint-Victor et Pierre le Mangeur, pour proposer un corn·
mentaire allégorique de l'Ancien et du Nouveau Testament,
correspondant à l'exposé littéral de l'Historia scolastica (The
Pee/a of the Twe/fth·Century Paris Sclzàol. dans Dominican
Studies, t. 2, 1949, p. 267·79). Cette position a été réfutée par
J . Châtillon (op. cit., p. 78·81); la m6tbode de composition et
de transcription appelée pee/a sur laquelle repose principalement l'hypothèse de Robson n'apparaît qu'au 13c siècle; la
correspondance entre les Allegoria.e et l'Historia scolastica est
assez lointaine et on ne peut établir aucun parallélisme rigoureux entre les deux )ivres.
2) De spirit.u et anima. - Cc traité pseudo-augustinien (PL 40, 779-832) n'aurait pas Aicher de Clairvaux (cf. DS, t. 1, col. 295; 1134) pour auteur mais
Pierre le Mangeur, selon G. Raciti qui s'appuie sur la
genèse des mss, l'étude des sources et l'analyse interne
de l'œuvre (L 'autore del ·<<De spiritu et anima»,
dans Rivista di fi/osofia neoscolastica, t. 53, 1961,
p. 385-401).
Le De

et anima présente des ressemblances avec
d'aut!~s opuscules, comme p~r e~emple les Medita~iones d~
cognmone humanae condittoms pseudo-bernardines. S1
l'hypothèse de G. Raciti était vérifiée, c'est tout un groupe
d'apocryphes qui «trouverait un père» en Pierre le Mangeur ; mais «dans l'état actuel de la recherche les arguments
défavorables l'emportent sur les arguments favorables»,
selon R. Bultot, Les « Meditat/ones » pseudo·bemard{nes sur
la connaissance de la condition humaine. Problèmès d'histoire littèraire. dans Sacris erudiri. t. 15, 1964, p. 256·92.
3) Liber Pancrisis. - A1bêric des Trois-Fontaines dans la
Chronica (pour l'année 1169) attribue à Pierre le Mangeur le
Ltbrum qui dicitur Paner/sis (MGH, Scriptores, t. 23,
Hanovre, 1874, p. 853). Position reprise par D. Van den ·
Eynde, Autour des Ennarrationes in Euangelium S. Matthaei
attribuées à Geoffroi Babion. RTAM, t. 26, 1959, p. 82, et par
l'édition francaise de A. Landgraf, Introduction à l'histoire de
la littérature théologique..., cf. supra, p. 141 ; mais O. Louin
a montré que la composition de ce florilege remontait aux
environs de 1120.1125 (À propos de la date de deux florilèges
concernant Anselme de Laon, RTAM, t. 26, 1959, p. 307-14).
spirit~~

3. Doctrine. - Cette étude s'appuie essentiellement
sur les sermons de Pierre le Mangeur.
1° LE CHRIST. - La contemplation du Christ tient
une grande place. Parfois, Pierre évoque directement
quelque mystère : union hypostatique, Incarnation,
rôle de la Trinité dans la Rédemption ; conséquences
de l'Ascension pour la foi des disciples, jugement
eschatologique.
Le plus souvent il s'appuie sur une typologie vétérotestamentaire très abondante pour décrire les événements de la vie du Sauveur: comme Jacob, Jésus eut
à lutter (Troyes 1515, f. 129r ; l'indication des f.
renvoie à ce ms) ; comme Joseph il fut dépouillé de
ses vêtements et vendu (PL 198, 1809) ; avec Isaac il
fut offert en sacrifice (Troyes, .28r). Comme Moïse, le
Christ vainc le prince de ce monde, libère son peuple
de la servitude du péché et le conduit à la perfection
des vertus (42, 80rv). Josué, dont le nom signifie

1621

Sauveur, fut Je chef du peuple juif, Je Christ l'est des
élus (7lr). Quand Gédéon sonne de la trompette, il
annonce le Christ, héraut de la parole de Dieu (!Sv).
Au cours de la sécheresse qui frappe Israël, f:lie invite
sept fois son serviteur à regarder du côté de la mer ; à
la septième fois, surgit un nuage «petit comme une
main d'homme>> (1 Rois 18, 43). Sept, c'est le nombre
des principaux mystères qu'a vécus le Christ en son
humanité (21v). Le nom d'f:limélcch, qui signifie
«mon Dieu et mon roi», annonce la double nature
du Christ (2Sv). Si la Vierge esl figurée par Ruth et
Noémi, le Christ l'est par Obed qui veut dire serviteur
et désigne parfaitement celui «qui s'est humilié luimême et a pris forme d'esclave» (28v; cf. Phil. 2, 8).

\
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David est une figure privilégiée du Seigneur. Déjà son
nom, qui a le sens de miséricordieux, ami, agréable à voir,
convient au Seigneur. Sa dignité royale annonce celle du Roi
des rois. Les cinq cailloux, grdcc auxquels il vainquit
Goliath, doivent s'entendre des mystères (Incarnation,
P11ssion, R~surrection, Pâques, don de l'Esprit) qui terras·
~rent l'Adversaire. David reçut trois onctions qui correspondent à la triple consécration du Christ : au sein de la
Vierge, il a rccu la plénitude de la grâce ; au Baptême, il a ~té
établi roi pour les brebis perdues de la maison d'Israêl ; à
l'Ascension, tout pouvoir lui a êté donné au ciel et sur la
terre (S 1v).
C'est par le nom, l'êquité du jugement et la qualité de
l'œuvre que Salomon, à son tour, ligure le Sauveur (S4v).
Bien qu'il n'appartienne pas au peuple juif, Cyrus, roi et libérateur des captifs d'Israêl, symbolise la royauté du Christ, la
boone nouvelle et la liberté qu'il apporte aux pauvres et aux
prisonniers (73v). Néhémie peut vouloir dire ((le miséricordieux, le consolateur» et décrit aJ,,rs le comportement du
Christ rempli de pitiê pour le blessé, de compassion envers la
veuve de Nalm ou de pardon pour Marie-Madeleine et la
femme adultère. Comme Néhémie Il reconstruit les remparts
de Jérusalem, le Christ par sa parolt: et son exemple a rebâti
le mur de la foi, aucun assaut ne pourra l'abattre ( 104r),
Comme on le voit, la typologie vétêro·testamcntaire appliquee au Christ est particulièrement développée dans la
collection de Troyes, B. M. 1S1S.

L'invitation à suivre le Christ (on'mis Christi actio
est lectio, PL 198, 1757d) s'adresse le plus souvent à
chaque chretien; elle constitue même l'ossature d'une
vaste fresque de l'histoire du salut, où le disciple est
sans cesse confronté aux gestes du Maître (PL 198,
1824-26). Imiter le Christ ce sera avoir un comportement vertueux analogue au sien, suggéré, en général,
par le texte biblique, thème du sermon. Le procédé
d'exposition est to1,1jours le même : mise en valeur des
attitudes du Christ présentées comme autant d'exemples pour le chrétien. Ainsi le Mangeur voit dans le
Christ une nouvelle échelle de Jacob et propose, à titre
de modèle, les degrés d'ascension constitués par les
diverses étapes de la vie de Jésus (2v-3r). Dans un
sermon pour l'Ascension il parle des sept montées du
Seigneur, qui appellent sept «vertus» chez le
disciple : patience, crainte, dévotion, méditation,
tempérance, obéissance, persévérance (PL 171,
583-89). L'invitation à imiter le Christ s'appuie en
général sur des événements précis de sa vie, mais on
trouve aussi un pressant appel aux chrétiens pour
qu'ils s'inspirent des attitudes générales du Seigneur:
douceur humilité, obéissance, constance.
2° L'éàuse. - Les figures vétéro-testamentaires sont
nombreuses pour désigner l'Église : la tunique dont
Jacob revêt Joseph est longue car l'f:glise doit persévérer et parvenir aux extrémitès du monde ; elle est
damassée et de plusieurs couleurs à cause de la variété

des vertus et de la diversité des dons (23v). La fille de
Pharaon descend vers le fleuve, se baigne et recueille
Moïse : ce qui symbolise l'humilité de l'Église, le bain ·
du baptême et l'imitation du Christ. La comparaison
avec le Temple de Jérusalem ou la célébration de la
dédicace permettent de développer des considérations
d'aspect historique ou doctrinal sur les membres et
sur les âges de l'Église : saints de l'Ancien et du
Nouveau Testament, fondations de l'êdifice ou prélats
qui en sont Je toit (124v).
Pierre connait la division traditionnelle entre pasteurs,
contemplatifs et justes mariés (PL 171, 412) ; il emprunte
explicitement aux concepts dionysiens de bi~rarchie ecclé·
siastique, mais alors que Denys parle d'une triade initiatrice
ct d'une triade initiée, il ne distingue que deux grandes
çatégories Deiuidi et pedissequi (PL 198, 1770c).
Le premier, il aurait employé l'expression Ecclesia
militons à propos de l'tlglise en route vers la patrie ; au texte
de l'Historia scolastica, PL 198, IOSS-56, cité à ce slijet par
Ch. Thouzellier (J::cclcsia militons, dans f.:tudes d'histoire du
droit canonique dédiées à Gabrielle Bras, t. 2, Paris, p. 141 5),
on peut ajouter ceux de plusieurs sermons : PL 171, 739c ;
PL 198, 1727b ; Troyes, 85ra : « uel Ecclesia adhuc mill tans
uel ilia in celestibus iam triumphans » ; 86rb : «lam uero
templi nomine triumphans Ecclesia si intelligatur ».
Le Mangeur déplore la faible énergie des chrétiens de son
temps face aux ennemis puissants qui menacent à l'intérieur
(vices) ou à l'extérieur (hérétiques ct faux freres).

3° LES SACREMENTS. - 1) Eucharistie. - Pierre le
Mangeur explique la messe par la méthode allégo·
rique: on dit le canon les mains étendues, en souvenir
du Christ tournant les siennes vers le peuple incrédule. L'inclination du prêtre au Supplices figure Jésus
qui sur la Croix inclina la tête et rendit l'esprit ; se
frapper la poitrine au Nobis quoque.peccatoribus. c'est
avec le centurion confesser la divinité du Fils de Dieu,
etc. (cf. PL 198, l826c-1827c). Il s'intéresse aux oraisons de la messe : il ne devrait y en avoir qu'une, nfnis
on peut en tolérer trois (triple supplication du Christ à
Gethsémani) ou cinq (divers moments de la Passion ;
plaies du Christ), sans aller au-delà de sept (demandes
du Pater). Il va jusqu'à distinguer dix oraisons dans la
messe : outre la collecte, la secrète et la post-communion, il compte les sept prières d'intercession du
canon (cf. PL 198, 1826c-1827c, 1834d-1836a). Pour
l'interprétation symbolique de la messe, Pierre le
Mangeur dépend beaucoup du Liber oflicialis d'Amalaire de Metz (cf. DS, t. 10, col. 1086).
ù: terme transsubstantiatio avait

~té

employé pour la
première fois, semblc·t·il, par Roland Bandinelli, le futur
pape Alexandre lll, dans les Sententiae, vers ll40-42
(B. Neunheuscr, Eucharistie ln Mittelalter und Neuzelt
(Handbuch der Dogmengesehichtc IV/4b), Fribourg-enBrisga.u, 1963, p. 27-28 ; trad. franc. par A. Liefooghe,
L'eucharistie, II, Paris, 1966, p. 63). Pierre l'utilise on
plusieurs œuvres: De sacramentis (éd. R.-M. Martin, p. 34•,
cf. supra) ; Historia scolastica (PL 198, 1618b) et au moins
uo sermon (ibidem, 1812c).
Cette transsubstantiation du pain et du vin s'accomplit·
elle en deux temps (les deux consécrations) ou en un seul,
lor~ du Simili modo? Pierre pose la question sans répondre
nettement (E. Dumoutet, La non-r~itbration des sacrements

et le problème du moment pr~cis de la transsubstantiation ... ,
t. 28, 1938, p. 580-85. - V.L. Kenned,, The moment oj
Co11secration ofthe Host, dans Mediaeva Studios, t. 6, 1944,
p. 124-26). Vers 1204, les Statuts de Paris, c. 80 prescrivent

l'élévation de l'hostie après la première coos~tion
(0. Pontai, Les Statuts de Paris et le Synodal de l'Ouest,
Paris, 1971, p. 83).
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2) Mariage et pénitence.- Comme d'autres prédica- utilise plusieurs fois; il ne semble pas l'a voit fait pour purteurs Pierre le Mangeur justifie le mariage et en gatorium, en admettant d'ailleurs que le premier emploi soit
montre la valeur face aux hérétiques qui le condam- authentique. Dans l'attente d'une édition critique des
naient (Troyes, 95r). Par rapport à la pénitence il sermons, il convient donc d'être réservé pour attribuer à
Pierre le Mangeur la paternité d'un terme dont la notion
distingue, probablement le premier, les trois formes qu'il
est aussi étrangère aux considérations habi·
possibles : solennelle, publique, privée (De sacra- tuellesrec.ouvrc
de l'auteur sur l'au-delà.
mentis, éd. R.-M. Martin, p. 73*). La pénitence est
aussi grâce incitant au repentir, contrition et satis5° LA Vmaoe. - Pierre le Mangeur la voit annoncée
faction (p. 59*). 11 affirme le caractère indispensable par des scènes ou des personnages do l'Ancien Testade chaque élément du sacrement: componction du ment : elle est la corbeille où fut déposé le Christ,
cœur, confession orale et satisfaction (p. 66*). Fidele nouveau Moïse (Ex. 2, 5). Comme Ruth, dont le nom
aux thèses d'Abêlard et de Pierre Lombard, il soutient signifie voyante, elle s'adonne A la contemplation.
que le pardon du péché est accordé dans la contrition, Semblable à la jeune Sunamite1 elle réveille et
à la fois grâce de l'Esprit, douleur du passé, volonté réchauffe l'amour de Dieu pour l'humanité (PL 198,
d'éviter le mal (p. 63*). Trois motifs inspirent le 1733). Telle Esther elle apaise la colère du juge et lui
repentir : le mal commis, la perte des .vertus, la peine adresse pour son peuple une prière efficace (Troyes,
de l'enfer. L'aveu est nécessaire pour l'humilité qu'il 3lr). En Judith, comme en Marie, ou loue l'amour de
exige, les conseils et l'imposition de la pénitence qu' il la chasteté (108v). Femme fot1e du livre des Propermet (p. 88*).
verbes, elle peut en même temps accomplir son vœu
de virginité et consentir à être épouse. Elle est la
Dans la prédication, s'il anivc à Pierre de comparer ou
d'analyser les trois éléments de la pénitence. : contrition, piscine probatique vers qui descendit l'ange du Seiconfession, satisfaction (PL 198, 18llab, 1750<1), il s'arrëte gneur; simple et innocente comme la brebis, elle
davantage à la confession qu'il invite à ne pas diffën·r. enfanta aussi l'Agneau qui enlève le péché du monde
Humble, sincère, complète, elle consiste à s'accuser et nM (PL 198, 1723).
pas à s'excuser (175lbd; Troyes, 20va). Que le pénitent
Le contraste est grand entre l'origine royale de la
poussé par la honte évite aussi de diviser sa confession t'Il Vierge, sa dignité de Mère de Dieu ct l'humilité de sa
accusant à plusieurs ses divers péchés (Paris, B.N. lat. 2950. réponse à l'ange. La virginité perpétuelle de Marie ne
163v). Pierre voit aussi dans la restauration du Temple par soulève pas la moindre difficulté pour les prédicateurs
Judas (1 Mace. 4, 36-61) une figure de la confession «qui
purifie tout, nettoie tout, rétablit tout et ramène en l'état du. 12° siècle. Pierre le Mangeur commente le texte
convenant à chacun» (Troyes, 85v). Juge de l'~glise par d'Ezéchiel sur la porte fermée (44, 1-2): on ne doute
opposition au juge séculier (PL 198, 1813d), le prêtre recher- pas, en effet, que Marie fût Vierge «avant, pendant et
che les causes du pêché, il examine sans favoritisme ni sévé- après l'enfantement>> (PL 198, 1726).
rité excessive, il réconforte ct il exJ1orte (1815d-1817b).

4° Les fins dernières. - Pour désigner le lieu où
les élus subissent éventuellement une ultime purification dans l'au-delà, Pierre le Mangeur serait également parmi les premiers, avec Nicolas de Clairvaux nt
Nicolas de Saint-Alban, à employer le substantif
purgatorium vers 1170, d'après J. Le Goff, La naissance du purgatoire, Paris, 1981, p. 209-17, 489-93; il
aurait utilisé ce terme dans un sermon pour la dédicace (PL 171, 74lbc); cependant la tradition manuscrite du texte ne semble pas unanime pour confirmer
l'emploi de l'expression in purgatorio (op. cil.,
p. 491 ).
Pierre a consac1·é trois sermons à la ïctc de la Dédicace
dans la collection de Troyes. 84vb-87ra ; 90vb-96vl! ;
124ra-128rb ; il a aussi parlé trois fois de la Toussaint,
73ra-76vb: 77ra-80ra ; 80ra-84vb. Dans ces textes, il a le
souci très net de montrer la continuité et les rapports entre
l'Église de la terre et celle du cid. Mais il se préoccupe peu
du lieu intermédiaire où pourrait s'achever la purification ;
sans cesse, il appelle ses auditeurs à être dignes de la « Jéru·
salem céleste)>, à s'y préparer activement ici-bas. Pour y
parvenir, le moyen proposé est celui d'une vie vertueust:,
aidée par la prédication de la parole divine, l'exemple des
saints et, surtout la pénitence com mc vertu ou sacrement : ct:
81 va, 85va, 86r, 94v, 95v·; tout le sermon Ed(ficauit Noe
altàre Domino, 124ra-128rb, serait A citer. On remarquera
aussi les trois lieux que distingue Factum est in die, 84vb; il
n'y est pas question de purgatoi re: «Est locus immundus,
locus, mundatus, locus mundus. Locus immundus est sentina, id est infernus in quem defluunt uniucrsi muncti
sordes... Locus mundatus est Ecclesia, cui dicitur ' lam vos
mundi estis propter sermonern qucm ego locutus sum vobis?
(Jean 15, 3). Locus mundus ilia krusalem superna )).
Quand Pierre le Mangeur trouve ou reprend des expre~
sions nouvelles (Ecclesia militans, transsubstànliatio), il les

A propos de l'Immaculée Conception, il prend parti pour
une purification de Marie in utero et non pas in conceptione.
S'il est favo•·able â la ïctc de la Nativité de la Vierge, il
s'oppose, comme saint aemard, à celle de la Conception
(Paris, B.N. lat. 2950, 153v). Dans un autre sermon~ il dit
que le Seigneur a fait participer la Vierge à sa propre grâce
d'impeccabilité <<de sorte qu'elle n'est tombée en âucun
péché» (Troyes, 33v). En deux sermons au moins dont
l'authenticité est i.ndisêutable, Pierre le Mangeur a affirmé
l'assomption corporelle de la Vierge (Troyes, 33r, 62r) ; là
enoore, il s'est appuyé sur des figures mariales de l'Ancien
Testament: Esther (ch. 5), Abigayil (1 Samuel 25, 42). Sa
prise de position est aussi ferme qu'isolée parmi les prédicateurs parisiens.
Sur les sermons de Pierre relatifs à l'Assomption, voir
H. Barré, Dossier complémentaire, dans Éludes mariales.
Assomption de Marie, Ill, Paris, 1950, p. 48-51. - M. Jugie,

La mort et l'assomption de la sainte Vierge. Étude historique
et doctrinale (Studi e Testi 114), Vatican, 1944, p. 386.

6° LES VERTUS ET LES VICES. - Il en est question dans
un grand nombre de sermons. Quelques rares textes
envisagent séparément l'une ou l'autre des vertus
théologales : la fôi comparée au miel à cause d'une
semblable vertu purifiante (PL 198, 1740a), l'amour
envers Dieu fondé sur dix motifs tous relatifs à la
création, à la rédemption, au bonheur éternel (Troyes,
122r). Le plus souvent, Pierre le Mangeur parle des
vertus en les groupant : théologales, cardinales, attitudes d'inspiration évangélique ; ces diffêr(!ntes dispositions ne sont pas exclusives les unes des autres.
Traitant des vertus théologales, il rapproche les cérémonies de la dédicace des églises et l'action du Christ-prêtre
dans les âmes (124v). Parfois il pourra sembler que la pratique des vertus représente pour l'homme un joug. Mais foi,
espérance, charité et dons de l'Esprit sont, en fait, des liens
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salutaires et bienfaisants qui lient sans blesser et gênent
d'autant moins qu'ils serrent plus port (Paris, B.N. lat., 2950,
83r). Les vertus sont le chemin qui conduit l'homme vers la
béatitude (Paris, B.N.Iat. 2602, 42v).
Il s'agit aussi d'imiter le Christ, modèle des vertus : cellesci sont comparables aux plumes qui permettent aux aiglons
que sont les chretiens de voler à la suite du Christ-aigle
(Troyes, 70v). Pierre insiste sur l'humilité, véritable voie de
remplacement pour qui no peut suivre le Seigneur sur le
chemin du Calvaire (PL 198, 1730). Avec la douceur, la
simplicité, la pauvreté et la patience, l'humilité caractérise
l'Eglise qui s'oppose ainsi au monde où règnent l'orgueil, la
ruse, l'avarice et la cruauté (Troyes, 57r). Un sermon sur un
thème du Cantique des cantiques manifeste un souci très net
d'établir une correspondance assez stricte entre les dispositions naturelles et les vertus cardinales, lesquelles sont
considérées comme des dons de la grâce (PL 198, l774c).
Pierre le Mangeur parle rarement d'un défaut en particulier. Il le fait cependant pour l'orgueil (Troyes, 66v).
Parfois il réunit luxure et avarice (PL 198, 1831 ), ou luxure
et orgueil (1723c). Dans un texte au moins, il fait allusion à
la corruption possible des cinq sens (Paris, B.N. lat.. 2950,
8Sr) : plus souvent il groupe les vices par trois : luxure, avarice, orgueil (PL 198, 1743-1744; l828b; Troyes, IOOv-lOlr;
104v), ou bien il reprend la liste des sept péchés capitaux
(9v; PL 198, l7S3c-17S4c). Cette dernière énumération
dépend de Jean Cassien (De lnstitutis, V, 1 ; PL 49,
202-203) ; il en va de même pour les séries de vices secondaires (sermon édité par H. RocblliS, RTAM, t. 29, 1962,
p. 147-48; cf. Cassien, Conlationes V, 16: PL 49, 634a).
Pierre appelle tous les chrétiens à lutter contre les
différents vices ; à plus forte raison, il y invite les
«pasteurs du troupeau » à cause de. leur charge et de
l'exemple à donner. Ils doivent combattre l'orgueil
(Paris, B.N. lat. 2950, 161 v) et veiller à ne pas déposer
«J'encens» des oraisons liturgiques sur le triple feu de
la luxure, de l'avarice et de l'orgueil ; sinon, ils
n'échapperaient pas au feu éternel (PL 198, 1835d).
Outre les sources ct travaux signalés dans l'article, voir ;
M.J.J. Brial, P. le M., dans Histoire littéraire de la France,
t. 14, 1817, p. 12-17.- DTC, t. 12/2, 1935, col. 1918-22 (N.
Iung; bibliogr.). - LTK, t. 8, 1963, col. 357-58 (L. Hôdl). S.R. Daly, Peter Comestor: Master of Histories, dans Speculum, t. :32, 1957, p. 62-73: conteste l'intet·prétation accré·
ditée par Jean Trithème (De $criptoribus, n. 380) de
Comestor «mangeur de livres» ; il pourrait s'agir d'un
patronyme attesté en Champagne :i cette époque. - NCE,
t. Il, 1967, p. 214 (J.N. Garvin).
La 3e partie surtout de l'art. emprunte à notre travail anté·
rieur; J. Lo!)Sèrc, Œuvres ora.Joires de maîtres parisiens m1
12e siècle. Étude historique et doctrinale, Paris, 1975 (t. 1,
vie, p. 20-21 ; christologie-ecclésiologie, p. 96-114 ; vertus et
:vices, p. 302-10 ; notes èorrespondantes, l. 2, p. 19-20,
83~93, 233-37).
M. Grabmann, Die Geschlchte der scholastischen Methode,
2 vol., Fribourg-en-Brisgau, 1909-1911; rcprod. Graz, 1957.
- A. Teetaert, La co11fession aux laïques dans l'Église latine
depuis le se jusqu'au 14e siècle, Wetteren-Bruges-Paris, 1926.
- O. Lottin, Psychologie et morale aux 12' et 13' siècles, 6 t.
en 8 vol., Gemblou1t-Louvain, 1942-1960 (tables au t. 4/2 et
6). - C. Spicq, Esquisse d'une histoire de l'exégèse latine au
Moyen Age, Paris, 1944, p. 132. - A.M. Landgraf, Dogmengeschichte der Frahscholastik, 4 t. en 6 vol., Ratisbonne,
1952-1956. - H. de Lubac, Ex4gèse mMiévale. Les quatre
sens de l'Écriture, 4 vol. (coll. Théologie 41, 42, 59), Paris,
1959-1964. - L, Hôdl, Die Geschichte der scholastischen
Literatur und der Theologie der Schlilsselgewalt, 1. Teil, coll.
BGPTM 38/4, 1960. - H. Jorissen, Die Enifaltung der Transsubstantiations/ehre bis zum Beginn der Hochscholastik
(Mûnsterlsche Beitrilge zur Theologie 28/1), Münster, 1965.
DS, t. 1. col. 1132; - t. 2, col. 1253, 2379; - t. 4,
col. 1496-97, 1500, 1989 ; - t. S. col. 845, 866 ; - t. 7,
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col. 367, 1114; - t. 8, col. 1286, 1479, 1481 ; ~ t. 9,
col. 1122;- t. 10, col. 570, 585.
Jean loNotlRE.

40. PIERRE MARTYR
cheur,

t

1252. Voir

(BIENHEUREUX),
PIERRE DE Vt!RONE1 infra.

frère prê-

41. PIERRE DE MEDINA, laïc, t 1567. Voir
MEDINA (Pierre

de), DS, t. 10, col. 906.

42. PIERRE DE LA MÈRE DE DIEU, carme
déchaussê, 16i0-1683. - Abraham Bertius naquît en
Hollande, à Leiden, le 25 mars 1610, de P ierre Bertius
et de Anne-Marie Kuschelin.
Son père, disciple aimé de l'humaniste Juste Lipse, était
1111 des espoirs de la faculté de théologie calviniste. Ayant
combattu les thèses de Gomar à Dordrecht, il fut condamné
par le synode de Leiden et dut se réfugier en France.
Accueilli à Paris, il obtint la charge de géographe royal. En
1620, il abjura le protestantisme. Sa femme et ses six enfants
vim-ent le rejoindre et renoncèrent eux. aussi à la religion
rëformée.
Trois des fils devaient entt·er chez les Carmes dêchaussés
recemment Implantés dans le royaume. L'ainé, Abraham, y
reÇut le nom de Pierre de la Mère de Dieu. Il fit profession
au noviciat de Charenton le 29 juin 1628 ; ses frètes Paul de
Jésus-Marie (1612-1643) ct César de Saint-Bonaventure
( 1615-1662) respectivement les 1er juillet 1629 et 18 juillet
1632. 'Tous trots devaient se dépenser sans compter dans
l'apostolat des missions.
Pierre pour sa part passa vingt-neuf ans en
Hollande où son frère César l'avait précédé. La possibilité pour des prêtres catholiques, émigrés notamment, de rentrer dans les « ~tats >> avait été offerte à
l'occasion de la présence de mercenaires francais et
wallons qui participaient à la défense des provinçes
protestantes insurgées contre la domination espagnole. Leur ministère auprès des néerlandais catholiques était regardé comme indésirable par la hiérarchie inféodée à l'Espagne et devait, à l'opposé, s'envelopper de prudence à l'égard des Réformés, principal.ement à Leiden, ville universitaire où étaient formés
les ministres calvinistes. C'est là que Pierre exerça son
ministère à partir de juin 1554. Une des activités
pastorales les plus fructueuses de Pierre furent ses
conférences apologétiques sur la foi catholique donn.ées dans le milieu de l'université de Leiden (cf.
Etudes carmélitaines, 1914, p. 404). Quelques années
lui suffirent pour faire revivre la paroisse francowallonne jusque-là somnolente. En 1662, il obtint du
nouveau délégué apostolique, Jean de Neercassel (OS,
t. 11 , col. 83-86), l'établissement d'une mission à
Amsterdam. La municipalité était beaucoup plus tolémnte que celle de Leiden : l'année suivante les missionnaires disposaient d'une église capable de « tenir à
l'aise plus de sept à huit cents personnes», «parée et
ornée presque à la façon des pays libres » (Études
carmélitaines, 1920, n. 3-4, p. 288-89). Pierre mourut
à Oegstgeest en octobre 1683.
Pierre de la Mère de Dieu est tout ensemble un
auteur spirituel, un théologien et un chroniqueur
ecclésiastique, peut-être aussi un pédagogue.
A l'auteur spirituel nous devons 1) La connaissance
et 1'amour de Jésus-Christ (Paris, 1646) di visé en deux
parties: t. l, De la connaissance..., t. 2, De l'amour...
Chaque partie est traitée comme une démonstration
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en règle. La connaissance de Jésus-Christ nous révèle
sa nature (ch. 8 à 14), sa science (ch. 15-21), sa puissance (ch. 29-36), mais suttout son amour (ch. 22-28),
sa bonté et sa miséricorde (ch. 37-42), sa parfaite
bêauté (ch. 48-52), etc. Cette connaissance conduit à
l'aimer.
S'inspirant de saint Augustin (De doctrina christiana :l),
Pierre donne cette définition de la charité: «La charité t'SL
un élancement ou un mouvement de l'âme qui se porte â la
jouyssance de Dieu, purement pour sa bonté infinie, sans
autre considération que celle de sa propre essence. Ensuite
elle nous fait aymer nous même et le prochain pour la seuk
raison de la divinité». Les chapitrés suivants exposent
comment cet amour de Jésus-Christ naît (ch. 17·32), grandit
(ch. 34-38), dépérit (cb. 39-43) ~~t renaît (ch. 44-48) dans les
âmes, jusqu'à la possession définitive du ciel (ch. 53-57).
2) La connaissance el l'amour de la Sacrbe Vierge
(Paris 1646) divisé en deux parties également. SllÏnt
liernard, saint Augustin, Hugues de Saint-Victor,
Rupert, Richard de Saint-Victor sont fréquemment
cités. La connaissance et l'amour de la Vierge fo11t
naître une délectation (même si le mot n'est pas
employé):
«L'amour de la Sacrée Vierge distille secrètement la
douceur dans les cœurs des fidèles et métamorphose en miel
leurs pensées, leurs désirs, leurs inclinations, leurs paroles et
toutès leurs actions>> (p. 304). 1:-'Esp~t S.aint en. est l'auteur:
«Cette heureuse playe n'est pomt la1te immediatement par
son objet... je veux dire que la Sainte Vierge ne verse pas son
amour dans nos cœurs, mais que cela n'est réservé qu'à
l'auteur de toutes les communicll tions surnaturelles que nous
savons être le Saint-Esprit>> (p. :125-26).
3) Les fleurs du Carmel cueillies au parterre

des

Carmes déchaussés de France (Anvers, 1670), ménologe dépendant des Annales (1666) de Louis de SainteThér~se

(DS, t. 9, col. 1062-63).

La préface affirme : « Un religieux carme déchaus:;é
renverse l'esprit de son ordre quand il ne travaille pas â la
contemplation et à l'action... celle-là n'a pas sa dernière
perfection sans l'action». Et de préciser immédiatement
comment le contemplatif doit envisager l'action : « Toutt:s
les actions ne sont pas également conformes â la contemplation. Qu'il s'en trouve qui ne s'accordent que difficilement avec elle... mais le travail apostolique de la prédication de l'Évangile, la lecture des saints Pères joincte à celle
des Écritures saintes, les confèrences spirituelles avec d<~s
âmes qui aspirent â la perfection, je ne puis me persuader
que telles ou semblables actions détournent une âme de la
perfection. Bien au contraire je soutiens qu'elles l'entretien·
nent, â défaut de tels semblables exercices la contemplation
vient de s'éteindre... >>.

Sans se rédamer formellement de Jean de la Croix,
Pierre voit dans la nudité contemplative une libération pour l'action apostol ique tel qu'il l'entend :
«L'ordre du Carmel exige de ses enfants un dénuement de toutes ·les espèces intellectuelles, tant dans
l'entendement que dans la mémoire. Qu'ils pensent à
vuider le fonds de la volonté de toute affection étrang~re, de tout ce qui est créé, mortel, périssable avec
une privation des imperfections volontaires et habituelles, de quoi l'âme vuidc de toute créature soit
remplie de Dieu seul, ne respire que Dieu, ne pense
qu'à Dieu seul et soit absolument à Dieu, possé.dée de
Celuy qui est la source de tout bien. Dans cette disposition le carme déchaussé vit dans une très parfaite
liberté d'âme et de volonté. Rien ne le retient n'y
l'empesche de se guinder en haut».

\
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Pierre a traduit en français, tout en l'adaptant, la Manna
Communicantlum de Juste de l'Assomption (cf. DS, t. 8,
col. 1619).
·
Dès 1645, Pierre avait composé Le souverain moyen de
convaincre toutes sortes d'Mrmques. Ille dit en 1671. Sur Je
même thème paraît en 1650 un Modus convertendi hereticos,
Paris (cf. C. de Villiers, t. 2, col. 587) et en 1653 â Reims
une Explication du symbole des Apôtres, de l'oraison domi·
nica(e et de la salutation angélique. Fort de ses expériences
de Leîden, il compose encore un classique du genre : Claire

dtmonstration des articles de la religion catholique, aposto·
lique et romaine... (Anvers, 1671). Villiers lui attribue encore

un Bref catéchisme (mêmes lieu et date ; peut-être un
complément de la Démonstration à la manière de Bellarmin),
ains1 qu'une œuvre posthume Raisons solides pour fortifier

les catholiques dans la foi.

Ce serait par erreur que Villiers le dit, â la suite de Martial
de Saint-Jean Baptiste (Bibl. Scriptorum..., Bordeaux, 1730,
p. 332), l'auteur de l'Histoire de la Mission de Hollande des
Carmes déchaussés, s'il s'agit de celle contenue dans le ms L
932 des Archives Nationales de Paris, qui est·de Louis de
Sainte-Thérèse, Pierre n'y.a écrit que le chapitre où il raconte
la mort de son prédécesseur Vincent (n. 7); cf. ttudes carm.,
1920, n. 3-4, p. 269, note l. - Apres Martial, Villiers cite un
Virtutes Regiae quae }uvenem decent principem (Paris, 1647).
Catalogus Carmel. Desc. Prov. Parisiensis, Bibl. de l'Ar·
senat, ms 1155. ~ C. de Villiers, Bibliotheca Carmelitana,
t. 2, col. 587-88. - Louis de Sainte-Thérèse, Annales des
Carmes déchaussés de France de 1608 à 1665, nouv. éd;,
Laval, 1891, p. 206-11 et 805-15; Histoire de la Mission de
Hollande (Arch. Nat. Paris, ms L 932), dans ttudes carméli·
taines, 1913, p. 571-91: 1914, p. Sl-74, 205-24; 1920,
p. 86-120, 256-94. - Joannes a Cruce Peters, De Onge-

schoeide Carmelieten gedurende de Holland~e Zending
(1648-1853}, dans Carmel, Tilburg, juillet 1949, p. 40·75.
Louis-MARre.

43. PIERRE DE MORRONE (• CeLESTIN v, SAINT),
t 1296. Voir OS, t. 2, col. 377-79. - BS, t. 3, 1963,
col. 1100-09; DIP, t. 2, 1975, col. 736-38.

44.
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~

DE NESSON, laïc, 1383-entre 1439

et 1442. - Originaire d'une riche famille de drapiers
d'Aigueperse, licencié en lois, Pierre de Nesson fut
protégé par le duc Jean de Berry t 1416, puis par sa
fille Mario, épouse de Jean r'r de Bourbon. ll exerça les
charges de bailli d 'Aigueperse et d'élu des aides au
diocèse de Clermont.
On lui doit une œuvre politique, le Lai de guerre,
éloquent plaidoyer en faveur de la paix (début 1429),
et deux œuvres religieuses : l'Oraison a Notre-Dame et
les Vigiles des morts.
.

L'Oraison, encore connue sous Je titre de Testament de
Pierre de Nesson, est un divertissement de juriste: apr6s
avoir fait hommage à Notre-Dame en son nom et au nom de
sa femme et de ses huit enfants, le poète imagine et réfute au
fur et à mesure en homme de loi les arguments que pourrait
invoquer le Fils de la Vierge pour revendiquer l'exclusivité
de l'hommage de «l'humain lignage>}. Les arguties juridiques ne doivent pas masquer la sincérite de la dévotion
mariale ; elles apparaissent, bien au contraire, comme une
manière originale de la manifester. - Il reste 20 mss (cf. J.
Sonet, Répertoire d'incipit de pr/~res en ancien francais,
Genève, 1956, et K. V. Sinclair, Prières en ancien francais,
Hemden, 1978, n. 1085) ct 5 éd. des 1sc et 16c s. décrites par
Piaget et Droz, p. 26-30.

Plus importantes, Les Vigiles des morts ou Les
9 lecons de Job, écrites en sizains d'octosyllal)es, se
présentent comme une paraphrase commentée des
neuflecons tirées du livre de Job et qui font partie de.
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PIERRE DE NESSON - PIERRE DEGLI ONESTI

l'Office des défunts. Les 3" (« Manus tuae fecerunt
me»), se(« Homo natus de mulienH>) ct 9" (« Quare
de vulva eduxisti me») constituent peut-être l'expression la plus âpre, la plus sombre et la plus lyrique
dans la puissance d'évocation, du thème du contemptus carnis : hideur du corps, «sac a fi ens », horreur de
la conception et de la mort charnelle. Toutefois, ces
visions macabres ne trouvent pas leur fin en ellesmêmes : la 3e lecon s'achève en une exaltation de la
grandeur de l'âme, qui aspire il la vie d'un «autre
siècle».
Il ne faut pas se méprendre sur le sens des appels
de Job à la mort: ce sont en réalité des appels â la vie
(«Ainsi desiroit moult forment 1 Job de la fin l'approchement, 1 comme saint Paul ailleurs escript, 1 de soy
affermant tout le fait 1 qu'il dcsiroit estre deffait 1
pour estre avecques Jesus Christ>> ; 1e leçon). Capable
de Dieu, l'homme ne peut être satisfait que par lui ; et
c'est dans notre corps ressuscité que nous verrons
Dieu, car «l'ame de sa tres grant gloire 1 si rendra la
chair immortelle 1 et incorruptible». Mais alors surgit
l'angoisse de la damnation et de la mort infernale...
Illustration de thèmes chers à Jnnocent 111 et â saint
Bernard par un poète vibrant de sensibilité, profondément chrétien, mais également anxieux de comprendre le sens de la destinée humaine (cf. ses interrogations sur la providence, la prédestination, le libre
arbitre, qui ne manquent ni de vigueur ni de rigueur),
les Vigiles des morts exercèrent une profonde influence sur la poésie de la mort de la seconde moitié
du 15° siècle et restent l'une des méditations les plus
émouvantes sur les fins dernières.
24 ms des Vigiles subsistent (~)jouter à la liste fournie par
Piaget et Dr07:: La Haye, Bibl. Nat., 73 J 55, f. 94-126;
, Paris, Bibl. Nat.., lat. 10736, f. 2-30) et 2 éd. incunables
décrites par Piaget et Droz, p. 31-38 ; la seconde (Lyon,
atelier de la Complainte de l'âme damnée, vers 1486) est
reproduite p. 71-106.
P. Champion, Histoire po4llque du 15e siècle, t. 1, Paris,
1923, p. 167-225. -A. Piaget etE. Droz, Pierre de Nesson et
ses œuvres Paris, 1925. - C. Martineau-Génieys, Le thème de
la mort dans la poésie francaise de 1450 à 1550, Paris, 1978,
p. 145-56.

.

Geneviève HASENOHR.
45. PIERRE

NOLASQUE (sA.JNT), mercédaire,
t 1249. Voir DS, t. 10. col. 1030.- BS, t. 1.0, 1968,
col. 844-52.
46. PIERRE DE NOVELLARA (NUBILA.IUUS),
carme, vers 1460-1504. - Né à Novellara, peut-être de
la famille Gavassetti, Pierre entra dans la Congrégation de l'Observance de Mantoue, de l'ordre des
Carmes, et fit ses études à Bologne. Prieur, maître des
étudiants et prédicateur à Saint-Chrysogone de Rome
de 1488 ·à 1494, il devint ensuite lecteur au couvent
delle Selve. De 1499 à 1501, il fut vicaire général de la
Congr~gation de Mantoue, puis prieur du couvent de
Mantoue de 1501 à 1502. Il mourut à Mantoue en
1503 ou 1504.
On conserve de lui une seule ceuvre en deux rédactions: Tractatus de sacratissilno sanguine Domini

Jesu Christi in civitate Mantuue, in ecclesia sancti
Andreae Apostoli, Mantoue, Bibliothèque communale,
ms J. tv. 94, et Opusculum de sanguine Jesu Christi
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qui est Mantuae, ibidem, ms A di. Ces deux mss,
malgr~

leur titre latin, sont écrits en italien. Ils traitent
le même sujet mais sont différents par leur titre, leur
introduction et la disposition des chapitres ainsi que
leur expression littéraire.
Le ms A.l.6. ue serait qu'une refonte du ms J IV.94 q!li

doit être l'original. De plus le ms A.I.6. contient, outre le
traité de Pierre, une préface en italien, elle aussi de Piérre,
suivie d'un traité latin sur Je san!! du Christ composé vers
1280 à Weingarten par un certain << G de Colonia natione
Saxonom )) (ou Saxo). Ces divers ouvrages ont pour cadre la
fameuse discussion qui opposa au 13e siècle Dominicains et
Fra11ciscains pour savoir « utrum sanguis Christi effusus in
cruce permanserit personae Verbl adunatus, ut corpus ~us in
Sepulcro eidem pcrsonae hypostatice coi\Îunctum perman·
sit ? )), Les dominicains répondaient par l'affirmative, les
franciscains par 111 négative. Pierre prend le parti dos franciscains et il est appuyé fermement par son confrère et ami, le
bienheureux Jean-Baptiste Spa$noli (OS, t. 8, col.. 822-26).
Sur cette discussion cf. Quéuf-&hard, t. 1, Pans, 1719,
p . 822-25; DTC. t. 14, 1939, col. 1095.
La question -n'était PliS seulement théologique, olle intéresse aussi <<un certain sens chrétien qui voit et adore, dans
le sang du Christ répandu, lé précieux sang, signe le plus
sensible et l'instrument effectif de la rèdemption » (DTC).
L. Saggi, La Congregazione M~:~ntovana dei Caromelitanl,

Rome, 1954, p: 111-13. - P.O. Kristeller, Le ThomiSme et la
pensée italienne de la Renaissance, Montréal-Paris, 1967,
p. 84-86 et 133.

Adrien STARINO.

47. PIERRE DE ONA, mercédaire, êvêque, t 1626.
Voir Olil'A (Pierre de), OS, t. 11, col. 787-88.
48. PIERRE DEGLI ONESTI (o!! HoNESTI~), prêtre,
t 1119. - Né vers 1050, Pierre devint clerc. A partir de
1103, il attira à ses côtés quelques clercs su.r l'île l'de
Corizo, près de l'église Sainte-Marie du Port, en face
de Ravenne. Ce fut le noyau initial de la future
congrégation canoniale «de Sancta Maria in Portu »1
pour laquelle Pien·e rédigea une Regula c/ericorum,
parfois appelée Constitutiones Portuenses.
L'inspiration de cette institution provient d'un pèlerinage en Terre Sainte, dont témojgne une icône
byzantine vénérée dans l'église restaurée par Pierre et
les siens; il est difficile de prouver qu'Hait participé A
la première croisade. L'esprit de la règle s'inscrit dans
l'effort de la réforme grégorienne. Pascal n fit l'éloge
de la communauté dans une lettt:e du 5 juillet 1114,
puis approuva la règle le 22 décembre 1116. Le fondateur moùrut dans son monastère le 29 mars 1119 ;
il fut l'objet d'un timide culte local. - Pierre, signant
souvent «Petrus clericus peccator », a été confondu
avec saint Pierre Damien qui recourait à une signature analogue.
La Regula clericorum ignore la Règle de saint
Augustin ; ses sources sont la Bible, les Pères Jérôme,
Augustin, Julien J:>omère, les décrets conciliaires, et
l'expérience concrète des hommes et des lieux. Elle
recourt souvent à la Règle bénédictine. Ce règlement
minutieux des observançes, de l'austérité, de la formation, de la liturgie et des charges claustrales, insiste sur
la pauvreté ; elle recommande la gratuité du ministère
sacerdotal.
Ms de la Regula, milieu du 12° s., à l'Archivio de SaintPierre-aux-Liens, Rome ; - 6d. par L. Holstcnius et M.
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PIERRE DEGLI ONESTI- PIERRE DE LA PALU

Brockie, Codex Regularum... , t. 2, Augsbourg, 1759,
p. 138~75; PL 163, 703-748 (31ivres, 78 ch.),
P.P. Ginanni, Mcmoric... degli scrittori ravennati, t. 2,
Faen:.ea, 1769, p. 100.06.- L. Magnani, Pietro dcgli Onestl... ,
dans Scuola Cattolica, t. 13, 1897, p. 484-96 (à part, Monza,
1897), - U. Chevalier, Bio-bibliographie, col. 3732. - F. P.
Kehr, ltalia Pontificia, t. 5, Berlin, 1911, p. 96-97. - N .
Widloccher, La Conf?regazione dei canonici rego!ari Laterunensi, Gubbio, 1929, p. 55-5!!. - DHGE, t. 12, 1953,
col. 387. - DIP, t. 2, 1975, col. 147-48 (CanonicL di
S. Maria); t. 6, 1980, col. 1711 (Pietro deg/1 Onesli). - R.
Grégoire, La vocazione sacerdotale, l Canonici regolari ne/
Medioevo, Rome, 1982, p. 60-61, 137-38, 141-42, , 2 19
(n. 107).
DS, t. 2, col. 469, 485 ; 1. 4, col. 1809, 1906 ; t. 5,
col. 393.
Réginald GRf:GOIRE.
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peut aboutir, contrariée qu'elle est par les agents de Jean
XXII. Dix ans plus tard, il sera institué patriarche latin de
Jërusalem (21 janvier 1329) afin que ce titre honorifique
augmente son crédit dans les missions qu'il accomplit à
Chypre d'abord, puis en ~gypte, où il n~obtient rien du
Soudan sur le statut des lieux saints de Jérusalem; aussi à
son retour se met-il à prêcher la croisade. - Consulté par des
particuliers laïcs mais aussi par ses collègues théologiens ou
la curie pontificale, La Palu intervient jusque dans les assemblées qui, à Paris (1333-1334) puis en Avignon (1335),
mettent en. question les positions de Jean XXII sur la vision
béatifique. La faveur du pape Benoit XII ne lui est cependant pas maintenue longtemps ; en 1336 en effet le pape
refuse d'approuver l'ëlection du dominicain à l'évêché de
Cambrai.
Décédé à Paris le 31 janvier 1342, Pierre de la Palu fut
inhumé au couvent de Saint-Jacques.

2. ŒuvRes. - (Les réfërences sont données à P.
Fournier, Th. Kaeppeli, cf. infra, bibliographie). - La
majorité des écrits de Pierre de la Palu relèvent de la
théologie scolastique, soit en rai.son de son enseignement: commentaires sur les Sentences (Kaeppeli,
n. 3286), commentaires scripturaires (Lévitique,
Judith, Psaumes; Kaeppeli, n. 3285 ; Fournier,
p. 60-62), questions quodlibétiques (Kaeppeli,
n. 3287), - soit en raison de certaines des controverses dans lesquelles il fut impliqué : droit des réguliers, contre les thèses de Jean de Pouilly (Kaeppeli,
n. 3292-95; Fournier, p. 62-64), nature du pouvoir
pontifical (Kaeppeli, n. 3288 ; Fournier, p. 65-71 ). Il faut y ajouter des sermons (Kaeppeli, n. 3297-3301)
et quelques opuscules de circonstance. - Les Sermones
thesauri novi pour le Carême et Je sanctoral (2 ·vol.,
Strasbourg, 1491 et 1493) sont authentiques.
Plusieurs de ces écrits intéressent plus immédiateWadding-Sbaralea, Supp/ementum, t. 2, 1921, p. 355. - ment l'histoire des doctrines morales ou spirituelles :
J .B. Schneyer, Repertorium der lateinische.n Sermones des
1° Morale pratique. - La manière dont ont été
Mittela/ters, coll. BGPTM 43/4, Münster, 1972, p. 706-17. - diffusés les commentaires des Sentences de Pi@rre de
G. Abate et G. Luisetto, Codici <' manoscritti della Biblioteca la Palu (mss plus nombreux pour les commentaires
A,ntoniana, Vicence, 1.975, t. 1. p. 355-56 (ms 435); t. 2. des Livres n et rv) manifeste l'intérêt et J'influence de
p. 502-03 (ms 502).
son enseignement moral. En raison de la qualification
Clément SCHMITT.
de ses auditoires: nobles, gens d'administration ou
d'affaires, etc., les sermons de Pierre de la Palu sont
50. PIERRE DE LA PALU, dominicain, vers d'une grande pertinence sur les problémes concrets
1270-1342. - 1. Vie.- 2. ŒUI'I'eS.
(cf. Fournier, p. 74-80). Le maître de Paris a étê
1. VIE. - Né à Bresse (Ain) vers 1270 ou 1275. amené ainsi à prendre position sur quelques proPierre de la Palu apparaît comme dominicain c! blèmes dêlicats.
lecteur des Sentences à Paris en 1309-1310, en remplaEn 1332, au cours d'un procès contre Robert d'Artois, les
cement de Durand de Saint-Pourcain, sans que l'on
juges demandèrent le témoignage de son confesseur, le domiconnaisse réellement le lieu de son entrée dans l'Ordre nicain Jean Aubri. Celui-ci pouvait-il déposer sans violer le
ni les étapes de sa formation; c'est comme bachelier secret de la contèssion '! Il voulut avoir préalablement l'avis
de Paris qu'il dépose au procès des Templiers Je 19 de Pierre de la Palu. Devant une assemblée de maîtres et de
avril1310. Maître en théologie de Paris en 1314-1317, clercs convoquée à cet effet, Pierre déclara que seuls les
il est à ce titre chargé, avec son confrère Jean de péchés tombaient sous le secret; Jean Aubri pouvait donc
Naples, d'enquêter sur l'enseignement de Durand de parler du fait d'intérêt public sur lequel il était interrogé,
Saint-Pourcain, dont l'Ordre désapprouve la distance puisqu'aucun péché n'y était impliqué. En cela le théologien
qu'il prend en plusieurs domaines par rapport à la dominicain ne faisait qu'appliquer à un cas concret un enseignement alors classique chez les théologiens (cf. Fournier,
doctrine de Thomas d'Aquin. Définiteur de la pro- p. 49-50).
vince de France au chapitre général de Pampelune en
Dans le souci d'appuyer sur des arguments de tradition
1317, il lui revient de présider ce chapitre en l'absence théologique leurs solutions «ouvertes» â des problèmes
du maître de l'Ordre Bérenger de Landorre.
d'aujourd'hui, quelques théologiens ont pu se réclamer de
Désormais Paris ou Avignon demeurent les lieux de Pierre de la Palu pour légitimer, dans certaines conditions,
résidence de Pierre de la Palu, quand il n'est pas l'étreinte réservée. Il semble bien qu'il n'y ait pas à tirer parti
appelé au loin pour les diverses affaires (de politique de réflexions émises dans un tout autre contexte. Cf. M.
ecclésiastique principalement) auxquelles il se trouve Zalba, dans Gregorianum, t. 45, 1984, p. 543-49.
mêlé à titre de témoin, d'expert, voire de légat.
29 Les spirituels franciscains. - En 1319 Pierre de la
En 1318 sa mission auprès du comte de Flandre Robert de Palu fait partie de la commission instituée, sur otdre
Béthune, pour un rapprochement avec le roi de France, ne du pape, par le cardinal dominicain Nicolas de Alber49. PIERRE DE PADOUE, frère mineur, 14e siècle. - On ne sait rien de la vie de Pierre de Padoue,
qui reste à identifier ; il ne faut pas le confondre avec
Pietrobono Brosemini de Padoue (Petrus Bonus Bnizeminus), gardien du couvent de Trente et inquisite\tr
à Padoue à la fin du 13c siècle (CF, t. 30, 1960,
p. 412-13). Sbaraglia attribue à notre Pierre de
Padoue, outre une Expositiu super problemata Aristotelis (ms à Séville et à l'abbaye bénédictine de Ripoll ;
cf. Estudios Franciscanos, t. 76, 1975, p. 57), un
recueil de quelque 150 sermons pour toute l'année
liturgique dont on trouve des mss en Allemagne,
Autriche, Suisse et Italie. G. Abate et G. Luisetto
mettent en doute l'attribution de cette collection ù
Pierre de Padoue du fait que l'ordre des jours litu•·giques ne correspond pas au calendrier romanofranciscain.
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valencien; texte dans le codex Vaticanus M.S., n.
2056 et dans le codex de El Escorial, L. Est. n, n. 1:!. 2) El Obispo de Ja~n sobre la seta mahometana. en
castillan ; dans le codex de El Escorial, H. Est. n, n.
25. - 3) Tratado contra los que dicen que ay fadas et

livrer. passage au libérateur, au Dieu fort, au Puissant, qui
ensevelit Satan au plus profond de l'enfer et racheta les saints
Pères qui se trouvaiQnt captifs (t. 1, p. 147, n. 23·25). La gratitude aimante de Pedro envorlô le divin Rédempteur est mise
sur les lèvres d'Adam à la vue de son libérateur qui vient
(ibidem. n. 26 et 28).

G. Placer, Bib/iograjla mercedaria, t. 2, Madrid, 1968,
p. 481-90, n. 4493-4527.
En ces divers écrits, Pascuul so montre bon théolog,ien
scolastique, dialecticien habile, grand connaisseur de l'teri·
ture, informé des livres et coutumes des juifs et des mu~ul
mans, bien accordé aux mouvements théologiques, culturels
et sociaux de son temps. Son originalité incontestable est
marquée par les traits suivants: sa théologie est éminc:mment pastorale ; il déplore l'ignorance religieuse des fidèles et
s'emploie â les instruire, en exposant de facon simple les
vérités de la foi : <<Je souffre de voir se perdre les âme~ de
nos chrétiens, du fait qu'ils ignorent la vérité>) (t. 4, p. 2,
n. 2). D'autre part, son apologétique est pratique : il veut
met~te à la disposition des croyants des arguments efficaces
pour réfuter les objections des ennemis de la foi (juifs et
mahométans). Ensuite, il s'appuie essentiellement sur l'i:criture, la tradition des Apôtres ct des Pères, qu'il cite avec
aisance, tout comme sur les livres sacrés des musulmans. le
Coran, la Mir'adj, les l;Jadith. Ajoutons qu'on reconnaît
nettement chez lui les trois grands thèmes spirituels de
l'Ordre de la Merci : Jésus Christ Rédempteur, Marie Inslrument de la Rédemption, l'Eucharistie, Pain de vie pour les
rachetés.

Pedro Pascual a laissé des pages adrilirables sur la
Mère de Dieu. C'est comme théologien marial qu'il a
surtout sa place dans la théologie médiévale, même si
l'on peut rapprocher ses écrits apologétiques de la
Summa contra gentiles de Thomas d'Aquin et du
Pugio jidei de Raimondo Marti. Il est le premier théologien mercédaire à présenter une doctrine mariale
claire, cohérente, unifiée, où l'on trouve exposés avec
compétence les mystèrés, privilèges et gr~ces qui
concernent Marie:
Ainsi, au sujet de sa prédestination à la maternité
divine, il déclare : «Cette Vierge était élue dès avant
la création pour être Mère de Dieu)) (t. 2, p. 223, n.
3). A propos de sa virginité avant, dans et après l'enfantement, il écrit des phrases comme celle-ci :
«Marie concut le Fils de Dieu en étant vierge et elle
le mit au monde en demeurant vierge)) (p. 215, n. 2).
«La très excellente Vierge Marie... conçut le fruit de
Dieu, c'est-à-dire son Fils, en son sein virginal, en gardant son intégrité ; comme la lumière qui traverse une
vitre, il naquit d'elle, vrai homme et vrai Fils de Dieu,
la laissant toujours close, scellée, pure et vierge)) (t. 2,
p. 222, n. 26).

ventura, et oras menguadas, et signas et p/anetas en.
que nascen, en castillan; texte dans le Viridario, Bibl.
2° MARli!, IN~UMBNTDBRtiDEMl'itON.- Un des sujets
de El Escorial, P. Est. 111, n. 21. - 4) Tratado de/libre dominants de la théologie de notre auteur est, sans
albedrio contra los fatalistas mahometanos, en castil- aucun doute, le thème marial. Peut-être est-ce en
dépendance de la dévotion à Marie de l'Ordre de la
lan ; dans le codex de El Escorial, H.. Est. 11, n. 25.
&!. de ces œuvres: Obras. par P. Armengol Valenzuela, Merci qui, dès Pierre Nolasque, la considéra comme
4 vol., Rome, 1905-1908. - Bibliographie des éd. et trad. par Inspiratrice, Mère et Fondatrice ; toujours est-il que

3. Doctrine spirituelle. - 16 AMouR Dll Jesus CHRIST
Reoi!MPTEUR. - La vie de Pedro Pascual fut imprêgnée
d'un amour ardent pour Jésus Christ, RMempteur du
genre humain. Dans le Llibre de Gamaliel, l'auteur
fait dire à Jésus lui-même le motif de sa venue icibas : «Je suis venu dans le monde pour racheter le
genre humain, Adam, créé par mon Père et, en suite
de sa désobéissance, expulsé par lui du Paradis avec
toute sa descendance. Tous depuis lors vont en enfer,
d'où je dois les délivrer» (t. 1, p. 100, n. 32), Par la
voix d'Adam, il exalte la piètê de Jésus Rédempteur,
«huile de Miséricorde)) (t. 1, p. 6, n. 26). Il sait bien
que la Rédemption du genre humain est une œuvre de
l'amour de Dieu. Elle eût pu être accomplie par n'importe quel acte de Jésus, chacun d'eux ayant valeur
infinie ; s'il s'est soumis à la croix, ce fut par excès
d'amour (t. 1, p. 12, n. 55).
Pedro fait sienne la position scotiste selon laquelle
la deuxième Personne de la Trinité se serait incarnee
par amour, même si Adam n'avait pas péché, en vue
de glorifier la nature humaine que son Père avait créée
(t. 1, p. 24, n. 12). C'est le même amour pour elle,
inchangé et éternel, qui a fait que le. Verbe, la voyl!nt
déchue et souillée par le péché, ne s'est pas néanmoins
écat1é de son dessein de la revêtir, si douloureù,'(
qu'elle düt rendre son pèlerinage ici-bas: «Toute ma
vie, dit Jésus à sa Mère, j'ai supporté misère, pauvreté
et souffrance, depuis ma naissance jusqu'à présent. Et
tout cela par amour pour la nature humaine)) (t. 1, p.

27, n. 26).

Pour Pedro Pascual, Jésus-Christ est «celui qui pardonne
et qui rachète)) (t. 1, p. 33, n. 49), au point qu'une fc)is
acquise la rédemption par sa mort sur la croix, il descendit
aux enfers «dont les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes» pour

Dans sa théologie, Mario est l'Agent instrumental de salut,
miséricordieux et maternel, . associé au Rédempte~r· C'est
autour de ce principe de l'instrumentalité de Marie dans
l'histoirc.du salut qu'est tissée la naive et belle légende intitulée: «L'histoire du saint Larron, appelé Dismas, qui entra au
Paradis le jour même de sa mort et fut frère de lait de JésusChrist» (t. 1, p. 45-56). Dans l'entretien qu'il imagine entre
Jésus et Marie, le Mercredi saint. l'auteur fait dire .à Jésus :
«Mère, je ferai que viennent VO\IS faire révérence toutes les
âmes des Pères que j'aurai rachetées des enfers et ~u'avec
elles vous vous réjouissiez grandement, ayant été 1instrument de leur salut>) (t. 1. p. 28, n. 31 ). Il décerne à Marie les
titres significatifs de : « La mi\s Santisima Seftora del
mundo )>, «La Bendita )), «La Madona », << Gloriosa Virgen
Maria)), «Santa Maria», « Preciosn V ir~ Maria»,
« Madre de Dios », « Madre de Jesucristo )), « Gloriosa >)
(titre qui répond à son triomphe sur la mort et la corruption
du tombeau) (t. 1, p. 25, n. 17; p. 46, n. 10; p. 48, n. 12;
p. 49, n. 17; p. 63,.n. 25; t. 2, p. 216, n. 6; t. 4, p. 171, n. 38;
p. 194, n. 1).
Pedro est le premier espagnol qui expose au grand
public le privilège de l'immaculée conception comme
« doctrina que hay. que en tender y creer)) (t. 2, p. 223,
n. 3). Partant du principe que la deuxième Personne
de la Trinité se serait incarnée même si Adam n'avait
pas péché, il affirme nettement qùe Marie fut choisie
pour être Mère de Dieu, avant la création du monde,
sans qu'y fat prévu le péché d'Adam: Adam y devait
être créé. <<limpio y.puro y sin peci:ldo )), conforme au
modèle déjà prévu pour lui de toute éternité, le Verbe
incarné en Marie, « Premier-né)) de toute la création
- celle d'Adam incluse -, comme le dit Paul aux
Colossiens (1, 15).
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lors, associée au Verbe dans le décret éternel de l'incarnation, Marie devait être préservée et gardée intacte de
toute souillure du péché originel : « Pué por Dias reservada y
guardada de toda mancha >> (t. 2, p. 223, n. 2-3). « Vous êtes
cette dance/la choisie par Dieu, en qui il n'y eut jamais de
péçhé », ni véniel, ni mortel, ni originel, ni d'aucune sorte ;
et c'est la raison pour laquelle ... Adam fut créé pur et sans
péc:M» (t. 1, p. 24, n. 13). Elle devait être aussi sans aucune
«dette» par rapport au péché originel : «Certains disent, ô
Mère, que vous auriez dû contracter le péché originel et c'est
grande méchanceté de leur part, puisqu'il a été dit que le
Père, avant qu'Adam fat créé, vous avait choisie pure et sans
tache on vue d'incarner son Fils. Si vous aviez dû contracter
le péch~ originel, notre mère J::ve pourrait dire qu'elle a été
formée plus pure que vous, étant eUe-même sans tache de
pêchh (L 1, p. 24, n. 14). On ne trouvera sans doute pas dans
toute la littérature immaculiste du moyen âge une affirmation plus nette et plus ferme pour (:xclure toute dette, prochaine ou éloignée, par rapport au péché dans la conception
de Marie.

3°

L'EUCHARISTIE, PAIN DE VIE POUR LES RACHllTeS. -

Pedro Pascual vivait à l'époque des grands prodiges
eucharistiques de Daroca (Saragosse, Espagne), de
Bolsena (lta(je), de Paris (t. 4, p. 212, n. 5) qui, en la
seconde moitié du t3e siècle, suscitèrent dans le peuple fidèle un vrai renouveau de dévotion eucharistique. Le pape Urbain tv établit la tète du Corpus
Christi par sa lettre Transiturus de hoc mundo (11
août 1264) et Clément 1v défendit la présence réelle de
Jésus Chnst dans l'Eucharistie contre l'opinion hérétique de Maurin dans sa lettre Quanto sincerius du 28
octobre 1267 (Denzinger, n. 849).
Dans ses deux apologies, Disputa del Bisbe de Ja~n
contra los Jueus et El Obispo de Jaén sobre la seta
Mahometana, ·P ierre offre un petit traité complet de
l'Euchari~tie, sacrifice et sacrement, pour répondre
' aux difficultés opposées aux chrétiens par les juifs ct
les musulmans, dans un style simple et direct, avec
des comparaisons, des analogies et des exemples à la
portée des chrétiens, des juifs et des mahométans.
L'institution du «précieux Sacrement de l'autel» (t.
4, p. 207, n. 6) par Jésus le soir du Jeudi saint est
décrite avec tous les détails cte l'Écriture dans El
Obispo de Jaén ... , titulo 8 (t. 4, p. 206-16). Le double
aspect de sacrifice ct de sacrement est exposé en termes simples et pittoresques dans la Disputa del
Bisbe..., tit. 32-34 et 39. Les chrétiens croient
«qu'après les paroles de la consécration, Jésus Christ
est présent dans l'hostie et le vin consacrés, tout
c.omme il est dans le ciel ; que l·e qui était précédemment pain et vin est converti en son corps ct qu'il se
trouve invisiblement sous le forme du pain et du vin »
(t. 4, p. 164, n. 2) ; nous le croyons vraiment, même si
nous ne savons pas et ne cherchons pas à savoir comment s'accomplit cette merveille, «tout comme, vous
autres, juifs, vous croyez que Dieu a créé le monde en
un instant par sa parole et seriez des insensés si vous
cherchiez à savoir comment Dieu créa et accomplit
toutes choses» (t. 4, p. 167, n. 10-11).
A la question : pourquoi, au sacrifice de la Messe, ~lève-t
on deux fois le corps du Seigneur, svus les espèces du pain et
du vin?, il répond: Jésus Christ ~tablit le sacrifice en
mêmoire du Vendredi saint où, sur l'arbre de la croix, il
racheta et los P6res de l'ancien Testament, qui étaient en
at-tente, à l'ombre de la mort, de la venue du DieuRedempteur, et tous ceux qui depuis sa naissance ont cru en
sa venue dans une chair mortelle et ont été baptisés dans son
sang. Cest pourquoi à la Messe, pour signifier la rédemption
des premiers, on fait l'élévation du pain, et pour signifier la
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rédemption des seconds, l'élévation de la coupe de vin (t. 2,
p. 170-72, n. 1-6).
Pour cc qui regarde la presence simultanée du corps glorieux de Jésus Christ en tous les lieux du monde où se cêlèbrc le Sacrifice de la Messe, il fait appel A la foi qui croit
même si la raison ne sait pas comment expliquer; il a aussi
recours, moins hcureusemcmt, A d'ingénieuses comparaisons : celle du prestidigitateur qui semble changer instantanément une chose en une autre, sans que les spectateurs
comprennent comment (p. 173, n. 3-S) ; celle de 200 000 récipients, exposés nu soleil de midi en divers lieux. du monde au
même instant, et en même temps remplis du soleil, en sone
que celui-ci, unique dans le ciel, se multiplie égàlement dans
les récipients de la terre (p. 173, n. 6) ; ou celle des puissances
de l'âme, dont l'entendement peut se transférer en un instant
ù Barcelone et à Valence, sans se séparer de la mémoire et de
la volontê (p. 174, n. 4).
De même la présence de tout le corps de Jésus Christ en
l'hostie consacr6o tout entière et en chacun de ses fragments
est une donnée que les chretiens admettent par la foi ; on
peut cependant l'éclairer par nombre d'exemples qui tranquillisent la raison; ainsi la pupille de l'œil, petite comme
une lentille, peut contenir des choses aussi menues qu'un
grain de moutarde ct aussi étendues que Je soleil, plus grand
que le monde (p. 195, n. 3 ; voir aussi p. 195, n. 5-9 ; p. 196,
n. 11-13).
La théologie eucharistique de Pedro Pascual prêsente une originalité surprenante pour son époque: il
recommande avec conviction' à tous les fidèles la communion quotidienne. Le 4° Concile du Latran (1215)
avait établi le précepte de la confession annuelle et de
la communion pascale (Denzinger, n. 812).
Pierre, dans son commentaire de ' la cinquième
demande du Pater, fait remarquer que dans l'Écriture
«il est question de deux pains, du pain matériel, corporel, et du pain spirituel» (t. 3, p. 27, n. 5). Ce pain
spirituel que nous demandons pour nous chaque jour
est, «selon nos saints et sages docteurs», Notre Seigneur Jésus Chdst, qui a dit da~s son Évangile: <E,Je
suis le pain de vie descendu du ciel, et la pain que je
donnerai est ma chair; qui mange ma chair et boit
mon sang aura la vie qui demeure ; il est en moi et
moi en lui» (.Tean 6, 51.56). D insiste sur le fait qu'il
ne s'agit pas là de la simple foi ; «il s'agit du pain spirituel sacrifié cb~que jour sur l'autel» (t. 3, p. 27, n.
5). Cet admirable sacrement - « precioso sacramento,
de gran amor y de muy gran valor y de gran caridad »
(n. 7) - fut une invention de l'amour infini de Dieu
pour les hommes : «Si grand fut l'amour qu'eut pour
nous le Fils beni, Notre Seigneur, qu'il ne lui suffit. pas
de souffrir la passion, le martyre et la mort dans sa ,
prêcieuse chair, mais qu'en outre il nous fit don de
cette chair chaque jour dans le Sacrement, sous une
apparence do pain et de vin» (p. 28, n. 2).
Croyant fidèlement au Pain du ciel ct reconnaissants à
l'amour infini de Jêsus Christ pour Je don qu'il fait chaque
jour de sa précieuse chair, il faut aussi venir chaque jour
recevoir ce don qui nous vient du ciel : « ... bendito pan espi•·itual ... dado cada dia, a fin de que siempre viviésemos con
ël..., y para quo, participando cada dla de él, fuësemos siemprc santificados por él >> (p. 28, n. 9).
Pour convaincre les chrétiens espagnols de son temps que
la communion quotidienne est, dans les vues du Christ,
comme une conséquence normale de l'institution du sacrement, il fait appel à J'exemple des apôtres qui, «une fois
reçue la grâce de l'Esprit saint, comprirent pleinement le
mystere et la dignité de ce Sacrement sublime et communiè·
rent chaque jour» (p. 28, n. 10).
Il n'oublie pas pour autant la recommandation de saint
Paul (1 Cor. Il, 27-29) : qui va recevoir ce bêni et précieult
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sacrement « doit au préalable se dégager et purifier de ses
péchés ~~ (t. 3, p. 28, n. Il).

l'assurer et confère la licentia docendi. Il conserve
cette charge jusqu'à sa mort, en 1205.

L'exposé de la doctrine eucharistique n'est pas un
traité complet ; il ne descend pas aux dispositions
requises pour communier. Son ouverture d'esprit est
remarquable, plutôt dans la ligne d'un théologien
d'après Vatican 11 que dans celle d'un écrivain du 13e
siêcle. Ce qui importe pour lui, c'est la disposition de
l'âme, qui doit être « dégagée et purifiée des péchés
mortels». Même si le respect dû au sacrement
réclame certaines dispositions par rapport au corps, â
la propreté des vêtements, néanmoins, à l'encon tre
des théologiens de son temps - et de beaucoup d'autres par la suite - , il ne fait aucune mention de l'abstention de l'acte conjugal par les époux avant de communier. Il fait aussi allusion à la communion spirituelle et cite à ce propos saint Augustin (t. 3, p. 29, n.
14).
On peut conclure l'enseignement de Pedro Pascual
avec cette profession de foi : «Je suis certain que sera
béni celui qui, à la fin de sa vie, recoit dignement ct
avec dévotion et révérence (le saint sacrement)» (t. 3,
p. 30, n. 15).

Quelques difficultés surgissent durant l'exercice de ses
fonctions. En 1198, Eudes de Sully ·et le chapitre de NotreDame censurent la tète des fous alors très appréciée du
monde étudiant ; l'autorité ecclésiastique s'élevait contre les
amusements qui accompagnaient l'entrée el la sortie du roi
des fous à Notre-Dame (Cartulaire de l'église Notre-Dame de
Paris, éd, B. Guêrard, coll. de documents Inédits sur l'histoire de France, Jtc! sê.rie, t. 1, 1850, p. 72, n. LXXVI). Plus
grave est le conflit qui oppose en 1200 les étudiants et les
bourgeois de Paris qu'appuie le prévôt du roi. Maitres et élèves menacent de suspendre les cours et de quitter Paris si
l'on ne punit pas les meurtriers des clercs. Philippe-Auguste
fait arrêter le prévôt et quelques-uns de ses complices ; dans
une charte de juillet 1200, il confie les écoliers de Paris à la
juridiction de l'Église: dès sa prise de fonction tout prévôt
devra s'engager par serment à respecter les clauses du privilège ; ainsi se trouve renforcé le droit de l'évêque de Paris et
de son chancelier (Chartularium Uniuersitatis Parisiensis.
éd. H. Denitle et É. Chatelain, t. 1, Paris, 1889, p. 59, n. 1).

Vies par Cecilio de San Pedro (Grenade, 1629), Juan ùc
la Presentaciôn (El Macabeo evangélico. Vida del.... Madrid,
1671), F. Colombo (Madrid, 1674), A. Bartolomeo (Madrid,
1676), P. Annengol Valenzuela (Rome, 1901), P. J. Ferrada
(Apuntes biogrlljlcos sobre S. P. P.• Barcelone, 1911 ).
J . Interian de Ayala, Examen diligente de la verd111/.

Demostraciôn bistôrica del t··stado religioso de S. P. P..
Madrid, 1721. - M.M. Ribera, Alegaclém apologética contra
el/icenciado D. Juan Ferrera, sobre la impertinente duda d(•
si S.P.P.... fué religioso, Barcelone, 1720.
Dans S. Pedro Pascual. Publicac/6n de/III Centenario d!!
su canonizaci6n (2 vol., Valenct:, 1972), les art. de J. Devrsu
(S. P.P., su origina/idad y su mt'nsaje, l. 1, p. 51-60), C. Portugal Covarrubias (Aspectas apologéticos de la obra 'Sobre la
Seta Mahometana '..., t. 2, p. 41-92), E. T ouron del Pie (S.
P.P. en las dispwas anJilslamicas del medioevo, t. 2, p.
95-116), Fr. de la Calle ( Uso de la Bibfia en la polémica antijudla de S.P.P., t. 2, p. 117-42) et J. Mill an (Dos aspectos ti'O·
/6gicos de la obra de S.P.P. Eucaristia y Mariologia, t. 2, p .
145-92).
BS, t. 10, 1968, col. 860-61. - Dicc. de Espai1a, t. 3, 1973,
p. 1885. - DS, t. 4, col. 1123 ; - 1. 10, col. 1031, 1034.

Juan DEvesA.
52. PIERRE PETRONI (BIENHEUREUX), chartreux,
t 1361. Voir DS, t. 8, col. 392-94. - BS, t. 10, 1968,
col. 511-13.

Plusieurs fois la papauté charge Pierre de Poitiers de
régler des diftèrends : entre les moines de Saint-Éloi et
les chanoines de Saint-Victor (lettre de Célestin 111, 14
février 1196 ; Jaffè-Wattenbach, Regesta Pontijicum
Romanorum..., t. 2, Leipzig, 1888, p. 619, n. 17325) ;
mission semblable confiée par Innocent rn (4 novembre 1202; A. Potthast, Regesta Pontijicum Romanorum, t. 1, Berlin, 1874, p. 152, n. 1749). Le pape lui
écrit encore en 1204 (ibidem, p. 203, n. 2361) et, en
avril 1205, il le charge, avec Jean abbé de SainteGeneviève et Hugues chanoine de Paris d'apaiser un
conflit entre la comtesse de Blois et le chapitre de
Chartres (ibidem, p. 212, n. 2467). Ces missions de
conciliation montrent que Pierre de Poitiers connaissait la loi et la procédure judiciaire. Albéric des TroisFontaines place sa mort en 1205 (MGH Scriptores, t.
23, Hanovre, 1874, p. 886, a. 1205 : « Obiit magister
Petrus Pictauinus »). Le Cartu/aire de l'tg/ise Notre·
Dame de Paris précise qu'elle eut lieu le 3 septembre
(t. 4, 1850, p. 142, n. ccxuv).
Sur la vie et les œuvres, voir l'étude fondamentale de Ph.
s. Moore, The Works of Peter of Poitiers MaJ·ter in Theo/ogy
and Chancellor of Paris (1193·1205), coll. Publications in
Mediaeval Studies - PMS l ), Notre-Dame, Indiana, 1936 ;
mise à jour bibliographique dans A.M. Landgraf, Introduction à l'histoire de la litt4rature théologique de la scolastique
naissante, trad. franc. L.B. Geiger, Montréal-Paris, 1973, p.

142-46.

53. PIERRE PINCHARIUS, croisier, t 1382. Voir
DS, t. 2, col. 2570 et 2573. Cf. aussi t. 5, col. 875 et t.
8, col. 389.

2. Œuvres. - 1° SENTENTIARUM LIBRI QUINQUE. - Cet
ouvrage est dédié à Guillaume aux Blanches-Mains,
archevêque de Sens, qui occupe ce poste du 3 fevrier
1168 au 8 aoat 1176, où il devient archevêque de
Reims.

54. PIERRE DE POITIERS, chancelier, t 1205. l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. Vie. - Né à Poitiers ou dans la région poitevine,
entre 1125 et 1135, Pierre suit à Paris l'enseignement
de Pierre Lombard (cf. supra) avant l'élévation de
celui-ci au siège épiscopal de la ville en 1158. Selon
Al hérie des Trois-Fontaines, il occupe à partir de Il 69
la chaire de théologie qu'avait Pierre le Mangeur (cf.
supra; Chronica, MGH Scriptores, t. 23, Hanovre,
1874, p. 853, 15). Vers la fin de l'épiscopat de Maurice
de Sully, en 1193, il succède à Hilduin comme chancelier; à ce titre il surveille l'enseignement donné au
cloître Notre-Dame, nomme les maîtres chargés de

Par une lettre du 18 mai 1170, adressée pour exécution à
Guillaume, dont l'êvêque de Paris était suffragant (JaffêWattcnbach 11806; Pl-. 200, 685bc), le pape Alexandre Ill
renouvelles l'ordre donné à Sens en 1164, qui interdisait
« omncs tropos et indisciplinatas quaestiones in theologia ~)
(MGH Scriptores, t. 17, p. 471) à propos de la fameuse formule de Pierre Lombard : «An Christus secundum quod
homo est sit persona vel aliquid » (Sententiae DI, 10, 1). Le
traité de Pierre de Poitiers, qui d'une facon générale met en
relief la pensée de Pierre Lombard, doit être antérieur à cette
année 11 70 où certaines propositions du Maître des Sentences suscitent la vigilance renouvelée du pape et de l'épiscopat. Albéric des Trois-Fontaines a donc probablement raison
lorsqu'il en situe la rêdaction en 1169 (MGH Scriptores,
t, 23, p. 853, 15).
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Sententiarum libri quinque vaudront à Pierre de Poi-

tiers d'être attaqué avec Pierre Abélard. Pierre Lombard et
Gilbert de la Porrée dans le pamphlet êcrit par Gauthier de
Saint.Victor en 1177 ou 1178, où il dénonce en particulier les
doctrines christologiques des quatre auteurs. .Yoir P. Glorieux, ~ <<Contra quatuor labyrinthos Franciae » de Gauth_ier.deS.-V., AHDLMA, t. 19, 1952, p. 187-335; Mauvaise

action. et mauvais travail. Le <<Contra quat~or labyrinthos
Franc1ae>1, RTAM. t. 21, 1954, p. 179-93, cf. DS, t. 6,
co). 148-149.

A la 'fin du prologue des Sententiarum, Pierre de
Poitiers en signale sommairement le contenu : « Ordi·
nem quoque v partitionum distinximus, in prima
agendo de ftde Trinitatis, in secunda de casu rationalis
creature, in tertia de reparatione que facta est pcr virtutum restitutionem, in quarta de ea que seme! facta
est per incarnationem, in quinta de ea que cotidie fit
per sacramentorum participationem ».
Il ne dit pas pourquoi il s'éca11e du plan en quatre
livres des Sentences de Pierre Lombard. Il n'a pas
repris toutes les questions traitées antérieurement; il a
éliminé en particulier les problèmes qui lui paraissaient plus canoniques que théologiques comme
l'usure (PL 211, 1152a), les ordres sacrés (1257b), certains aspects du mariage ( 1264a), ou ceux que peut
soulever une curiosité frivole (887a, 1232bc). n préfère les matières controversées qui donnent lieu à dis·
putatio (789-790, 958b, 949b), où il peut user de la
dialectique et traiter les sujets de manière systématique.
'

~s

Sententiae doivent reproduire d'assez près l'enseigne-

ment de Pierre de Poitiers. l'lusieurs indices tendent à montrer qu'il ne s'agit pas d'une reportatio d'étudiant, mais d'un
ouvrage rédigé et mis au point par l'auteur lui-même : l'unité
et le plan d'ensemble, la présence d'e.xpressions comme nobis
u/detur, non uideo, uidetur mihi, l'absence de formules telles

magister dixit, magister dicit. dicit magister Petrus.
Ed. par Dom H. Mathoud, Paris, 1655 reprise en PL 211,
783-1280. Ph. S. Moore, The Works o7 P. of P., p. 28-36,

décrit 32 mss; trois autres ont été découvetis. Nouvelle éd.
de$ deux premiers livres sur la base de quatre mss : Senten·
liae, t. 1, par Ph. S. Moore et M. Dulong, PMS 7, Notre·
Dame, Indiana, 1943 ; t. 2, par les mêmes ct J.N. Garvin,
PMS 11, 1950.
Pour les sources, cf. introd. de Moore au t. 1 ; liste des passages empruntés à Pierre Lombard, t. 1, p. XXVIII-XXXll;
t 2, p. XXII-XXIV. Voir aussi: R. Wasselynck, La présence

des « Mora/ia in Job » de S. Grégoire... dans les ouvrages de
morale du 12e siècle, RTAM, t. 35, 1968, p. 238-40. - J.N.
Garvin, P. of P. and Simon of Tournai on the Trinity,

RTAM, t. 16, 1949, p. 314-16: pour cet exposé, Pierre s'est
inspiré de l'Expositio Symboli S. Athanasii de Simon et non
dè sa Somme théologique, comme k pensait H. Vicaire, Les
Porrêtains et l'avicennisme avant 1215, RSPT, t. 26, 1937,
p. 449-82. - J.N. Oarvin, Magister Udo, a Source of P. of P.
Sentences, dans New Scholasticism, t. 28, 1934, p. 286-98 :
Pierre aurait emprunté une quarantaine de textes aux Senten·
liac Udonis, datées de 1160-1165. - Pour les sources et l'influence des Sententiae de Pierre, V()ir aussi O. Lottin, Psychologie et morale aux 12e et 13e siècles, t. 4/3, LouvainGembloux, 1954, Table chronologique des écrits et de leur
influence littéraire, p. 842.

2° VERSION AB!ttGf:E DES S!!NTENTIARUM LIBRI QUTNQUE. Mss: Dole, B.M. 98; Londres, Lambeth Palace 142;
Reims, B.M. 509; Worcester, Cathedral Chapter, F.
50. Extraits dans Moore, The Works ... , p. 174-77.
3° ALLEOORIAE SUPER TABERNACULUM MOYSE. - Les mss
donnent divers titres à cet ouvrage qui est un commentaire des textes de l'Exode (25, 1 à 36, 6) sur les
prescriptions relatives au sanctuaire et à ses ministres.
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Exégès.e allégorique qui veut montrer comment le
«tabernacle de Moise» est une f~gure de l'Église.
Dix mss connus ; texte publîé à· partir des six témoins:
Al/c!goriae super tabernaculum Moysi, éd. Ph. S. Moore et
J.A. Corbett, PMS 3, 1938; édition malheureusement
dépourvue d'un index scripturaire.
Comme il l'avait fait pour les Sententiae, Pierre de POi·
tiers annonce le plan dans le prologue de l'ouvrage (entre
parenthèses les pages de l'éd.): «in quatuor capitula distin·
guimus, ut primo modo dicamus dè materia tabemaculi
(p. 3-81), secundo de forma compOsitionis (p. 82-166), tertio
de efficientibus matcriam (p. 167-173), quarto -de operantibus ex matcria (p. 17+175) )). Le traité se termine par le
commentaire de divers extraits d'Exode 31, 18 à 40, 31-33.
La première partie du travail est la plus originale. Bède,
De tabemaculo et vasis eius ac vest/bus sacerdotum. (PL 91,
393-498), a beaucoup inspiré la deuxième partie, mais en
plusieurs endroits il a êté lu à travers la Glossa ordinaria. Le
traité de Pierre de Poitiers est à rapprocher de celui écrit peu
&prés .1175 par Adam de Dryburgb, De trip/id tabernaculo,
PL 198, 609-792. Cf. DS, t.l, col. 196-98.
'
M.·D. Chenu, La théologie au douzième siècle, Paris,
1966, p. 191-209: La théologie symbolique.- F. Stegmüller,
Repertorium biblicum Medli Aeui, t. 4, Madrid, -1954,
n. 6780, p. 365, reprend la liste des neuf mss signalés par
l'éd. de 1938,. sans tenir compte du ms signale par Moore,

Sententiae, t. 2, p. XVTI, XX,
4° DISTINcnoms sUPER PsALTBIUUM. - Ouvrage inédit

conservé sous deux formes : un commentaire continu
(une douzaine de mss dont cinq à Paris, trois à
Oxford); une suite de schémas qui semblent représenter une version abrégée plutôt qu'une étape préparatoire du texte continue (au moins cinq mss). Pierre
note que Maurice de Sully est d'accord avec son interprétatîon ; le traité est donc antérieur à la mort de
l'évêque de Paris (11 septembre 1196), d'assez peu
semble-t-il.
C'.es Distinctiones sont proches d'autres recueils écrits ~ux
aussi vers la fin du 12e siècle: Summa quae dicitur Abel de
Pierre le Chantre t 1197 (cf. sa notice, supra); Distinctiones
dictionum theologicarum stue Summa Quot modis d'Alain
de Lille t 1203 (PL 210, 685-1012); Summa super Psalteriwn de Prévostin de Crémone t 1209. Les Dlstincliones
constituent des répertoires où les mots de J'êcriture ne sont
plus expliqués selon l'ordre du texte comme dans la Glossa,
mais d'après un classement arbitraire, le plus souvent alphabôtique. Sur les Distinctiones communes à plusieurs de ces
recueils, cf. Moore, The Work.s..., p. 93.
A titre d'exemple, Moore cite la distinclio sur le terme
lectus (le lit) (The Works..., p. 79 : commentaire continu ;
p. 81 : version abrégée). L'exposé de Pierre de Poitiers
s'appuie ici sur les quatre sens de l'~criture, mais pour de
nombreux mots, seuls deux ou trois sens ont été retenus.
F. Stegmüller, Repertorium, t. 4, 1954, n. 6783, p. 367 ;
t. 9, 1977, p. 351.- A. Landgraf, Introduction ..., p. 143.

5° CoMPENDIUM HISTORIAI! JN OENEALOOlA Ct~RISTI. - Ce
traité relativement court s'intéresse, comme l'Historia
scolastica de Pierre le Man~eur (cf. supra), au sens littéral ou historique de l'Écnture. Son originalité réside
dans sa présentation sous forme de tableaux généalogiques des personnages bibliques depuis Adam jusqu'au Christ. Il pourrait avoir été composé au début
de la carrière professorale de Pierre, vers 1167 ; ainsi il
serait légèrement antérieur à l'Historia scolastica,
écrite entre 1168 et 1176.
C'est l'ouvrage dont on a conservé le plus grand nombre
de mss. Il a été transmis sous trois formes. La version primi·
tive ~t authentiq~e est, do .loin, la plus répandue (une qua·
rantame de témoans francats, angla1s, a.llemands). Deux mss
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;proposent un texte interpolé avec des passages d'ailleurs différents de l'Historia scolastic(J (Londres, Br. Mus. Cod. Roy.
1 BX, f. 8-33; Hambourg, Cod. theo!. 2029, f. 1-18v). Ct~s
versions altérées ont été reprises dans-des çhrol)iques universelles du 13e au 15• s. (voir Moore, The Works of Peter oj
Poitiers... , p. 111-17). Un texte de la deu.xième forme, donc
interpolé, a été OO!ltinué et publié par Ulrich Zwingle le jeune, à Bâle en 1592, sous le titre Genea(ogia et chronolo.!Jia
sanctorum patrum. Une traduction allemande de ce même
texte conservée dans deux mss a été éditée par H. Vollmer,
dans Deutsche Bibelauszüge des Mittela/ters zum Stamm·
baum Christi, Potsdam, 1931. p. 127-88. Moore propose
sous forme de tableaux synoptiques des extraits de la version
latine primitive et des textes interpolés de Londres et de
Hambourg (The Works, p. 188-96).
F. Stegmüller, Repertorium, t. 4, 1954, n. 6778,
p. 362-65, t. 9, 1977, p. 350. - A. Landgraf, Introduction .. .,
p. 144.
6° HisTORIA AcruuM APos-roLORUM. - Selon Moore
(The Works... , p. 118-22), l'Historia Actuum Apostolorum (PL 198, 1645-1 722), dernière partie de l'Historia scolastica, n'est pas de Pierre le Mangeur, cf
supra, col. 1615; dans une lettre dédicatoire à Guillaume aux Blanches-Mains, l'auteur de l'Historia
scolastica fixe l'Ascension <1 u Seigneur comme tennc
de son entreprise (« porro a cosmographia Moysi
inchoans riuulum historicum deduxi usque ad Ascensionem Salutoris », PL 198, 1053-54). Selon le témoignage èle plusieurs mss, l'Historia Actuum Aposto·
forum paraît au regard des contemporains comme une
œuvre distinc..1e de l'Historie! scolastica. Les premièl'es
Glossae in historiam sco/asticam s'arrêtent elles aussi
à la fin de l'Évangile.
Deux mss M~lais (Londres, Br. Mus. Stowe S, f. 166v ;
Cambridge Corpus Christi Co liege 313, f. 61 v) portent 1~
nom de l'auteur ; Stowe 5 précise « commentarium magistri
Petri Pictauensis >>, ce qui ne peut s'appliquer qu'au chance·
lier de Paris.
L'Historia Actuum AJ)ostolorwn aurait été compo:;ée
avant 1183. Landgraf s'est rallié à la position de Mo<lre
(introduction ..., p. 145). Dans l'attente d'une éd. critique de
l'llisloria scolastica et de l'Historia Actuum Aposto/orum, on
peut admettre, avec réserve, l'attribution de cette demi·~rc
œuvre à Pierre de Poitiers.
7° SeRMONS. - On a conservé cinquante-neuf sermons du chancelier Piçrre de Poitiers. La liste de
Moore, The Works, p. 123-44, a été reprise par J.B.
Scheyer (Repertorium der lateinischen Sermones des
Mitte/a/ters, t. 4, Münster, 1972, p. 719-23). Vingt se

j

rapportent au temporal, vingt-sept au sanctoral. Neuf
ont trait à des assemblées synodales, trois sont difficiles à répartir. La vigile de la Nativité, le mercredi des
Cendres, la Pentecôte ont donné lieu chacun à trois
sermons, le Jeudi saint à quatre. Pierre de Poitiers a
parlé cinq fois de la Toussaint, trois fois de la Nativ ité
de la Vierge, deux fois des saints Nicolas et Vincent,
de Saint Pi~rre-aux-liens, de Marie-Madeleine et de
l'Assomption de la Vierge. Dix-sept thèmes sont
empruntés au Nouveau Testament ; les autres, de loin
les plus nombreux, proviennent de l'Ancien Testament. Les rubriques indiquent la tète liturgique qui a
donné lieu au sermon, eUes ne slgnalent guère tes
auditoires, mis à part les synodes diocésains. Il ne
s'agit nulle part de prédication populaire, le contenu
fait toujours penser à un publié clérical: prêtres et surtout étudiants.
L'œuvre oratoire de Pierre de Poitiers a connu une diffusion modeste. Les témoins les plus nombreux sont : Pat·is,
B.N. Lat. 14593, f. 2ra-13vb; 118ra·l68vb: de sermonibus
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Petri Pictauiensis Parisierisis cance/lariÎ; f. 289ra-351va :
/ncipiunt sermones magistri Petri . P(ictauiensls) ; Paris,
Mazarine 1005,(94l), f. 97-114v ; Oxford, Bodl. Laud. mise.
223, 269 ; Mus. 82, (. ·56-60.

8° DEs QuAESTio!IÎEs ? - A. Landgraf signale plusieurs
collections inédites de Quaestiones qui pourraient
être de Pierre de Poitiers.
Ainsi Rome, Bibl. Vittorio Emmanuele, Sess. 2108 (120),
f. 87, porte ta rubrique (rayée): Quaestiones magtstri Petri P.
et sodorum eius. Le texte qui suit est trop partiel pour qu'on
puisse résoudre formellement le problème de l'authenticité.
Des Quaestiones se retrouvent dans plusieurs manuscrits :
Paris, B.N. lat. 18108 ; Troyes, B.M. 964 ; Londres, Br. Mus.
Cod. Harley lat 3855. Celles de Paris, Mazarine 1708, qui
appartiennent à l'école d'Odon de Soissons ont pu être attribuées. par la rubrique à Prévostin plutôt qu'à Pierre de Poitiers par une faute de lecture. Ces, Quaestiones proviennent
au. moins en partie de Pierre de Poitiers ou de son entourage ; illes a aussi 'utilisées.
·
Voir A. Landgraf,· Petrus von Poitiers und die Quttstionen·
literatur des 12. Jahrhunderts, · dans Philosophisches Jahrbuch, t. 52, 1939, p. 202-22, 348-58 ; lmroductîon ... , p. 145.

9° Les GLOSSAil SUPER SENTI!NTIAS sont inauthentiques. Sur le folio de garde du ms Paris B.N. làt.
14423 (autrefois Saint-Victor 246) on lit: «In libro
isto continentur distinctiones psalterii Magistri Petri
Pictauiensis et glose super sententia.s » (écriture
du 136 s.) ; une main plus récente a repris le texte sur
la même feuille en y ajoutant eiusdem : « Distinctiones psalterii secundum magistrum petrum pictauiensem ab 1 usque ad folium 40. Item glose eiusdem
super textum quatuor librorum sen.tentiarum ». Cette
inscription a conduit C. Oudin à attribuer les Glossae
super Sententias à Pierre de Poitiers (Commentarius
de scriptoribus ecc/esiae antiquis, t. 2, Leipzig, 1722,
p. 1501 ). Il a été suivi par H. Denifle et É. Chatelain,
Chartularium Uniuersitatis Parisiensis, t. l .~ Paris,
1889, n. 70, et par M. Grabmann, Geschichte der
scholastischen Methode, t. 2, Fribo'urg, 191 1, p. 503.
Mais l'attribution à Pierre de Poitiers ne peut être
retenue, comme l'ont montré Moore "(The Works ...,
p. 145-64) et O. Lottin (A propos des« Glossae super

Sententias >> attribuées à Pierre de Poitiers, dans Psy·
chologie et morale aux 12• et J3• siècles, t. 6, Problè·
mes d'histoire littéraire de 1160 â 1300, Gembloux,

1960, p. 119-24). Moore a montré les critiques que,
six fois au moins, les Sententiarum librl qutnque faisaient des Glossae; celles-ci sont donc antérieures à
l'ouvrage authentique de Pierre, composé entre 1168
et 1176.
·
Huit mss ont conservé le texte des Glossae super Sen/enlias, dont seul le prologue a été édité par R.-M. Martin, Note
sur l'œuvre littéraire de Pierre le Mangeur, RTAM, t. 3, 1931,
p. 63-64, et O. Lottin, Problèmes... , p. 120-22.
L'auteur des Glossae pourrait être à l'origine des distinc·
tions souvent reprises par la suite: ainsi opus operans et opus
operatum, et surtout .Ildes et mores: ·« Summa dluine pagine
in credentis consistit et agendis, id est in fi.dei MSertione et
morum confirmatione » (RTAM, t. 3, p. 63), qui annonce la
division célèbre d'Alain de Lillè, Ars praedicandt 1 : « duae
partes theologiao : ration11lis quae de diuinis scicntiam pro·
sequitur; ·et moralis, quae morum .instructionem pollicetur»
(PL 210, 112b). S'appuyant sur la division. de Hugues de
Saint·Victor entre opera conaitionis et opera restaurationis,
les Glossae justifient la division en quatre livres des Sentences de Pierre Lombard «ut· in primo ageret de crea tore, in
secundo de opere creationis, in tertio de opere reereationis
quod gessit in propria persona Christus, in quarto de. opere
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recreationis quod agit ecclcsia, id est de sacramentis ecclesiasticiS» (0. Lonin, op. cit., p. 121 ).
H. Oenifle a signal6 (Chartularium ..., t. 1, n. 70) qu'on
avait dans lM Glossae super Sementias un des premiers
emplois au moyen âge de la M4taphysique d'Aristote. Texte
ei~6 dans Moore, The Works..., p. 164, d'après Paris, B.N.
lat. 14423, f. 65va.

3. Doctrine. - Comme pour Pierre le Mangeur cette
étude s'appuie essentiellement sur les sermons de
Pierre de Poitiers.
1° LE CHRJS'l'. - Pierre part souvent des figures ou
images que lui suggèrent les citations de l'Ecriture.
Même si l'accent porte davantage sur le sens d'un
geste ou d'une disposition intérieure du Christ, c'est
en général l'ensemble des mystères du Christ, de la
Nativité à la Passion, qui se trouve chaque fois évoqué. Ainsi la parole du Cantique (2, 8) relative au
Bien Aimé qui arrive «sautant sur les montagnes et
bondissant sur les collines» s'applique aux divers
moments de la vie du Christ. Le contraste éclate entre
la grandeur du Christ et la multiplicité de ses abaissements, entre l'indifférence ou la haine des uns à son
égard, l'adoration ct la louange des autres (Paris, B.N.
lat. 14593, f. 299v). La similitude entre le Christ,
l'agneau, le chevreau ou le lépreux veut surtout souligner l'humilité, les souffrances et la mort du Sauveur
(ibidem, 31 Ova, 314ra, 316va).
On peut lire quelques témoignages en faveur de la
dévotion aux «cinq plaies». Un sermon pour Je
Jeudi-saint met l'accent sur la souffrance physique,
bien qu'une allusion soit faite à la douleur du Christ
consécutive à l'incrédulité du peuple (314va). A une
autre occasion, Pierre parle explicitement des cinq
parties du corps du Christ par où coula « non pas une
goutte, mais un flot de sang. Une seule goutte précieuse suff1C9.Ît à la rédemption du genre humain, il a
été donné avec surabondance pour que le cœur de
celui qui nous aime resplendisse de la surabondance
du bienfait>> (3 16ra).
La victoire du Christ sur la mort est plusieurs fois
mise en évidence: «foulé par diverses épreuves, il a
fait disparaître la couleur de la mortalité et il est
monté impassible et immortel» (296va) ; Jésus élevé
sur la Croix attire tout à lui, l'humain vers le divin, le
mortel vers l'immortel, le passible vers l'impassible
(306rv). Langage encore plus théologique à propos du
mystère de Pâques, où Pierre expose les propriétés du
corps ressuscité (317v).
Grâce à l'humilité et à l'obéissance qu'il a manifestées, le Christ a mérité d'être couronné de gloire et
d'honneur, il serait « monstrueux » pour les chrétiens
d'entrer au ciel autrement que leur chef (304ra). Le
chrétien devra donc chercher la trace du Seigneur et la
suivre ; derrière le Christ, on marche à pas plus ou
moins rapides selon le degré de renoncement (336vb).
Les moyens moraux mis en avant, comme le refus du
mal, la mortification, l'humilité (314rb), sont parfois
étroitement reliés aux phases de la Passion (289vb ;
315va-316rb).
2° L'Éouss. - Pierre parle de trois unions : entre
Dieu et l'âme fidèle, entre les deux natures du Christ,
entre Je Christ et l'Église (299v). Le rapport MarieÉglise est perçu très vivement ; l'une et l'autre coopèrent à l'action salvifique du Christ et de l'Esprit
(31 Orb). Avec le même souci des correspondances, le
chancelier de Paris établit la maternité physique et
spirituelle de Marie, celle toute spirituelle de l'Eglise
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par l'exorcisme et la catéchèse, celle enfin de l'âme
engendrée par le Christ en tout acte bon et l'engen·
drant à son tour par l'exemple donné au prochain
(311 vb).
Pierre parle de la Synagogue à titre de repous~oir et de
fairc-valotr pour l'f:glisc: d'un côté, c'est la crainte et non
pas l'amour qui regroupe ; de l'autre, une assemblée Clue
I?ieu constit':'e par la \)rédesti~ation, la créat!on, la ju~tifi~
llon, 1a glotre promtse. Mais la eonceptJOn de 1Église
demeure réaliste : à côté des fidèles donnant l'exemple de
leur bonne conduite, on trouve les hérétiques et les chrétiens
qui ne le sont que de nom (323rb-324ra). Le peuple d'lsraèl
habitant sous la tente et cél6brant la tète des Tabernacles
propose une image très positive de l'tglise militante, active
sur cette terre et en route vers le repos du bonheur éternel. Le
camp des Hébreux étaît fortifié ; de même vont assurer la
protection de l'Église l'aide des anges, le suffrage des saints,
ltl secours des sacrements de baptême, de pénitence et
d'eucharistie (327va).

3° LES SACREMENTS. - 1) Eucharistie. - On est libre de
participer à l'Eucharistie soit quotidiennement, soit à
certains jours seulement ; mais la préfèrence de Pierre
va à la première possibilité, car le sacrement est« pain
quotidien», remède contre les faiblesses, louange
continue du Seigneur (329vb).
Le pouvoir qu'ont les prêtres de changer le pain et le vin

en corps du Seigneur exige la sainteté de leur part (325ra).
l'ierrc emploie ici le verbe transsubstantiari. On sait que les
théologiens du 12• siècle se demandaient si la transsubstan·
tiation s'accomplissait en deux temps, ou en un seul, lors de
la récitation du Simili modo. Si Pierre le Mangeur pose le
problème et le laisse ouvert (cf. supra, col. 1622), Pierre de
Poitiers se prononce en faveur de la double consécration
(Sententiarum libri quinque V, Il, PL 211, 1245·1246 ; cf.
V. L. Kennedy, Tire Moment of Consecration and the Elevalion of the Host, dans Mediaeva/ Studies, t. 6, 1944,
p. 126-28).

2) Pénitence. - Comme ses prédécesseurs ~u
wntemporains, Pierre de Poitiers pense que les péchés
sont remis par la contrition ; pour lui, la valeur et
l'efficacité de celle-ci dépendent de la charité (Sentent/arum 111, 7, PL 211, 1056b). Il prouve la nécessité de
la confession par les données scripturaires et les raisons habituellement invoquées : la honte ressentie à
l'accusation est une part importante de la satisfaction ;
le pénitent ignore si les péchés regrettés lui ont été
totalement remis par la contrition ; mépriser la
confession, c'est commettre une faute nouvelle,
susceptible d'entraîner la reviviscence des pêchés
antérieurs déjà pardonnés (m, 12-13, PL 211, 10661070).
La discretio que Pierre appelle aussi prudentia est
une des cinq qualités que le prêtre doit posséder et elle
s'applique avant tout à la pénitence (Paris 14593,
:l22ra); elle aide le prêtre dans son examen des circonstances du péché, auxquelles, comme les autres
prédicateurs médiévaux, le chancelier de Paris attache
grande importance (322rb). Elle permet de conseiller
utilement les pécheurs; ainsi ces jeunes gens, peutêtre des étudiants, qui allèguent volontiers leur âge
pour s'autoriser tous les plaisirs et s'abstiennent de se
confesser sous prétexte qu'ils retombent dans les
mêmes fautes (309r).
4° LA VIERGE MARIE. - Dans un sermon pour
l'Annonciation, Pierre de Poitiers envisage pour
Marie une double sanctification : l'une dès le sein
maternel, analogue à celle dont bénéficièrent Jérémie
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(1, 4-5) et Jean-Baptiste (Luc l, 15), l'autre à l'Incarnation: «A Marie seule fut réservé ce privilège :
(L'Esprit) viendra en toi et non seulement vers toi. 11
serait venu vers elle s'il avait seulement sanctifié son
âme. 11 a fait davantage, il a pleinement éteint en ell<:
la convoitise de la chair» (31 1va). Ce thème d'une
double purification de Marie est également présent
dans les Sentences (1v, 7; PL 2ll, 1165). L'Assomption de la Vierge a donné lieu à deux homélies,
mais si la glorification de Marie y paraît exception··
nelle, il n'est pas explicitement mentionné que 1<:
corps de la Vierge y soit associé (31 1va). Les Sentences sont plus affirmatives (1v, 19 ; PL 21 1, l207d). Cf.
M. Jugie, La mort et. l'assomption de la sainte Vierge.
Étude historique et doctrinale, Studi e testi 114, Vatican, 1944, p. 380.
5° Les vtces ET LES VEJtTus. - Pierre de Poitiers corn..
pare volontiers la vie chrétienne à un combat. L'âme
est gravement menacée par des ennemis unis entre
eux ct toujours prêts à s'entraider: ce sont les vices
principaux accompagnés de defauts secondaires ; leur
énumération dépend souvent de Gr~oire le Grand
(Moral/a xxxt, 87; PL 76, 62 1a). Adam le vieil
homme avait introduit l'orgueil, la concupiscence de
la chair et celle des yeux. Le Christ, Homme nouveau
(cf. Éph. 4, 24), les a détruits et remplacés par les
vertus opposées d'humilité, de chasteté et de tempérance. Elles constituent désormais les vêtements nouveaux dont les chrétiens sont revêtus au baptême
(Paris 14593, 131vb-132ra). Le Christ est monté en
son corps à la montagne du Seigneur, au jour de
l'Ascension; chaque jour, il s'êlève spirituellement en
nos cœurs, des vices à la pénitence, d'une vertu à l'autre, de la vertu au mérite et à la récompense (330rb).
Le lien des vertus avec l'intelligence des tèritures et
la vie sacramentaire est souligné. Il s'agit soit des plats
servis aux noces du Christ et de l'Église (299vb), soit
des pains spirituels qui nourrissent l'homme, en attendant «celui de l'éternel bonheur» (308va). Dans la
ligne de saint Augustin, PielTe traite des diverses images de la Trinité, ce qui le conduit à parler des trois
vertus ~héologales. Par la trinité de la foi, de l'espérance et de la charité «l'immuable ct bienheureuse
Trinité a tiré de la fange profonde (cf. Ps. 68, 3) vers le
bonheur perdu, la pauvre trinité changeante, tombée
et misérable. Alors la foi a éclairé la raison, l'espérance a redressé la mémoire, la charité a purifié la
volonté» (335v).

D'autres chroniqueul'$ victorins, qui empruhtent souvent
â Jean de Tboulouze, portent un jugement analogue ; ainsi
Charles Le Tonnelier, Annales Ecc/esiae &mcti Vietoris Pari·
siensis ab anno 1160 ad 1658 {Paris, B.N. lat 15055, p. 30),
ct Simon Gourdan t 1729, Les vies et les maximes saintes
des hommes illustres qui ont fleuri dans l'abbaye de SaintVictor à Paris {Paris, B.N. fr. 22397), p. 558: « Pie~e de
Poitou fut un de ceux qui se signalèrent dans ce ministere. Il
paroit qu'il sui voit les maximes de Maurice évêque de Paris
et de Pierre le Chant.re, hommes célébres aux écrits desquels
il renvoie ses lecteurs dans lo Pénitentiel qu'il composa où il
décide avec beaucoup de jugement plusieurs cas de conscience et sur lesquels il assfire qu'il aimeroît beaucoup mieux
d'entendre les autres que de parler lui-même et de former ses
décisions».
Pierre de Poitiers est contemporain dos chanoines victorins Ménend ot Robert de Flamborough. Comme eux, il semble avoir exercé la charge de pénitencier, ce qui l'aura incité à
écrire, à la suite de Robert, un manuel de confesseurs.

P.C.F. Daunou, P. de P. chancf'ller... , dans Histoire litté·
raire de la France, t. 16, 1824, p. 484-90. - DTC, t. 12/2,
1935, col. 2038-40 (N. Iung). - LTK, t. 8, 1963, col. 377
(J.N. Oarvin).- NCE, t. I l , 1967, p. 227-28 {P.S. Moore).P. Olorieux, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au
13~ sitcle, t. 1, Paris, 1933, n. 100, p. 229-31.- Pour la doctrine surtout, notre étude : J. Longêre, Œuvres oratoires des
maflres parisiens au 1~ sitcle, Paris, 1975, t. 1, p. 22-23,
vie; p. 125-33, christologie, ecclésiologie; p. 315-19, vertus
et vices ; notes correspondantes, t. 2, p. 21-22, 99-107,
239-42.
Voir les ouvrages de A. Teetaert (p. 183-85), M. Orabmann, O. Lottin, A.M. Landgraf, H. de Lubac, L. Hôdl,
J. Orùndel (p. 147-Sl), mentionnés supra dans la bibliographie de Pierre le Mangeur.
M. Jugie, La mort et l'assomption de la sainte Vierge.
ttude historique et doctrinale (coll. Studi c Testi 114), Vatican, 1944, p. 380. - L.B. Gillon, De appetitu boni in angelo
lapso iuxta ueteres scholasticos, dans Angelicum, t. 23, 1946,
p. 43-52 (P. de P. serait un des premiers à soutenir que les
démons sont incapables d'amour naturel du bien). - J. de

2. ŒuVRES. - 1° Summa de confessione « Compilatio praesens ». - Cette œuvre est désignée par ses premiers mots: Compi/atio praesens. Voir « Summa de
confessione » Compilatio praesens, éd. J. Longère,
CCM 51, 1980, p. 1).
Pierre de Poitiers l'a écrite à la fin de sa vie ; il renvoie, certes, au concile Latran IV tenu en 1215 (cf. ch.
33, p. 37), mais ille fait brièvement, alors qu'il aurait
pu citer plusieurs décisions conciliaires, en particulier
le c6lébre canon 21 (De confessione facienda et non
rcuelanda a sacerdote et saltem in pascha communicando) qui traite plusieurs des points envisagés dans
la Compi/atio praesens: situation du pénitent et circonstances du péché (ch. 8), le prêtre, médecin spirituel (46), la confession au « proprius sacerdos » (49),
le secret sacramentel (51). Pierre est généralement
soucieux de s'appuyer sur les autorités de son époque;
au courant de certains thèmes majeurs du concile
réformateur, il n'aura pas eu, semble-t-il, le temps de

GheUinck, Le mouvement théologique du 12~ siècle, BrugesBruxelles-Paris, 1948.
DS, t. 2, col. 572-577 passim; t. 3, col. 1589; t. 4,
col. 1496 ; t. 6, col. 128, 149 ; t. 10, col. 1342.
Jean LoNGeRE.

55. PIERRE DE POITIERS, victorin, t vers 1216.
- l. Vie. - 2. Œuvre. - 3. Doctrine.
1. La VJE de Pierre de Poitiers est mal connue. Le

3 octobre, l'obituaire de Saint-Victor fait mention de
sa famille (Obituaires de la province de Sens, éd.
A. Molinier, t. 1/l, Paris, 1902, p. 590). Le nécrologe
de l'abbaye du Jard (diocèse de Sens) enregistre aussi
le souvenir de parents et bienfaiteurs de Pierre à propos du legs d'un volume contenant quelques livres de
l'Ancien Testament (ibidem, p. 49). Une lettre d'Ernis, abbé de Saint-Victor, à Jean Belles-mains évêque
de Poitiers de 1162 à 1182, confirme l'existence de
relations assez étroites entre l'ordre victorin et la
famille de Pierre (éd. dans A. Luchaire, Étude sur
quelques manuscrits de Rome et de Paris, Paris, 1899,
p. 125).
D'après Jean de Thoulouze t 1659 dans les Antiquités (Paris, B.N. lat. 14375, p. 313-14), Pierre de Poitiers entré à Saint-Victor en 1166 y serait mort après
1216, à une date qui reste inconnue. Ce même auteur
voit en lui un témoin de l'apostolat pénitentiel pratiqué à Saint-Victor au début du 13e siècle et orienté
surtout vers les étudiants de Paris.
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prendre une connaissance approfondie des décisions
conciliaires.
Le traité de Pierre fut complêtê peu après, vers
1220, par un autre chanoine de l'abbaye, Jacques de
Saint-Victor, qui se contenta d'additions à divers chapitres empruntées, par exemple, à Prévostin de Crémone (ch. 7: reviviscence des péchés; 33 : pouvoir
des clés) et au concile de Latran tv (ch . 27 et 33). li
ajouta aussi un exposé initial, d'allure homilétique,
sur les dispositions requises de la part du prêtre et du
pénitent et sur les qualités de la confession (éd. citée,
p. l-3). Ces addenda expliquen t que les mss de la
Compi/alio praesens se répartissent en deux grandes
familles selon qu'ils correspondent globalement au
texte rédigé par le seul Pierre de Poitiers (tradition
courte: douze mss) ou à celui revu et complété par
Jacques de Saint-Victor (tradition longue : sept mss);
cf. éd. citée, p. XIX·LVJ.
Bien que la manuel du chanoine victorin semble avoir été
écrit rapidement, sans grand souci de composition ou même
d'indication précise pour certaines sources juridiques (D~cret
de Gratien, ch. 31 ; Décréta/es, ch. 31 , 52, 53), il o.ITre, malgré tout, un choix significatif de citations. Les seuls auteurs
de l'Antiquité explicitement nommés sont Caton et Claudien
(9), mals on peut noter des emprunts à Horace (44) et A Sénèque (55). Parmi les Pères de l'~glisc cités, on trouve Jérôme
(10, 17, 45, 55), Augustin (5, 6, 13, 17, 33), Orègoire le Grand
(1, 2, 6, 8, 34), auxquels on peut joindre saint· Benoit (42). La
brièveté des textes attribués rend parfois l'identification di ffi·
èle (6, 55).
Parmi les contemporains, Piern~ de Poitiers privilégie
Pierre le Chantre, t 1197 (ch. 4, 6, 25, 28, 30, 38, 41.• 43); à la
fin de son ouvrage, il conseille de se reporter à la Summa de
sacramentis de cet auteur (55). Mais il fait appel à d'autres
maîtres: Jean Beleth t 1182 (55), Maurice de Sully t 1196
(38), Prévost in de Crémone t vers 1210 (13). Il est question,
, une fois, des conseils donnés par le « bienheureux Thomas»,
archevêque de Cantorbery, t 1170 (55). Les références faites
à Innocent lii (1198-1216) sont assez dispersées (ch. 5, 32,
41, 42, 46, 52), alors que celles aux papes Eugène Ill
(1145- 11 53), Alexandre III ( 1159· 1181) surtout (nommé au
ch. 46), Grégoire VIll ( 1187), Cl(~mont III ( 1187-1191 ),
Qlestin Ill (1191-1198) sont groupé{~S (ch. 52-53).
A son tour, la Compilatio prae.wms devait inspirer au
moins un ouvrage: Le livre synodal de l 'Ouest. Cette collection do statuts fut promulguée vers 1224 à Angers et passa
dans les autres diocèses de la province de Tours, puis en
Normandie et en Poitou. L'auteur du recueil ne cite pas ses
sources, mais on retrouve aux canons 90, 107-108, 120, souvent mot à mot, les ch. 12 (en partie), 23, 41 et 44 de la Compilatio praesens. Voir O. Pontai, Les statuts de Paris et le
synodal de l'Ouest. Les statuts synodaux français du 1;e siècle, t. 1, Paris, 1971.
A partir du 178 siècle, un certain nombre d'auteurs se rêfèrent à la Compilatio pra.esens. L'initiative en revient, on l'a
dit, à Jean de Thoulouze : il ne s'est pas contenté de quelques
allusions, mais il a transcrit huit passages assez longs dans les
Annales (Paris, B.N. lat. 14370, f. 60v-65v): début, ch. 1, 32
en partie, 38, 41, 42, 49; il s'agit d'extraits plus juridiction·
nets que proprement pénitentiels. Jean Morin t 1659 s'intéresse surtout à ce qui dans l'œuvre de Pierre montre le caractère exceptionnel au début du 13< siècle de la pénitence
solennelle ou des satisfactions tarifées (dans l'ordre de ses
citations ch. 44, 37, 48, 55, 15, 16, 18, 50); voir son Commentarius historicus de disciplina in administratione sacra·
menti paenitentiae tredecim primis saecu/is in Ecclesia occidentali et hucusque in orientali obseruata in decem /ibros distùtctusV, 23, 7, Paris, 1651, p. 315.
Sur les travaux suscités par la Compilatio praesens du
17c au 19'1 siècle, voir l'introduction à notre édition,
p. LXIII-LXVI. On notera que H.C. Lca, A History oj
Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church.
II. Confession and Absolution (Phihidelphia, 1896), n'a pas
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tenu compte des précisions qu'ayait apportées, par exemple,
l:l. Hauréau, Notices et extraits de quelques mss latins de }a
n,N.. t. 3, Paris, 1891, p. 267-71. En effet, il ne distingue pas
enli-e deux Pierre de Poitiers: le chanceli.e r des écoles parisiennes (cf. supra) ct le chanoine victorin. Il connaît la
Compilatio praesens par les seuls extraits publiés par Jean
Morin, deux siècles auparavant. Cependant, il a vu, avec rai·
$OD, dans Pierre de Poitiers un té.moin important dan·s l'êvolution libêrale de la discipline pénitentiolle.

2° ln capite ieiunti. - Ce court traité aux digressions fréquentes est connu jusqu'ici par un seul
témoin: Paris, B.N. lat. 14470, f. l82vb-187rb. On lit
au bas du f. 182 : « Tractatus mag. Petri Pictauiensis
canonici S. Vietoris Parisiensis ». B. Hauréau a relevé
œtte inscription (Notices et extraits.... t. 3, p. 264).
Tendent à prouver, semble-t-il, l'authenticité de J'am·
vre quelques développements parallèles à ceux de la
Compilalio praesens ; ainsi f. 182vb: citation du
mêmê proverbe que Compilatio praesens, ch. 46, l.
18-19 ; f. 183ra: nécessité d'accuser les .circonstances
des péchés, cf. ch. 5, 1. 22-24 ; f. 185ra : allusion à Fenni us, comme dans ch. 50, 1. 15 ; et surtout,
f. \85rb-va: qualités de la confession, cf. ch. 40, 1.
5-45. Un certain désordre dans l'enchaînement des
idées, un peu analogue à celui de la Compilatio
praesens, témoigne aussi en faveur d'une rédaction
par Pierre de Poitiers.
On peut distinguer dans ce traité (que nous pensons
publier bientôt) plusieurs parties de longueur diverse, susceptibles de constituer autant de canevas pour sermons :
f. 182vb: de poenitetJiia; r. 183rb: de oboadientia; f. l85rb:
il nouveau un de poenllentta: f. 187ra: de dedicatione.

3° La Somme Qui parce seminal est mentionnée ici
parce qu'on l'attribue généralement à Pierre de Poitiers ; son authenticité cependant parait très contestable. La désignation par l'incipit de l'œuvre sem.Ple
plus juste que le titre souvent donné De myste'Piis
incarnationis Christi, qui, on le verra, s'applique à
une partie seulement du contenu.
Mss: Soissons B.M. 137 (129), f. 104r-114r; Paris, B.N.
lat. 3412, f. 45v-90v ; 14886, r. 85r-180 ; 16506, f. 32r-80 ;
Vorau 263, f. IV-162v; Toulouse B.M. 322, f. 157r-309r;
tèmoins incomplets: Paris, B.N. lat. 3412; surtout Soissons,
B.M. 137.
La Somme est anonyme dans tous les mss. L'attribution à
Pierre provient des tables tardives de Paris, B.N. lat. 14886,
venu du fonds de Saint-Victor; elles paraissent avoir confondu deux ouvrages que ce ms contient : Qui parce seminal
(r. 85r- 180~ et Compilatio praesens (f. 254ra-264ra). Par suite
de cette méprise, le traite authentique de Pierre est devenu
anonyme et, à l'inverse, Qui parce seminaL passa sous le nom
du chanoine victorin.
En se fiant aux indications de ce ms, Jean de Thoulouze
impute Qui parce seminal à Pierre de Poitiers (Annales,
Paris, B.N. lat. 14370, f. 65vb); Charles Le Tonnelier
reprend l'aff1rm~tion (Annales, Paris, B.N ..lat. 1sq55, ~· 30).
P.C.F. Daunou emet quelques doutes (Histoire lltt~ra1re de
la France, t. 16, Paris, 1824, p. 488). Sans être catégorique,
B. Hauréau penche en faveur de Pierre de Poitiers (Notices
et extraits..., t. 3, p. 263-64). Avec plus ou moins de réserves
les historiens restent fidèles A cette attribution qui devient
traditionnelle mais reste, semble-t-il, erronée,

Qui parce seminat est, en fait, un recueil de schémas
pour sermons relatifs au Christ (s. 1·74), à la Vierge
(75-85), aux anges (86-90), à Jean-Baptiste (91·94),
aux apôtres (surtout Pierre et Paul, 95- 106), aux martyrs (107-114), aux confesseurs (115-120), aux vierges
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(121-123), aux saintes femmes (124-125), à tous les
saints (126-133), aux défunts (134-135), à la dédicace
(136-137). Puis l'auteur précise les destinataires et non
plus les sujets traités : prêtres et prélats (138-150),
contemplatifs et moniales ( 151 -156), laïcs (157-161 ).
A défaut de pouvoir éditer l'ensemble de la collection.
nous espérons publier une analyse des mss, la liste des incipit
et quelques sermons. Voir une discussion plus approfondie
des problèmes d'authenticité qut: pose Qui parce seminal
dans notre introduction à la ComrJllatlo praesens, CCM 51.
p. X-XIV, L-LI.
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Le Liber poenitentialis du chanoine victorin Robert de

Flamborough a été transmis en quatre versions, dont la plus
développée daterait des années 1209-1213. Le confrère de
Pierre n'a pas étudié qué la p6nitencc; son deuxième livre
traite du mariage, le troisi~me des ordinations ccclêsiastiques
ct le quatrième des péchés capitaux (Robert ofF1amborough,
Liber poenitentialis. éd. J.J.F. Firth, Toronto, 1971). La
Summa de l'anglais Thomas de Cbobham rédigée peu après
le concile Latran IV (1215) contient une longue section sur
les sacrements (S11mma coJifessorum, éd. F. Broomfield,
Louvain-Paris, 1968).

Ainsi donc, par un contenu orienté vers la seule
confession, le manuel de Pierre de Poitiers s'apparente
plus à celui antérieur d'Alain de Lille qu'aux traités
plus proches dans le temps dus à Robert de Flamborough ou à Thomas de Chobham.
Sur un point Pierre de Poitiers apparaît très original. En effet, les auteurs avec qui on le compare insèrent, tous trois, un pénitentiel proprement dit(« liste
de péchés affectés d'un tarif d'expiation »}, qui occupe
une place inégale selon les œuvres : un peu moins de
la moitié chez Alain de Lille, un tiers pour Robert de
Flamborough, proportion difficile à évaluer chez Thomas de Chobham qui répartit les canons pénitentiels
en plusieurs sections d'un long chapitre sur la satifaction. Non seulement Pierre de Poitiers ne s'appuie pas
sur la pénitence tarifée, mais il la prend à partie (ch.
50) réprouvant ainsi, peut-être, l'attitude trop favo·
rabÎe de son confrère Robert de Flamborough à l'ancienne discipline ; cf. J.J.F. Firth, The « Poenitentiale J> of Robert of Flamborough, dans Tratlitio, t. 16,
1960, p. 552. L'absence de canons de cette nature
explique en grande partie la dimension plus restreinte
de la Compi/atlo praesens par rapport aux manuels
·
.
.
apparentés.
. . .
Si l'on se reporte à la dtstmcuon, tout à ·fatt classtque à l'époque, des trois éléments de la pénitence :
contrition, confession, satisfaction, on peut dire'!lque
Pierre de Poitiers s'intéresse aux deux derniers. L'enumeratio uerborum est, à elle seule, significative : les
termes contritio, confessio, satisfactio sont respectivement employés 3, 58 et 9 fois ; il faut noter que la
rareté, surprenante à première vue, de satisfactio est
compensée par la relative fréquence de paeniteo ~24
fois), utilisé le plus souvent en un sens de réparatiOn
active. Vingt-trois emplois de circumstantia disent
assez l'attention que réclame Pierre de Poitiers à
l'égard de la personne du pécheur ct des modalités de
ses fautes.

On se limitera ici à la Compilatiu
praesens, traité sûrement authentique et seul publié.
Le sacrement de pénitence en constitue le sujet central. A la suite de Grégoire Je Grand (Mora/la xxxi, 88,
PL 76, 62Ic), Pierre de Poitiers distingue les péchés
spirituels comme l'orgueil, l'envie, l'acédie, la cupidité, l'avarice, la vaine gloire, la négligence, la colère,
la tristesse, et les péchês charnels que sont la gourmandise et la luxure (ch. 1). Puis il examine l'ébriété
{2-5), les circonstances des péchés (6), ou de person.ne
(8), la récidive (7). Il revient à la luxure et à l'avan ce
(9), exhorte à interroger avec plus de soin les fidèles
instruits ( 10), à ne pas différer la confession (Il). La
luxure peut revêtir diverses formes ( 12-14, 16, 19) ;
des considérations plus générales entrecoupent ces
descriptions : pénitence adaptée (15), circonstances
des fautes (17, 20), compensations (18).
D'autres péchés sont abordés : sorcellerie (21 ), violation du serment (22), biens mal acquis et restitution
(23), coopération au péché d'autrui (24), haine (25).
Au chapitre 26 sur la confession des laïcs on peut rattacher ce qui suit: dîmes (27), violence des chevaliers
(28), conduite à adopter par l'épouse ou les enfants
d'usuriers (29), restitution des dîmes (30).
Puis Pierre de Poitiers aborde la confession des
clercs (31 ), le temps et l'âge pour recevoir les ordres
(32), les bénéfices et leur cumul (33). Un court exposé
sur les circonstances de la gourmandise (34) prêcède le
rappel des jours et temps de jeùne (35-37). Quelques
directives sont formulêes sur la science nécessaire aux
clercs (38) et l'enseignement :i dispenser aux fidèles
(39).
.
L'auteur s'intéresse de nouveau à la pénitence: qualités de la confession (40, 42, 47), de la satisfaction
(41, 44, 45, 48, 50), mais il insiste sur les grandeurs
de la charge pastorale (43), les qualités de médecin
spirituel qu'elle exige (46), les problèmes de juridiction qu'elle pose (49, 51). La Compilatio praesens
Outre les sources et travaux signal~s en cours d'article (et
s'achève par un p;etit traité de l'excommunication la bibl. fournie en CCM 51, p. XC-C), consulter: C. Oudin,
CommenJarlus de scriptoribus Ecc/esiae..., t. 2, Leipzig, 1722,
(52-55).
3.

DocriUNB. -

Pierre de Poitiers affirme au début de son ouvrage que
«celui-Qi a autant d'auteurs qu'il contient d'autorités». Le
trait~. en effet, est une compilation, comrn~ tant d'autres
manuels similaires, tel le Liber poenitentialts qu'Alain de
Lille écrivit vers 1200 et qu'il regardait, lui, comme un florilège (Prologus N , dans Alain de Lille, Liber poenitentialls,
éd. J. Longèrc, t. 2, Louvain-Lille, 1965, p. 18). Cette grande
dépendance par rapport aux œuvres du passé n'empêche pas
une certaine autonomie dans Je choix, l'assemblage et le
commentaire des citations. Alain de Lille et Pierre de Poitiers n'envisagent que la confession, le p6cheur qui la fait, le
prêtre qui J'entend : Je premier privilégie les conseils pastoraux et les exhortations spirituelles, le second s'intéresse
davantage aux prescriptions canoniques ou à la solution des
problèmes moraux (coopération, compensation, restitution,
etc.).

col. 1502-03. - J.F. von Schulte, Die Çeschichte der Que/fen .
und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die
Gegenwart. t. 1, Stuttgart, 1875, p. 210-11. - Hurter, t. 2,
p. 222, n. 2. - DTC, t. 12/2, 1935, col. 2040-41 (N. Iung). LTK, t. 8, 1963, col. 377 (J.N. Oarvin).- M.W. Bloomfield,
n.-G. Guyot, ote., Incipits of Latin Works on the Virtues and
Vices 1100-1500 A.D., Cambridge Mass., 1979, n. 0868,
p. 88.
A. Teetaert, Le « Liber Poenitentlalis » de P. de P., dans
A.us der Geisteswelt des Mitte/alters (Studien... M. Orabmann... gewidmet), coU. BGPTM Suppl. 3/l, Münster, 1935,
p. 310-31.- C.R. Cheney, La date de composition du ((Liber
poenitemialiS» attribu~ à P. de P., RTAM, t. 9, 1937,
p. 401-04; repris dans C.R. Cheney, Medieval Texts and
Studies, Oxford, 1973, p. 203-08. - C. Egger, De praxi
paenitentiall Victorinorum, dans Ange/icum, t. 17, 1940,
p. 156-79. - B. Poschmann, Busse und Letzte Oelung (Hand-
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buch der Dogmengeschicbte IV/3), Fribourg-en-Br., 1951,
p. 82, n. 15 ; trad. franc., Paris, 1966, p. 135.
O. Couvreur, Les·pauvres ont-ils dc•s droits ?(coll. Analecta
Oregoriana 111 ), Rome-Paris, 1961, p. 184, n. 118. J. Gründol, Die Lehre von den Umstanden der menschllchen
Handlung lm Mittelalter, coU. BGPTM 39/5, Münster, 1963,
p. 407-08.- J.W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants.
The Social Views of Peter the Cham er and his Clrc/e, 2 vol.,
Princeton, 1970, passim. - J . Longère, Quelques « Summae
de poenitentia )) à !afin du 12' et au début du 13' si~cle, dans
Actes du 9~ Congrès national des SocWés savantes (Besancon, 1974), Philosophie et histoire, t. 1, Paris, 1977, p. 45-58 ;
L'influence de Latran III sur quelques ouvrages de tMologie
morale, dans Le troisième concile de Latran (1 179). Sa place
dans l'histoire (Table ronde du C.N.R.S., 26 avri11980), éd.
J. Longère, Paris, 1982, p. 91-110.
Jean LoNoaRE.
56. PIERRE DE POITIERS, capucin, t 1684. Pierre, dont on ignore la date de naissance, prit l'habit
religieux le 10 octobre 1625. En 1648 il commence
une longue série de charges en étant élu 4° définiteur
provincial de Touraine.
En cette qualité, il est à Nantes le 26 avril 1648 et signe le
protocole par lequel la Province de Touraine cède six couvents à celle de Bretagne. C'est le point de départ d'un
scbjsme chez les Capucins tourangeaux: Pierre tient ferme à
l'exécution des décrets de cession et à l'union des religieux.
Dans· cet esprit, il renonça à sa voix passive au chapitre de
1653, ct en 1654 il sera désigné comme assistant du commis•
saire général Claude de Bourges pour la pacification de la
province. En 1650, il avait été nommé: maître des novices:
sa méthode de formation attira de nombreuses vocations.
En 1653 il est confesseur des Capucines de Tours, en 1655
2• définiteur et gardien de Tours, puis provincial de 1657 à
1659, en 1661 et 1662; il redevient 1°r définiteur et de nouveau provincial de 1663 à 1665 et de 1669 à 1671.
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d'l!claircir les profondes matières de l'oraison et de la
théologie mystique... qui est amour savant et science
amoureuse». Quel est le besoin de cet éclaircissement,
alors que « nous avons un grand sujet de louër Dieu
de ce que nous voyons en ce siècle une si grande multitude d'écrivains sacrts » {t. 1, p. 26)? C'est que,
parmi ces écrivains, il en est qui critiquent et même
repoussent l'exercice de l'oraison mystique. <<Je
connais même des personnes d'authorité, et qui sont
en estime et réputation de grande science, de vertu et
d'expérience dans les choses spirituelles, lesquelles
dissuadent la lecture des livres de ces mesmes
autheurs (mystiques) comme estant dangereux et
pleins d'erreurs» (t. 1, tr. 1, ch. 1, p. 7-8). Le Jour a
donc une intention apologétique.
Henri Bremond le fait se dresser particulièrement contre
Pierre Nicole. Mais comme le Traité de l'oraison de ce dernier date de 1679 (OS, t. 11, col. 309-18), il ne peut être ques·
tion de cette œuvre dans Le Jour mystique. Il s'agiraH plutôt
des Visionnaires, de 1665-1666, où Nicole critique toute
mystique, à propos des Délices de l'esprit, de Desmarets de
Saint-Sorlin. Nous aurons l'occasion de saisir une ou deux
mises au point par Pierre de Poitiers.
Mais le capucin est-il lui-même un mystique? Son humilité ou son réalisme lui font écrire: «L'explication de ces
matières mystiques demandoit des connaissances expérimentales que je n'ay pas» (t. 1, p. 8). Il le redira autrement au t.
2, dans l'argument du livre 4 (p. 285-86) à propos des phénomènes mystiques élevés : « 11 faudroit icy pour les déclarer
quelques (âmes) de celles qui en ont fait les bienheureuses
expériences. A cc défaut je tAcherai d'exposer par ordre... le
tout selon que je l'ay pu apprendre par la lecture des
autheurs les plus mystiques qui en ont parlé et écrit selon
leurs expêriences ». Or il est intéressant de noter que Pierre
cite ses « autheurs >> avec des réfërences précises, et on voit
hien qu'il les a lus ct annotés.

En plus des Pères de l'Église, il est remarquable que
Cette année-là, êtant au chapitre général à Rome, il les noms qui reviennent sont ceu.x de Benoît de C~W
y est élu définiteur général. Clément x et Innocent xi feld, Bernard de Clairvaux, Bonaventure, Constanttn
l'eurent en grande estime et ce dernier lui donna les de Barbancon, Francois de Sales; Gerson, Harphius,
restes du martyr saint lrénée. Il les ramènera à Poi- Honoré de Paris, Jean de la Croix, Louis du Pont,
tiers et sa sœur, Mme de Chantgnien, fera aménager au A. Rodriguez, Ruusbroec, Tauler, Thérèse d'Avila,
couvent une chapelle pour les y conserver. A Rome Thomas d'Aquin et les Victorins. Cet éclectisme pose
Pierre est directeur spirituel de la reine Christine de une question: Pierre de Poitiers nous livre-t-il une
Suède. De retour en France il est réélu provincial de doctrine personnelle en une matière dont il prétend
1679 à 1681, année où il promulgua un règlement n'avoir pas l'expérience? n s'avère pourtant être autre
pour la province. ll meurt à Poitiers en 1684 et est chose qu'un compilateur.
Comment analy5er ces 1 579 pages rtparties en
enterré dans la chapelle de saint l rénée.
Pierre de Poitiers aurait laissé manuscrites des livres, traités, chapitres et sections ? Par bonheur, l'auœuvres de philosophie et de tMologie, mais on ne teur est clair et sa langue sobre. Aussi bien prétend-il
connaît de lui qu'un ouvrage imprimé: Le jour mysti- que l'oraison mystique «peut être enseignée aux perque ou l'éclairicssement de l'oraison et théologie mysti- sonnes qui vivent dans le siècle et à celles même qui y
que « par le R.P. P. de P. Provincial des Capucins de sont le plus occupées; qu'on y doit instruire les novila Province de Touraine» (2 vol., Paris, Denys ces ou commençants, les simples et les ignorants aussi
Thierry, 167 1).
. bien que les doctes» (t. 1, p. 15 ; cf. p. 407-08 ; t. 2,
li v. 3, tr. S, ch. 1). Cette large ouverture à l'oraison
On voit que l'auteur gardait un demi anonymat. Séraphin mystique nécessite une excellente connaissance de la
de Bourgogne l'a publié en latin : Dies mysticus... (Rome, chose. Pierre ne s'attarde ni à ce qui traite de la médiAngelo Tirassi, 1675). Comme les approbations s'échelon- tation ni aux exercices de la vie purgative; il aborde
nent de 1669 (à Rome par Francois Pallu, le fondateur des d'emblée la nature de l'oraison mentale. Il la définit :
Missions étrangères de Paris, puis Rouen, par Louis-Francois .
d'Argentan) jusqu'en 1671 (Paris), on sent que l'auteur a lon· « Exercice des puissances spirituelles de l'âme, tenguement travaillé avant de soumettre son ouvrage à dou:~:e dantes, par différentes opérations intérieures et pieuses, â la parfaite adhérence et union â Dieu, au moyen
censeurs.
de laquelle elle puisse devenir un même esprit avec
Le mot «Jour» dans le tiLre signifie «lumière» (cf. Lu y» (t. 1, p. 92). Elle est donc un exercice, compret. 1, p. 16) et se trouve complété par «éclaircisse- nant différentes opérations, ayant pour but l'union à
ment» qui lui est joint. En effet dês les premiers mots Dieu jusqu'à la transformation en lui.
de la dédicace à Jésus Christ, Pierre dit : «Je prétends
D'01l trois sortes d'oraison (Iiv. 1, tr. 1, ch. 2, sect.

,
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4): a) La méditation et considêration comme exercice
dos trois facultés raison, mémoire et volonté; b) la
« contemplation affirmative», pour laquelle Pierre
renvoie à Thomas d'Aquin (21 2ae, q. 186): « vuë de la
vêrité... (par l'âme) pênêtrée de lumière cêlestc, au
moyen de laquelle la volonté se porte aux affections»; c) la «contemplation nêgative » (t. 1, p. 123)
qui est la contemplation mystique au sens propre :
«sans formes et images, laquelle (contemplation)
n'aperçoit ni l'objet qu'elle contemple, qui est Dieu, ni
la facon dont elle y tend et s'y repose, les actes do
l'âme en cette oraison étant directs et ne pouvant être
réfléchis ». lei, nulle référence à un auteur. Ou encore
(t. 1, p. 28) : «Contemplation appelée négative,
laquelle ignore l'objet qu'elle contemple et quj n'est
point autre que celle qui est sans formes ou images, ou
autrement l'oraison mystique ou de quiétude». Sur
un autre plan, l'oraison mystique ou <<repos~> pourra
être «savoureuse>> ou (( sans goût», ce qui est une
«distinction essentielle» (li v. 1, tr. 1, ch. 7, sect. 6).
Ni l'une ni l'autre ne sont de soi incompatibles avec
des extraversions, des occupations, des aspirations
intérieures à produire des actes ; mais nous verrons
que ces actes risquent d'être nuisibles. Et cette matière
est si importante qu'après en avoir déjà traité dans le
premier tome, l'auteur y emploie le livre 4 du second
(p. 283-702). Mais aux sections 12 et 13 du ch. 10 du
tr. 7, l'aboutissement de l'oraison, il ne dépasse pas
« l'extase » comme phénomène extraordinaire
(p. 480-83).
Si tout baptisê est nom1alement apte à l'oraison de
quiétude, quelle est la partie de l'âme oll se dêveloppe
la contemplation mystique? Pierre répond que c\~st la
pointe ou cime de l'âme, là où est la ressemblance
avec Dieu. A ce propos il discute les problèmes de
vocabulaire autour de la notion de syndêrèse (t. 2, !iv.
3, tr. 6, ch. 5). Mais il précisera : «La suprême pointe
de l'esprit n'est autre chose que la volonté et l'intellect, sans oublier même le sens. Je n'y mets pas la
mémoire, d'autant que l'opinion la plus probable est
que ce n'est que l'intellect même qui réfléchit sur ses
actes déjà passés, et panant nous ne l'omettons pas
pour l'exclure, car elle est aussi comprise (t. 2, liv. 3,
tr. 6, ch, 6, sect. 15).
La lumière dans laquelle est conduite l'oraison mystique
est «la foi nul!, seule capable de faire un jour mystique
dans les sacrées ténèbres de celte oraison~ (t. 1, liv. 2, tr. 3,
arg.). Tout le livre 2 traite ainsi «de La foi nuê, tant divine
qu'humaine et de la satisfaction que la foi nue doit produire
en l'âme». C'est une foi <( dilférente de la commune» (li v. 2,
tr. 3, ch. 5). Elle est en même temps actuelle et habituelle
(ibidem, ch. 9 et 10) ; infuse ou acquise, résidant à La pointe
de l'entendement (ch. 23). Tout cc traité de la foi nue est particulièrement original et cùmptc le moins de citations
d'auteurs.

Selon Pierre, la volonté a aussi son rôle dans la
contemplation mystique. U dit que même la quiêtude
est un acte et que par conséquent elle est sous la
dépendance de la volonté (!iv. 1, tr. 1, ch. 10, sect. 1).
Mais cette volonté, selon les paroles de la dé~icace à
Jésus Christ, doit etre «en conformité avec la vôtre>>.
On rejoint ici tout le problème de l'exercice de la
volonté Libre dans la soumission à la volonté de Dieu.
D'où certains aspects paradoxaux : il est nuisible au
progrès mystique de vouloir à tout prix produire des
actes, images, pensées (li v. l, tr, 2 en entier) ; mais
dans le repos mystique sans goût, il est normal de
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sentir le désir, voire le besoin, de produire des actes
pour sortir de la sécheresse (liv. 1, tr. 1, ch. 7, sect. 6);
cependant il faut s'en garder soigneusement.
C'est peut-atre sur ce terrain de la volonté ct de la grâce
que Pierre se heurte avec les opposants de la vie mystique.
D'une part il pense - à l'encontre de Nicole, dit Bremond que, même par les exercices de la volonté humaine, c'est
Dieu qui fait agir et cesser d'agir en toutes les voies spirituelles (liv. t, tr. 1, ch. 5). D'autre part, il critique fortement
les directeurs de conscience qui encouragent â produire des
actes, comme ceux qui détournent de l'oraison par peur de
l'illusion (!iv. 2, tr. 3, ch. 28, scct. 2). Au contraire, il trouve
que la tâche du directeur spirituel est importante et il lui suggère d'abondantes directives : «Le prudent directeur doit...
rechercher et discerner quel est le caractère de ces âmes, quel
le dessein de Dieu sur elles ct la qualité des grâces qu'eUes en
recoivent : afin d'y accomoder ses instructions » (li v. 1, tr. 1,
ch. 1, sect. 9-10).

Finalement, quel est l'objet de cette oraison
contemplative 'l C'est Dieu qui est l'objet de toute
oraison en tant qu'Il est le souverain bien (liv. 1, tr. 1,
ch. ll ). La «sagesse» qu'est l'oraison a pour objet « la
divinité, non raccourcie et bornée, ou revestuè de formes et images, comme elle est dans les oraisons de
méditation, ou contemplation affirmative ; mais au
dessus de tout concept et de toute comparaison, se
cachant et ne se laissant aborder que dans les nüages...
une jouissance de Dieu présent qui la (l'âme) transforme et la rend une naïve image de toutes ses perfections » (li v. 1, tr. 1, ch. 1, sect. 1). Ici encore Pierre
contredit la tendance jansénisante, en affirmant que
c'est l'unique grâce de Jésus Christ qui pousse vers
Dieu, mais bien directement à Lui «tel qu'Il est en
Lui-même et en tant que fm de toute créature» (liv. 4,
tr. 9, ch. 3). Ces pages font d'ailleurs partie du dernier
traité de Pierre qu'il intitule : «Du sacrifice de JésusChrist ou méthode succinte et facile qui ~pseigne à
l'âme A se transformer en Jésus crucifié et à se crucifier avec lui, et qui comprend les actes principaux et
plus excellents de l'oraison mentale». Montrant le
Christ en croix et sur l'autel comme le premier qui ait
réalisé le sacrifice mystique de l'âme souffrante. (non
sulement comme modèle mais dans sa gratia capitis),
le capucin poitevin se montre fidèle à la tradition de
Francois d'Assise et de Bonaventure, en même temps
qu'il se fait l'écho sans doute de l'école francaise, bien
qu'il n'en cite aucun auteur.
Pierre de Poitiers semble avoir réussi la tâche qu'il
se proposait dans sa dédicace au Christ : « &:rire un
cours et une somme de théologie mystique» (t. 1, p. 8
et 10). Aussi est-ce un auteur capital non seulement
pour la connaissance de l'état de la science mystique
en France au 17c si~cle, mais l'un des théologiens mystiques les plus complets et les plus profonds.
Rome, Archives générales des Capucins, G 135, p. 73-100
et 101-106. - Bibl. des Capucins de Paris, ms 21, ms 49
(Memor. Prov. Tur.) ct plusieurs autres mss. - Bullarium
Cap., t. 5, p. 66. - Bremond, Histoire litUraire..., t. 4, p. 387,
388, 523, 524, 538, 576, 577, 579. - Lexicon Capuccinum,
Rome, 1951, ool. 1350. - Dictionnaire des Lettres francaises,
17• siècle, Paris, 1954, p. 802.- LTK, t. 8, 1963, col. 377.DS, t. 1, col. 435; t. 5, col. 1378; t. 8, col. 1467.

Willibrord-Christian vAN OIJK.
57. PIERRE DE PORDENONE, prêtre, t après
1501. Voir RAmus, OS, t. 7, col. 23.
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58. PIERRE REGALADO (sAINT), frère mineur,
1390-1456. - 1. Vie. - 2. Doctrine spirituelle.
l. VŒ. -Pedro Regalado, connu de son temps sous
divers noms- Pedro de Valladolid, de la Regalada ou
de la Costanilla -,naquit à Valladolid en 1390. D'origine juive, il fut baptisé et confirmé dans la paroisse
de San Salvador, mais fréquentait l'église voisine des
conventuels. Il y connut Pedro de Villacreces t 1422,
qu'il eut pour maître spirituel. En 1404 celui-ci
l'amena avec lui à l'ermitage nouvellement fondé de
La Aguilera, avec Lope de Salinas y Salazar (t 1463 ;
DS, t. 9, col. 993-96), également tout jeune; on avait
alors coutume de recevoir de jeunes oblats, qu'on
chargeait des commissions pour éviter aux frères
d'avoir à sortir du couvent. Pedro Regalado recut
l'habit à La Aguilera ; il y fit profession vers 1407 (il
fallait avoir 18 ans pour cela).
Il resta là jusqu'à son ordinntion et sa première
messe, en 1415. Quand Villacreces se rendit au concile
de Constance pour y faire approuver les Constitutions
de sa réforme, il Je laissa à sa place comme vicaire
(1418). En 1422, Pedro assista aLt chapitre provincial
des Conventuels à Penafiel, où mourut Villacreces. De
1422 à 1442 il fut supérieur à La Aguilera. En 1426 il
se rendit à Fresneda (Burgos) pour essayer de persuader Lope de ne pas abandonner la réforme villacrécienne. En 1427 il assista à la Concordia de Medina
del Campo, où les villacréciens décidèrent de rester
avec les Conventuels. En 1442 il fut élu vicaire, troisième successeur de Villacrcces.

'Il n'est pas sOr qu'il fut conseiller de Juan V de Castille
(1406-1454). Eugène IV par la bulle Vrlcantibus (23 décembre
1446) ct Nicolas V par l'Ad ea (29 juillet 1447) confirmèrent
la décision prise au Chapitre provincial de Castille de rester
avec les Conventuels. En 1456 Pedro alla de nouveau à Fresneda voir Lope, pour essayer de le convaincre de prendre sa
succession. Sans succès. Revenu à La AguiJcra, il y mourut le
30 mars 1456 et fut enseveli dans la fosse commune de
l'enni tage.
Pedro Regalado fut un supérieur paternel et prudent, un apôtre audacieux, un contemplatif et un
ascète ne se nourrissant presque constamment que de
pain et d'eau. Il est le seul saint parmi les villacréciens
et le premier saint franciscain espagnol, bien qu'en
raison de sa canonisation assez tardive ( 1746),
d'autres l'aient précédé sur les autels. Il ne fut ni
réformateur, ni fondateur; il se contenta de mettre en
pratique l'idéal proposé par Villacrcoes, Salinas et
Pedro de Santoyo t 1431. On a dit de lui qu'il ne fit
qu'une chose : des miracles sur les rives du Duero.
Le procès de béatification fut cntn~pris par les Observants
de Castille (1626); le 16 novembre 1630, la Congrégation des
Rites déclara l'hérolcité des vertus ; le 30 septembre 1680,
l'évêque d'Osma, Antonio de Isla t 1691 approuva le culte
comme immémorial (il existait depuis 1520) ; béatification
par Innocent Xl, dans un d6cret du 17 août 1683. Le meme
pape approuva l'office du bienheure11x, le ter mars 1684. La
canonisation de Pedro Regalado eut lieu, le 29 juin 1746; par
la bulle Negotlatoris coeli de Benoit XIV. Sa tète a été célé·
brée à diverses dates: mars (30 et 31), mai (13, 14 et 15),
1er juillet, 17 aoüt. A présent, elle sc cèlèbre le 30 mars.
2. DocnuNE SPDUTUELU!. - On a attribué à Pedro
Regalado divers écrits qui ont, semble-t-il, pour
auteurs ViJiacreces ou Salinas ; ainsi Constituciones,

ritos y leyes municipales para las casas del Abrojo y de
La Aguilera ; Exposici6n de la Regla franciscana ;
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L;jercicios contemplativos y ocupaciones activas; Cornpend/a de la vida del P. Villacreces ; Opûsculo
sobre el Arbol de la vida. Les seuls que nous ayons de
lui sont quelques Carias et le Prologue du Memoriale
religionis de Villacreces (une quinzaine de lignes) ;
voir Archive> Ibero Americano, t. 17, 1957, p.
663-713.
Sa spiritualité est la spiritualité vécue des villacrécicns : observer l'Évangile en étant pleinement fidèle à
la Règle. Elle a été codifiée au mieux par Villacreces et
Salinas. Ce fut une réforme pour l'essentiel intérieure,
avec peu de retentissement au-dehors. Cest le Testamento de Salinas qui en fournit le meilleur exposé.
Elle prescrivait 2 heures de méditation, 7 heures d'Office
divin ct 3 employées à diverses d~votions. L'Office ne devait
êl.re ni chanté ni accompagn~ de musique. Les vertus princi·
pales étaient la pauvreté, la mortification ct l'obêissance. La
pau vreté comportait 6 degrés : par rapport aux objets, aux
habitations, aux vêtements, au corps (chasteté), aux repas et
à l'esprit. C'est la pénitence qui attirait le plus l'attention
che?. les villacréciens, du fait de leur érémitisme plus prononcé que chez les déchaussés. En principe, chaque ermitage
ne 1>ouvait accueillir que 12 frères (en fait, Rcgalado obtint
l'autorisation d'en recevoir plus). La clôture y devait être
presque monacale, à peu près personne ne pouvant y entrer.
Le silence y était quasi perpétuel et on n'y pouvait non plus
parler par signes. La discipline se prenait tous les jours. Les
religieux bien portants ne pouvaient prendre n] viande nj
vin. L'obéissance devait être totale, sauf ordre contraire à la
conscience. La confession était prescrite tous les samedis (les
prêtres novices pouvaient confesser, à défaut de profès) ; on
cnmmuniait tous les quinze jours; pas de messes à date fixée
ni d'honoraires pour les messes. Les études n'étaient pas
oblisatoires ; on les considérait comme d'importance secondair<:. On pratiquait cc que l'on enseignait, favorisant par
une vie très austère l'observance de la Règle de saint
f-rancois.
Bibliographie (jusqu'en 1957) dans Archlvo Ibero Americane • AIA, t. 17, 1957, p. 507-79. Ajouter: Tolède, Cath~
dralc, ms 5-l, f. 233v-234r. - Madrid, B.N., ms 13086, f.
147rv. - M. Monzaval, Historia de las heroicas Yirtudes... de
S. Pedro Rega/ado, Valladolid, 1684.- Comfendio della vlta
di S. P. R., Lucques, 1748. - P.A. Castigl•onelli, Ristretto
tMitl vita di S. P. R., Rome, 1748. - M. de Aoriano, De v/ris
illustribus Ordlnls Mlnorum, Rome, 1914. - L. Carriôn, His·
loria documentada del convento Domus Dei de La Aguilera,
Madrid, 1930. - A. Rccio, El Santo de la Reforma, P.R.,
AlA, t. 17, 1957, p. 471-506.
Enciclopedia Espasa, t. 42, 1920, p. 1304-05. - LTK, t. 8,
1963, col. 378.- BS, t. 10, 1968, col. 861-64.- Dlcc. de EspaJla, t. 3, 1973, p. 2065·66. - DIP, t. 6, 1980, ool. 1713-15.
La Verna, t. 7, 1918, p. 145-48. - Estudios Erudites, t. 2,
1930. p. 235-47. - AJA, t. 20, 1960, p. 94-99; t. 28, 1968,
p. 241-54 ; t. 34, 1974, p. 303-34 ; t. 35, 1975, p. 411-60. Analecta Ordinis Fr. Capuccinorum, t. 97, 1981, p. 120-22.
OS, t. 3, col. 52, 543 ; t. 4, col. 1128 ; t. 5, col. 1118, 1345,
1360.
Mariano AcEBAL LUJAN.

59. PIERRE DE LA RÉSURRECTION, carme,
"l' 1673. - l. Vie et œuvres. - 2. Doctrine.
1. VIE ET œuvRES. - Pierre de la Résurrection,
né en Bretagne, entra au couvent des Carmes de Nantes et fit sa profession le 21 avril 1631. En 1656 il est
nommé maitre des jeunes profès à Hennebont, et
deux ans plus tard prieur au même couvent (cf. l'approbation de La Vie spirituelle, 1659). Au chapitre
provincial de 1662, il fut nommé directeur du sêminaire de Nantes (Rome, Arch. Ord., n, Turonia, 6) et
en 1665 maitre des novices à Rennes, centre de la
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humaines. Bien sûr, dans la transformation mystique
«l'homme ne vit plus dans les opérations propre~ qui forment la vie morale: mais Dieu seulement vit en luy, qui fait
divinement tout par luy, l'émouvant en toutes choses par son
divin Esprit» (I, p. 183). Mais Pierre ne semble guère
comprendre Je sens exact de la passivité mystique et la suspen,s~on des puissances. Son discou.t's ~st ceotr~ sur la ~spon
sabaUtê contmuelle de l'homme. Il cramt trop un « qutétlsme
mystique» pour éclaircir la relation subtile de l'activité et
de la passivité, et la transformation amoureuse de l'engagement de l'homme on action passive, où Dieu prend l'iniVie spirituelle deduite avec mtthode et divisée en trois tiative au-delà des forces humai.nes qui sont tenues en suspension. Pierre distingue les contemplations ae,quise et
parties... (Rennes, P. Coupart, 1659-1660), qui sont les infuse
; dans celle-ci l'âme est « plutost agie, qu'elle n'agit, et
principes de la Vie spirituelle, les «Estats de la Vie est plus patissante qu'agissante : d'autant que le Saint Esprit,
spirituelle», et les «Grâces et Opérations de l'Esprit par son action et par l'abondance de sa grace, la traisne,
de Dieu dans la Vie spirituelle». C'êst un ouvrage fort l'en'\porte et la ravit en Dieu: Ce qui fait que l'action de
systématique, englobant toute la vie spirituelh:. En l'Ame est insensible, et ne se perçoit pas» (Il, p. 148). Mais
outre nous restent les ouvrages suivants : Les Exer- l'opération divine semble être organisée surtout logiquement.
cices de la solitude pour les religieuses et autres âmes Même l'état de l'union amoureuse est organisée en exercice,
desirc.>uses de Dieu..., en 3 parties, Rennes, 1662, ·on« actes de désir>> et« 6Iévations affective$; qui aiguisent et
in-16° (trois retraites de dix jours). -Le Mamœl des fassent tetoumer cet app~tit de Dieu>> (II; p. 26~).
Religieux Profez pour servir à la Conduite des SemiPierre reste fidèle à la tradition mystique. Il sait
naires, et Estudes des Religieux Carmes de la Province qu'il y a un au-delà dé l'union consciente, affective et
de Touraine (Nantes, 1666, in-16°).
sensible : « Dieu dans cette sorte d'utùon et possesLes bibliographes parlenL aussi d'autres ouvrages: De sion, s'écoule par Juy-mesme dans l'Ame quasi sans
l'amour et de la connotssanœ de Jesus et de Marie, 2 vol., Onction ny sentiment perceptible ; ce qui est tresin-4° ; Soliloques de l'homme sage; Le gouvernement des excellent et tres-parfait, d'autant que Dieu en cette
Passions (Nantes, 1662, in-24°) ; De la ·conversation des maniere est plus intime, et plus immediatement i.any à
Religieux.
l'Ame sans aucun entre-deux, tels que sont les senti2. LA oocrRJNE SI'IRITUELLE de Pierre de la Résurrec- ments perceptibles... Cette ôperation de Dieu n'est
tion, élaboJ;"ée surtout dans La Vie spirituelle, se veut autre que la presence de son Essence, comme bien
simplifiée et pratique. Pour promouvoir la croissance souverain et infiny, qu'il fait ressentir â l'Ame par
spirituelle des jeunes gens confiés à sa dire<:tion, soy-mesme sans tendresses, delectations, suavité forPierre s'est déterminé à « réduire en ordre, et déduire mée, ni autres senti mens explicites, et perce us » (u,
par méthode claire!, facile, lumineuse, et touchante p. 307-08). La vie active dans cet état d'union essentoute la Vie spirituelle» (Dessein). D'où son côté ~ys tielle n'est plus désormais le propre de l'homme, le
tématique, pratique, sans subtilités. Cet effot1 de Saint Esprit en est devenu «le principal autheur » (11,
chirté a certainement rendu des grands services à p. 319). C'est aussi dans cette uniori mystiqUe immèJ'époque; on continuait à utiliser le langage spirituel diate que l'homme est «tres-parfaitement revestu de
des mystiques comme Jenn de Saint-Samson (OS, t. 8, lcsus-Christ » (u, p. 320).
La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à la
col. 703-10), mais leur véritable esprit n'était pas à la
portée de tous ; on insistait encore sur la passivitô ct la description détaillée de la vie mystique comme « la
gratuité absolue de la transformation mystique, mais plus éminente et la .plus réelle participation de la vic
en même temps toute la vie spirituelle devenait un de Dieu» (n•, p. 1). Parce que )'Esprit Saint est
parcours ascétique que J'homme pouvait entrepnmdre l'auteur de cette vie divine, «c'est donc à lu y seul à
de sa propre initiative et organiser scrupuleusement qu'il appartient de créer .cette Vie Spirituelle et
peu ou prou à son gré. Dnns cet effort de systématisa- interieure>> (p. 2). L'opération de l'Esprit se déploie
tion ascétique, Pierre de la Résurrection ressemble dans l'homme d'une manière çiynamique qui embeaucoup à Marc de la Nativité, et il diffère fonda- brasse tout le processus de transformation mystique :
mentalement de son contemporain Maur de l'Enfant- il se manifeste par le sentimenl de sa . présence, et
Jésus (DS, t. l 0, col, 826-31 ), fidèle â la vraie tradi- opère sans cesse .dans Je mystique, le réformant et formant en lui« la vie de grace sur-eminente, la vie spirition mystique du Carmel en France au 17c siècle.
tuelle et la vie de Dieu mesme» (m. p. 11-12), au-delà
Déjà dans sa définition de la vie spirituelle, Pierre aspire à de l'opération de l'homme.
la simplicite: «La Vie spirituelle est un exercice de l'Esprit
Selon Pierre, l'oraison mentale est le premier stade ; les
humain, élevé, meu, et assisté de celuy de Dieu, qui a un
Objet tout divin qu'elle envisage comme sa fm propre, véri- grâces et les opérations de Dieu se déploient succe~sivement
table, et directe: Envers lequel elle s'occupe, comme sa dans l'oraison infuse(« une Elevation do l'Ame à Dieu, et un
matière, qui la borne et limite, et qui luy sert de forme, pour escoulement de Diou dans l'ame>>, In. p. 40), l'oraison de
luy donner I'Estre, l'ame, et la Vie, et la specifier et distin- recueillement, unification spirituelle de tputes les puissances
guer de tout autre exercice ct estât» (I, p. 1-2). La connais- au centre ou au fond de l'Ame, l'praison de quiétude («une
sance et l'amour de Dieu est le principe et la fin propre de la approche de l'ame aupres de Dieu» expéril't;lclité comme
vie spirituelle, par lesquels la rencontre de Dieu et de «centre d'amour», III, p. 64-65). Puis par l'oraison des
l'hoiJ1me se réalise. L'homme spirituel se transforme en ~< Gousts Spirituels» l'homme «entre et ·penetre dans son
Dieu, qui devient sa vie ct son action amoureuse. Toutes les objet tout aymable et souve•·ainement delicieux» (lll, p. 82) ;
il n'est plus en dehors de Dieu, parce qu'il a« beaucoup soufr~alit~s de 111 vie concrète peuvent servir pour s'unir à Dieu
(1, p. 91-92). Pierre ne sous-estime pas le rôle de l'entertde- fert pour Dieu » (lll, p. 83). L'oraison de suspension est
ment, mais la volonté et la charité sont les principes fonda- au-delà des possibilités actives de l'homme, parce qu'elle
mentaux de la dynamique de toute la vie spirituelle. Il insiste «n'est autre chose qu!une eslevation que l'Esprit de Dieu fait
donc beaucoup sur la disposition et la coopération de ces puissanceS' par dessus leur propre et ordinaire acti,
réforme tourangelle (ibid.). Dans cette fonction il fut
le collègue de Marc de la Nativité (DS, t. 10, col.
284,..87), maître des novices à Tours dans la, mème
province des carmes. Jusqu'A sa mort, le 17 mars
1673, les chapitres provinc1aux de 1669 et 1672 l'ont
confirmé dans cette charge de formation des jeunes
carmes; c'est un indice du rôle important qu~il a joué
dans l'élaboration de la spiritualité commune de la
réforme de Touraine.
L'ouvrage principal de Pierre de la Résurrection, La
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vité » (Ill, p. 86-87). C'est l'expérience·de l'impossible, parce
que.« le Saint Esprit la pousse a l'infiny où elle ne peut aller»
(ill, p. 88). L'oraison d'union finalement s'iqenti.fie au
maôage spi.rih.•el classique. Cette évolution de l'oraison men·
tale' aboutit enfin à la. théologie mystique, «Science experi·
mentale de Dieu» (Ill, p. 108), «estant une notice amoureuse, ei uhe apprehension, ou (autant qu'il sc peut) U11C
comprehension savoureuse du Souverain Bie·n » (III,
p. 111-12).

Pour Pierre, « l'Essence de la Vie Spirituelle
consiste à aymer Dieu » (m, p. 130), et « la force de ce
dîvin Esprit est toute d'amour>> (m, p. 115). L'intériorisation profonde de la vie mystique se réalise
par conséquent à travers une transfom1ation dans
l'amour. «Les Liens d'Amour» font « uh cercle tout
d'anwur: Dieu qui est le souverain bien se plaist infiniment à verser de soy, et faire couler les influences de
ses bontez dans les hommes, à scavoir ses bienfaits,par le sentiment desquels il les éleve et enleve à
soy » (m, p. 117). «Voilà la première atteinte de la
grace sur la volonté, pour y former cette divine
Sapience ct Science Mystique » (m. p. 120). La vie
my~tique se développe donc comme vie d'amour, passivement subie et atteinte. Cet accent sur la prééminence de l'amour est bien en ligne avec Jean
de Saint Samson et avec la tradition mystique du
Nord (par ex. Ruusbroec). L'image captivante du
cercle d'amour par lequel Dieu et l'homme sont liés
ensemble, évoque bien la spiritualité affective de
Pierre. C'est dans l'ouverture du cœur ou la dilatation
d'amour, le deuxième degré de l'expérience mystique
«en l'amour», que « le Saint Esprit fait la volonté de
l'homme outrepasser, s'elever, ct entendre par dessus
ces liens d'amour, qui sont les bicnfàits de Dieu; ilia
met en la veuë, et l'oppose à l'aspect de ce Souverain
' Bien>> (m, p. 121). La blessure ou playe d'Amour se
manifeste en deux manières, par la suavité de
l'impression d'amour et par la douleur de l'impuissance humaine. Les trois derniêrr.s phases de cette vie
d'amour sont : la liquéfaction d'amour, les jubilations
d'amo1.1r (élans et transports du cœur) et finalement
l'embrassement d'amour.
Le processus de transformation mystique, commencé dans J'oraison mentale ct continu6 ensuite
dans' l'amour, se poursuit finalement dans un troisième mot1vement dynamique. <<dans l'Esprit»,
au-delà de la perception ct de la conscience des
influences et des touches de cet Esprit (« ils ont peu le
sentiment et mouvement de l'Esprit de Dieu dans le
leur», m, p. 151-52) ; on parle ici de mort et d'abstraction mystiques, de vol de l'esprit, d'instincts et
d'assauts de l'esprit, de paroles intérieures, de silence,
de paix et liberté de l'esprit, ou finalement de la mort
et expiration de J'esprit en Dieu, quand « Dieu se semble rendre comme l'Ame de nostre ame, 'La Vie de
D'Ostre vie, et L'Esprit qui nous meut>> (III, p. 174-75).
Pierre de la Résurrection rep•·end enfin la description des
états de la vie spirituelle qui prend surtout son origine chez
Isabelle · Berinzaga et Achille Gagliardi dans le Breve
Compendio (DS, t. 7, col. 57-60) et qui depuis lol's ful souvent reprise, notamment par Jean de Saint-Samson ; il évoque le fond de l'âme et le sommet de l'esprit (« L'Entendement estant si heureusement introduit dans la Contempla·
tion de cette première et universelle vérité ; ct' la volonté
imbüe, et déterminée de l'amour de la souveraine et universelle Bonté, il se fait dans l'Ame un meslange et un composé,
et presque identité de ces deux actes de connoissance et
d'Amour de Dieu, qui forment un cstat, lequel s'appelle le

Fond de l'Ame», III, p. 187-88), l'état de la conformité
(«l'homme est revestu des mœurs de Dieu», III, p. 191),
l'état de l'uniformité (« une union très intime et intense de
nostre volonté avec celle de Dieu, celle-cy donnant le mouvement à celle-là», m, p. 197) ; l'état de la deiformitê, ou
unité de l'homme spirituel avec les Personnes Divines, «est
le Couronnement et la gloire de toutes les autres, dautant
qu'elle-les concentre toutes dans soy-mesme, leur communi·
que les perfections ct excellences, les deifie, et leur donne une
forme toute divine>> (Ill, p. 201). <<Cette Deiformité, est une
impression si grande, si profonde, et si universelle de l'Esprit
de Dieu dans l'ame, qu'elle semble estre toute convertie en
Dieu, ne sentir que Dieu, n'agir
J?ar l'Esprit de Dieu, et
ne produire que des actions de Dieu » (III, p. 202). - DS, t. 2,
(:01. 2045.
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60. PIERRE ROGER, bénédictin, pape : CLÉMENT
vt, ·r 1352. - Né en 1291 , à Maumont (Corrèze),
Pierre Roger est « oftèrt » par ses parents au monastère bénédictin de la Chaise-Dieu en 1301. Il est
envoyé étudier la théologie à Paris ; il y obtient la
maîtrise en 1323. Homme de vaste culture classique
et. théologique, Pierre est un prédicateur et un orateur
de tendance thomiste, qui cherche dans l'Écriture des
thèmes d'éloquence. Il reçoit plusieurs bénéfices ecclésiastiques. qui lui facilitent l'existence, tout en ne
l'obligeant pas strictement à la vie claustrale: les
prieurés de Saint-Pantaléon (en Corrèze), de Savigny
(Lyon) et de Saint-Baudile (Nîmes) en 1324, et
l'abbaye de la Trinité de Fécamp en 1326. Jean xxn le
nomme évêque d'Arras le 3 décembre 1328, puis
archevêque de Sens le 24 novembre 1329, enfin de
Rouen le 14 décembre 1330, siège qu'il occupa jusqu'au 18 décembre 1338. Engagé en de nombreuses
affaires diplomatiques au service de la monarchie
francaise et du pontife romain, l'archevêque de Rouen
manifeste une compétence administrative indiscutfible. Il fut créé cardinal Je 18 décembre 1338, du titre
des Saints Nérée ct Achillée. Le 7 mai 1342 il succéda
à Benoît xu sur le trône de saint Pierre.
Ses dix ans de pontificat se signalent par la croissance de
là centralisation bureaucratique, l'aggravation de la fiscalité
ct le mécénat. artistique. Sa politique internationale ne rençQntra guère de succès, notamment avec l' Angletetre, la
Oavière et l'Italie. Une tentative de croisade ne réussit qu'à
réc.uptrer Chypre en 1344, les rivalités entre Gênes et Pise
ayant contribué à l'échec du projet pontifical. Ce pape fastueux révéla son énergie lors de la peste de 1348 ; i.1 protégea
ks juifs injustement accusés d'avoir provoqué ce Héau, mais
ri:prima le mouvement des flagellants (D$, t. 5, col. 397-99).
Son activité strictement ecclésiastique est toutefois peu significah ve, ~ part Je jubilé de 1350 (DS, t. 8, col. 1484) qu'il vint
cèlébrer à Rome. Une tumeur à la tête l'emporta le 6 décembre 1352 ; il fut inhumé â la Chaise-Diou en avril 1353.

ŒuvRES. - l) Sermons et discours. Ces textes
d'esprit thomiste et de ton moralisant représentent la
rêalité de la culture universitaire du 14c siècle et ne se
lancent guère en des envolées spirituelles.
Voir J.B. Sobneyer, Repertorium der /ateinischen Sermones des Mittelalters. coll. BOPTM 43/3, Münster, 1972,
p. 757-69 (101 sermons); Ph. Schmitz, Les sermons et dis·
cours inédits de Clëment VI, RBén, t. 41, 192'9, p. 15-34 (87
sermons). On consultera aussi Ubald d'Alençon, Panégyrique

inédit de saint Francois d'Assise par le pape Clément VI
(1342-1352), Pal'is, 19ll (du ms ~40 de la Bibl. Sainte·
Geneviève de Paris); G. Mollat, L 'œuvre·oratoire de Clément
VI, AHDLMA, t. 3, 1928, p. 239-74 ; H. -Laurent, Pierre
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Roger et saint Thomas d'Aquin. dans Revue Thomiste. t. :16,
1931 , p. 157-73 (3 sermons sur Thomas d'Aquin) ; l'h.
Schmitz, Un sermon inconnu de Pierre Roger (Clëmem VJ):
le.carême selon saint Benoit, RBén, t. 44, 1932, p. 71-74 (s~:r
mon de carême prononcé à la Chaise-Dieu).

2) Messe pour éviter la peste: en vue de meitre lin
à l'épidémie de 1348. Texte publié par J. Viard, La
messe pour la peste, dans Bibliothèque de l'École des
Chartes, t. 61, 1900, p. 344-48 (texte latin, p. 334-38).
3) Des quaestiones sur le 4c livre des. Sentenc-es e t
une lectura sur la dêcrétale Quia quorumdam mentes
de Jean xxu (relative à la pauvreté du Christ ct des
apôtres) sont inédites. - Un cahier de notès ·personnelles autographes et de reportationes philosophiques
et théologiques est conservé â la Bibliothèque apostolique Vaticane (Borgh. lat. 24 7).

1

J. Gay, Le pape Clêm(!llf VI et les affaires d'Orien/
(1342-1352), Paris, 1904. - N. Paulus, Das Jubilaeum vom
Jahre /350, dans Theologie und Glauhe, t. 5, 1913, p. 461-74.
532-41 (analyse de 6 bulles). - S. Baluzius, Vitae Paparum
Avenionensium, éd. O. Mollat, 1. 1, Paris, 1914, p. 241-30H
(texte latîn de 6 vies); t. 2, 1927, p. 335-433 (notes). ··
P. Fournier dans Histoire liltémire de la France, t. 37, 19:{8,
p. 209-38 (bibliogr.).
·
M.~H. Laurent, Guillaume des Rosières et la bibliothèqtw
pontificale â NtJO(Iue de Clément VI, dans Mélanges A. l'elzer, Louvain, 1947, p. 579-603. - A. Maiet·, Der 1/terarisclll'
Nachlass des Petrus .Rogerii (Clemens VI) in der Borghe·
siana., RTAM, t. 15, 1948, p. 332-56 : t. !6, 1949, p . 72-98 G. Mollat, Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris, 19.50,
p. 84-96 (p. 93-96, bibliogr.). - A. Pélissier, Clément VI h·
Magnifique, !JI'emier 1Jape limousin ... , Brive, 1951.- O. Mollat, DHOE, t. 12, 1953, col. 1129-62 (.bibliogr.). - P. Gasnault, 'Une /eure missive de Clément Vlià la reine Jeanne de
Bourgosne, dans Mëlanges d'archeologie et d'histoire publiès
par l'Ecole française de Rome. t. 73, 1961. p. 365-73. G. Mollat, Clément VI et la vicomtesse de Turenne, ibidem.
p. 375-89. - J.E. Wrigley, A rehabilitation of Clement VI.
Sine nomine 13 and the kingdom of Naples, Rome, 1965:
Clement VI before his pomijicare: the early /ife of Pierre
Roger, 1290!91-1342, dans The Catho/ic hlslorical Re1•iew, t.
56, 1970, p. 433-73.
DTC, t. 3, 1903, col. 1820-21. - Catholicisme, t. 2, 1949,
col. 1188-90. - LTK, t. 2, 195H. col. 1225. - DS, t. 5, col.
397-99; t. 8, col. 1484.

Réginald GRMOIRE.
PIERRE DE ROSENHEIM, bénédictin.
t 1433. - Né en 1380, Pierre Wiechs de Rosenheim
étudie à Vienne. Moine profês du Sacro Spec:o
(Subiaco), il fut prieur de Mondragone. En 1416, il
participa au concile de Constance. En 1418-1420 il est
prieur de Melk, puis maître des étudiants en
1423-1426. Durant les années 1426-1 428, il se signale
par son intense activité comme visiteur des monastères de la congrégation de Melk (Tegernsee, Weihenstephan, Ebersberg, Dietranszell, Indersdort). En 14:11
il est prieur à Salzbourg (Sai nt-Pierre). Au concile de:'
Bâle, en 1432, il est rapporteur pour la question
hussite. .JI meurt en cette ville le 27 janvier 1433.
Œuvres. - 1. Rosewn memoriafe divinorum efoquiorum (dédié au cardinal Branda de Châtillon, légat de
Clément vu en Autriche), recueil de vers sur l'Écriture,
à l'usage des prédicateurs. En supplément sont publiés
les évangiles versifiés, avec illustrations. ·L'œuvre fu t
publiée à Vienne en 1510 et 1524; à Strasbourg.
1544, elle est couverte par le pseudonyme « Conwd
Je Bavarois» et porte Je titn.: de Mneniosinon, id t·st
/vfemoriale bib!iorum.
61.

1664

PIERRE ROGER- PIERRE DE ROYE

2. De Statu vitae monasticae sui temporis (vers
1432).- Pierre y déplore l'état de relâchement ol) sont
tombés les monastères : obéissance, pauvreté, chasteté
n'y sont pas vécues. Pierre évoque la vigne du Seigneur que ravagent les quatre bêtes de la vision de
Daniel (ch. 7). Le plus grave, c'est que Dieu n'y est
plus aimé. Il termiQe pàr une émouvante supplique
s'adressant aussi bien aux prélats qu'aux simples moines, leur demandant de se convertir et de revenir à
une vie de prière et de ferveur (texte dans Bernard
Pez, Bibfiotheca ascetica, t. 2, Ratisbonne, 1723, p.
81-94).
3. Opus sermonum de tempore: recueil de sermons, rédigé
en 1430. - 4. Computus (1432). - 5. Carmen de morte
(1424); cf. Th. F. Fritzsche, Carmen de morte, dans Sera·
peum, t. 21, 1860, p. 170-74 ; H. Rosenfeld, Das Oberaltai·

cher Vadomori-Gedicht von 1446 und Petrus von Rosenheim,
dans Mitte/lateinisches Jahrbuch, t. 2, 1965, p. 190-204
(publication du poème d'après un ms d'Oberaltaich ; son
auteur ne serait pas Pierre de Rosenheim mais un franciscain
homonyme).
Martin Kropff et Th. Gottlieb donnent la liste des <euvre5
manuscrites, généralement conservées à Melk. On y remarque: Expositio Dominicorum sermonum. - Summa metrica
totius Regulae S. Benedicti. - Metrum heroicum breve de
12 gradibus humilitatis. - Alii versus de 12 gradibus humili·
tatis: - Metrum herolcum breve de septem gradibus discip/lnae regfJiaris. - Brevis historia reformallonis monasterii
Mellicensis an. 14I8 jactae. - Notabilia quaedam de 4 primis
virtutibus. - Vira S. Benedicti.
Peu inn,ovatcur, Pierre est un témoin de l'école de spiritualité autrichienne, d'inspiration monastique, qui compte
plusieurs écriva.ins de même niveau: Thomas de Laa, Henri
de Carniole, Jean de Spire (DS, t. 8, col. 773-74), Ma.rtin de
Senging, Thomas de Bade, etc. Son renom fut accru par
l'estime de Jean Tri thème,
Jean Trithème, De scrlptoribus ecclesiusticis collectanea,
Paris, 1512, f. CDVII. - C. Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, t. 3, Leipzig, 1722, col. 2305. - M.J(ropff,
Bibliotheca Mel/icensis, Vienne, 1747, p. 206·17. - J: Francois, Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de saint
Benoit, t. 2, Bouillon, 1777, p. 508. - F.X, Thomas, Petrus
von Rosenheim OSB. Ein Beitrug zur Melker Re.formbewegfJng, dans Studien und Mitteilungen zur Geschicltte des
Benediktinerordens, t. 45, 1927, p. 94-222. - Mittelalterliche
Blbliothekskata./oge Osterreiches, t. 1 : Niederôsterreich, par
Th. Gottlieb, Vienne, 1915 ; voir t. 2 : Rcgister, par A. Goldmann, 1929, p. 127. - H. Rosenfe)d, LTK. t. 8, 1963, col.
379-80.
DS, t. 1, col. 1429; t. 2, col. Ill O.

Réginald GRtooJR.E.

62. PIERRE DE ROYE, cistercien, 12° siècle. Pierre de Roye, chanoine à Noyon, entra à Clairvaux,
prObablement vers 1145: la vie de clerc à Noyon ne
correspondait pas à ses aspirations d'une vie plus parfaite. On possède de lui une lettre autobiographique,
qu'il écrivi.t, étant encore novice, à son ancien supérieur C., prévôt des chanoines de Noyon.
Cette lettre est remarquable pour plusieurs raisons. D11ns
la première partie, Pierre énumère quelques motifs de sa
vocation monastique : la crainte de Dieu, sa propre f!!.iblesse,
le désir d'une vie .humble pour le Christ. Dans la deuxième
moitié il décrit la vie monastique de la communauté et de
ses frères à Clairvaux. li les désigne de pn!:l'!rence par
l'expression : les pauperes Christi, ou encore pauperes beatae
vitae: les pauvres qui mènent une vie heureuse. Cette pauvreté se montre surtout dans la simplicité, la paix, la régularité, la sobriété qui dominent la vie à Clairvaux.
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Il dëcrit aussi d'une façon assez realiste les exercices de la
vie monastique : la prière, la psalmodie, le travail manuel, la
lectio divina, la conduite au rêfectoire. Avec ses compagnons
de toute condition sociale et venant des quatre coins du
monde, la vie communautaire à Clairvaux est, régie par
l'obéissance. ~!tant encore novice, il est instruit dans la règle
et la vie de ces pauvres, dont il espère faire partie, par la pro·
fesSion, dans quelques jours. La Jeure reste un t6moignage
très fidèle de la spiritualité cistercienne primitive.
La lettre fut publiée pour la première fois par Ch. De
Visch, Bibliotheca Scriptorum Sacri Ordinis Cisterciensis,
Cologne, 1656, p. 270-76, d'après un ms de l'abbaye de
Hautmont, en Hainaut. J. Mabillon l'a reprise dans S. Ber·
nardi Opera omnia, t. 1, Paris, 1690, col. 393·99 (ep. 441).
On la retrouve dans les éditions postérieures parmi les lettres
de saint Bernard, sous le numêro 492, comme dans PL 182,
706-13. Cf. aussi B. Tissier, Bibliotheca Patrum Cisterciensium, t. 3, Bonne-Fontaine, 1660, f 270· 72. - Histoire lit·
têr'aire de la France, t. 12, Paris, 1869, p. 686-87.- .Diction·
naire des auteurs cisterciens, Rochefort (Belgique), 1978, p.
565-66.
Edmundus MIKKERS.

63. PIERRE DE SAINT-ANDRÉ, carme déchaux,
1624-1671. - Jean-Antoine Rampalle est né à l'Islesur-la-Sorgue, dans le diocèse de Cavaillon en Avignon. Le 23 dêcembre 1640, il faisait profession au
couvent . des Carmes déchaux d'A vignon à seize
ans accomplis. «Exemple d'observance régulière,
renommé pour son enseignement », C. de Villiers
multiplie les superlatifs pour le situer en philosophie,
théologie et histoire. Maître des novices en 1655,
prieur d'Aix en 1658, d'Avignon en 1661, provincial
en 1664, prieur de Marseîlle puis définiteur général en
1667. Il mourut à Rome le 29 novembre 1671.
Poète réputé dans son ordre où il était comparé à
J.-B. Spagnoli le Mantouan (DS, t. 8, col. 822-26), ce
fut néanmoins vers l'histoire que le général de l'Ordre,
Philippe de la Trinité (DS, t. 12, col. 1325-28)
l'orienta. D'où l'Historia generalis Fratrum Dfscalcea·

torum Ordinis B. Virginis Mariae de Monte Carmelo
Congregationis S. Eliae (2 vol., Rome, 1668 et 1671),

histoire de la Congrégation d'Italie des carmes
déchaussés, séparés de la Congrégation espagnole
depuis 1597. Pierre met en ordre les matériaux laissés
sur le chantier par son confrère Isidore de SaintJoseph (DS, t. 7, col. 2104). S'il mène à bien sa tâche,
il s'en acquitte dans un esprit très conformiste.
Sa prêsentation de la Réforme thérésienne permet d'en
juger. Nicolas Doria est à ses yeux l'homme providentiel. 11
loue sans rêserve les orientations données par le Gênois à la
Congrégation d'Espagne. Cela dit, à l'inverse des suecesseuro
de Doria, il estime que l'institution thérésienne est parfaitement viable hors d'Espagne avec des sujets dêpourvus des
richesses du tempérament espagnol ; que l'apostolat des missions, loin d'être le danger mortel pour .l'ascèse des carmes,
reprësen~e un aspect essentiel de l'esprit de sainte Thérèse. Il
publie une apologie de Jean de Jésus-Marie (DS, t. 8, col.
576-81) sur le sujet. Le conflit de 1590 entre Doria et Anne
de Jésus- qui a tant mérité de l'Ordre pour avoir introduit la
réforme en France et dans les Pays-Bas espagnols - le place
devant un dilemme. n hasarde à peu près cette sentence : elle
est innocente mais justement condamnée (DS, t. 1, col. 456).
Quant à Jérôme Gratien (DS. t. 8, cvl. 920-28), protagoniste
des missions mais adversaire de Doria, il disparait dans les
coulisses de l'Historia.
Pierre est également l'auteur de La Vie du Bienheu-

reux Père Jean de la Croix, premier Religieux et Fon-
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dateur de la Réforme des Carmes Déchaussez et·
Coadjuteur de Sainte TMr~se· (Aix, 1675, • in-8°,
674 p.). L'ouvrage paraît é\lors que Jean de la Croi~
vient d'être béatifié (25 janvier 1675) et en vue de
préparer la çanonisation. A 'la suite des biographes
espagnols, notamment de Geronimo de San José
(1641), Pierre recueille les anecdotes merveilleuses
dont la piété populaire a omé là plupart des événements de la vie du saint. Pierre (p. 519) fait un bel.
éloge de la liberté de parole de Jean de la Croix face à
Doria et à sa législation conventuelle étouffante. Cette
biographie n'est pas citée dans l'article Jean de la
Croix du DS.
C'est comme traducteur qùe Pierre a fourni sa contribution littéraire la plus valable, notamment avec les œuvres de
Philippe de la Trinité: Voyage d'Orient du R.P. Philippe de
la Très Sainte Trinité (Lyon, 1652). A la demande de.J'aulèur, Je traducteur 1\ioute A J'original latin l.es livres 8 et 9 qui
racontent l'Histoire de la Vie et du Martyre du V~nétable
Denys et de ses compagnons. Il s'agit des bienheureux
carmes déchaux Denis de la Nativit6, francais, et Rêdempt
de la Croix, portugais, martyrisés dans l'île de Sumatra en
1638. - Autre traduction, La Vie du Vénérable Père Domini·
que de Jésus Maria, général des ·carmes Deschaussez, célèbre
par l'opinion universelle de sa sainteté et fameux par la
mémorable victoire remportée à Prague sur les Mrétlques.
Composée en latin par le R.P. Philippe de la T.S. Trinité,
Lyon, 1668, 980 p. Un avis au lecteur l'informe que quelques
corrections et additions ont été apportées au texte original
avec l'accord de l'auteur.
Pierre a aussi traduit deux ouvrages du jésuite AntoineJules Brignole-Sale sous les titres de Madeleine, pénitente et
convenie (Aix, 1674), et d'Alexis;
dernier n'a pas laissê
grande trace dans la littérature spirituelle.
Plusieurs biographies donnent Pierre de Saint-André
comme l'auteur d'un petit trait6 d'ex.erciees spirituels : Le
religieux en retraite, Lyon, 1.658. En fait, l'« epistre » au
lecteur présente l'ouvrage comme la (efonte d'un autre, !Ja·
lien vraisemblablement, dff à Jean-Marie . de Saint-Joseph
(Centurioni; 1589-1634; DS, t. 8, col. 838-39).
Le but de la retraite est le progrès vers la parfaite observance de la profession. Les moyens pour y parvenir : écarter
les obstacles qui s'y opposent par 'l'examen de conscience
rigoureux et général (auteurs con.seillês : Platus, Rodriguez,
Alvarez de Paz, sainte Thérèse, Jean de la Croix, Jean de
Jésus-Marie) et quatre heures d'oraison quotidienne durant
les dix jours (sur l'excellence de la vie religieuse, l'élimination des obstacles, la recherche des moyens de progrès, la
réforme de soi sur dix points d'observance régulière). Le
retraitant se voit ainsi exclusivement tourné vers lui.même.
L'auteur se disculpe de ne rien dire du Dieu qui sauve :
<< Vous ne trouverez rien sur la Passion pour ne pas rendrê
ce traité ennuyant par une excessive longueur.' Aussi nous
conseillons d'y' employer la première heure d'oraison et
d'l\iouter chaque jour à la considération du mistèrc que
l'on aura chotsi celle d'une excellence de l'état religieux>>
(Préface).

ce

Il semble oue les bibliographes du Carmel, L. Jaccob et Cosme de Villiers aient attribué à Pierre les
œuvres, notamment poétiques, d'un de ses contempo- ·
rains et parents Antoine. Rampalle, brocardé par
Boileau (Art Pottique, ch. 4, v. 35). Avec quelques
strophes traduites du Mantouan au 3° livre du Voyage
en Orient, sont certainement de lui les 55 sonnets
illustrant La Vie de la séraphique Mère sainte Thérèse
de Jésus (Lyon, 1670, à l'initiative de ·Claudine Brunand qui se dit l'auteur des gravures) ; les sonnets de
Pierre sont traduits en Odes latines par Harlet, avocat
au Parlement de Dijon, et les commentaires historiques et spirituels sont dus au éarme Hyacinthe de
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l'Assomption ; ce dernier réédita l'ouvrage avec quelques corrections (Grenoble, 1678).
.C. de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, t.
2, col. 543-45. - C.-F. Aëbaid, Histoire des hommes illustre$
de la Provence ancienne et moderne, t. 2, Marseille, i 787, p.
92-93. - C. Barjavel, Dictionnaire historique, blographiqur: et

bibliographique du d~partement du Vaucluse, Carpentr,as,
1841. - Michaud, Biographie universelle, t. 33, p. 280-81. Hurter, Nomenclator..., t. 4, 1910, col. 215. .
OS, t. 3, col. 1534 ; t. 7, col. 2104.

LoutS·MARIE.
64, PIERRE QE SAINT-BENOIT, frère mineur,

13c siècle. - La vie de Pierre de Saint-Benoît est totalement inconnue. La tradition manuscrite a conservé
de lui d'assez nombreux Sel11lons (on n'a pas repéré
d'autres écrits), ordonnés selon l'année liturgique ct
répartis en trois séries :· De tempore, De sanctis, De

communi sanctorum.

Le ms Venise Marc. Fondo latino antico 92, qui

contient l'ensemble de l'œuvre, le dit de ordine minorum (cf. L.-J. Ba~aillon, Sur quelques sermons... ,
p. 497, n. 10), ce qui est confirmé par le ms Troyes lat.
1839 (cf. J.-O. Bougerol, p. 24laz); le ms Munich
Clm 2672, que nous citerons, est un autre témoin
important.
Pour ·la datation, on dispose d'un terminus ante
quem approximatif: l'inventaire d'un stationnaire
(libraire) parisi()n datable de 1275 environ (éd. dans
H. Denifle1 É. Chatelain, Cartularium Univ. Pari·
siensis, t. l, Paris, 1884, n. 530, p. 648). Une phra~e
du sermon Astitit regina (J .B. Schneyer, Reperto·
rium, t. 4, p. 794, n, 165) semble présupposer la mort
(1252) de Blanche de Castille(« Exemplum de Hyspanis tempore Blance », Clm 2672, f. 102v). L'hypothèse
la plùs probable est que les sermons ont été écrits vers
1250-1275. A plusieurs reprises, Pierre montre qu'il
connaît Paris et son Université (cf. Schneyer, n. 52,
65, 69, 164, 193, 194 "" Clrn 2672, f. 40r, 48r, 49v,
lOOv, 133v, 135r); deux fois au moins, il fait allusion
à Orléans (Schneyer, n. 2, 69 - Clm 2672, f. 4v, 49v).
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et saint Bernard). Lés exempla sont fréquents, mais il
s'agit le plus souvent de courtes notes (vg. «Nota de
episcopo Willermo, qui dicebat quod Iatrones et trutanni docuerunt eum orare », Clm 2672, f. 69r). La
comparruson (similitudo) joue un rôle illustratif, analogue à celui de r exemplum, ou bien elle prend une
fonction structurale et sert de base aux divisions.
Comme ceux de ses contemporains, ces sermons ne
traitent pas chacun une idée spécifique mais en
combinent plusieurs dans une sorte de synthèse
doctrinale.
Le sermonnaire de Pierre contient des passages de
haute qualité spirituelle (ce qui explique l'attribution
de trois sermons à Bonaventure);·
Ainsi le texte suivant: «On l'appela· du nom de J~sus.
0 nom si souvent invoqué, si ~ouvènt désiré, si longtemps
attendu 1 Mais c'est aujour4:hui qu'il est présentê pour la
première fois, quand on le donne au Sauveur. Jusque-là en
effet, ' loin des pécheurs était le salut ', loin était le Seigneur
des armées, près était le Seigneur des vengeances. Aussi
David, qui connaissait le nom de la puissance, demandait à
connaître le nom de la clémence quand il disait: ' Dis, Seigneur, è mon âme, c'est moi qui suis ton salut', comme s'il
disait : Tu nous l'as assez dit, Seigneur: c'est moi qui suis le
Seigneur; nous le savons bien assez que c'est toi le Seigneur ;
cache-nous maintenant; je t'en supplie, ton nom de puissance et · montre-nous ton nom d'amour et d'humanité»
(trad. Bataillon, d'après Sur quelques sermons, p. 502 ; cf.
Clm 2672, f. 21 v : Sermon 1 pour la Circoncision).
•

Le sermon sur la prière mériterait d'être édité. En
voici un sommaire très incomplet .d'après Clin 2672,
f. 50v-51 v (Schneyer, n. 70).

Chacun des trois points comporte trois sousdivisions (procédé .co.urant à l'époque, ainsi chez
Bonaventure). Le premier point énonce trois conditions .de 1~ priê~e: 1) qu~ celui qui demande n'~t rien
en lui qut susctte la colere du donateur ; le Seigneur
n'exauce pas les pécheurs, à moins qu'ils ne se purifient par la pénitence ; 2) attirer l'attention du donateur par « aliquod servitium vel obsequium vel
amorem » ; le Seigneur est comme un bon prêlat qui
ne distribue pas les bénéijces sans connaître les mérites des personnes; 3) montrer qu'on a profité de ce
·
JI n'est pas absolument certain toutefois que Pierre soit qu'on a déjà reçu.
l'auteur premier des sermons où il parle de Paris et
Le deuxième point porte sur l'objet de la demande:
d'Orléans. On a décelé en effet des <<plagiats» (mot ana- 1) ce doit être quelque chose qui nous fasse du bien et
chronique d'ailleurs, car les auteurs de sermonnaires cher- non du mal ; 2) ne pas demander ce qui ferait mal à
chaient l'utilité plutôt que l'originalité) entre notre Piem\ un autre, comme le malheur d'un ennemi (depresNicolas de Biard (OS, t. 11, col. 254-55), Guillaume de
Mailly·et Guillaume de Bar. On penche vers l'hypothèse que sionem adversariorum), d'où l'exemplum d'un
Pierre est le plus original (cf. J. Longèrc, p. 150), mais dans homme qui récitait le Pater en supprimant « comme
l'état actuel des recherches une affirmation catégorique serait nous pardonnons... » ; 3) demander quelque chose qui
soit digne du donateur : les biens éternels plutôt que
plimaturée.
les temporels ; exemplum·du roi qui refuse un denier à
Le sermons de Pierre sont inédits (sauf trois que l.es un vaurien car ce ne serait pas « un don royal».
éditeurs de Bonaventure ont cru pouvoir attribuer à
La manière de demander form~ le trOisième point ;
celui-ci: Opera, éd. Quaraœhi, t. 9, 1901, p. 99-102, ici les sous-divisions paraissent artificielles. La
326-27, 328-30; cf. Bataillon, Sur quelques sermons). deuxième 'est la plus intéressante : il .faut demander
Ils sont écrits pour servir de modèle à d'autres prédi- avec insistance (instanter) ... comme on le fait à la cour
cateurs. La technique des sermons n'est pas celle d.es pontificale! Citant Mt. 7, 7,' Pierre ajoute: « Demanquaestiones de la scolastique; on n'y trouve ni les dez avec la bouche, cherchez avec le·s œuvres, frappez
spéculations à la manière d'Eckhart, ni la fraîcheur avec le cœur... ; on frappe avec le cœur quand la dévopersonnelle· d'un Francois d'Assise ; il y a même très tion du cœur s'ajoute à la demande de la bouche.
peu d'éléments spécifiquement franciscains. En revan- L'oraison crie, la dévotion frappe». Un peu plus loin,
che, la forme est celle de l'époque: divisions et sous- Pierre évoque la puissance de la pri~re de la commudivisions, recours aux «autorités» (le plus grand nauté ; il est impossible que les prières de plusieurs
nombre aes citations est tiré de la Bible ; viennent personnes ne soient pas écoutées ; l'autorité invoquée
ensuite les. Pères de l'Église, y compris saint Anselme est ici Mt. 18, 19.
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Une telle spiritualité est accessible aux laies comme
aux clercs. EUe montre l'intérêt d'une étude approfon·
elie des sermonnaires du 13• siècle, dont celui de
Pierre est un témoin important. Avec l'iconographie
des cathédrales, ces recueils sont une source privilégiée de la spiritualité enseignée à cette époque.
J.B. Schncyer, Repertorium der lateinischen Sermones des
Mlttelalters, t. 4, Mii.nster, 1972, p. 782-802.- L.-J. Bataillon,
Sur quelques sermons de S. Bonaventure, dans S. Bonaventura 1274-1974, t. 2, Studla de vita, mente,'fontibus et
operibus. Grottaferrata, 1973, p. 495-515 (sur Pierre,
p. 496-502).; L'emploi du langage philosophique dans les ser-

Berlin et New York, 1981, p. 983·91 (voir p. 988); Similttudines et exempta dans les sermons du 13e siècle, dans Pos·
tillae Beryl Smalley: the Bible in the Medieval World (Stu·
dies in Church History, Subsidia JV), A paraître. - J.-G. Bougero!, Les manuscrits franciscains de la Bibliothèqtie de
Troyes (Spicilegium Bonaventurianum 23). Grotta(errata,
1982, p. 241 (cf. table, p.' 322). - J. longêre, La prédication
mMMvale, Paris, 1983, p. 100, 150, 185. - D. L. D'Avray,
The Preaching of the Friars, Sermons dif!used from Paris
be/ore 1300, Oxford, 1984, p. 99-100. 105-6, 108, 114-6, 161,
171,218-9,220-1,252,275-6.

David L. D'AvRAY.

65. PIERRE DE TARENTAISE, frère prêcheur,
t1276. Voir _INNOCI!NTv, pape, DS, t. 7, col. 1773-75.

t

66: PIERRE LE VÉNÉRABLE, abbé de Cluny,
1156. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritualité et

théologie.
l. VIe. - Pierre de Montboisier appartenait à une

famille d'Auvergne très liée au monachisme clunisien ; sa mère Ringarde, devenue veuve, finit ses jours
au prieuré de Marcigny ; trois de ses frères, Pons,
Jourdain, Armand devinrent abbés de Vézelay, La
Chaise-Dieu et Manlieu. Né vers 1094, Pierre est
offert à Sauxillanges comme oblat; profès en 1109, il
est d'abord moine â Vézelay où il devient écolâtre et
prieur; en 1120, il gouverne le prieuré de Domène. Le
22 août 1122, il est élu abbé de Cluny; il succédait à
Hugues de Marcigny, mort quelques mois après son
élection qui avait suivi la démission de Pons de Melgueil. Celui-ci avait été élu en 1109, à la mort de
Hugues le Grand ; malgré de réelles qualités, Pons
avait été contesté par certains moines (les historiens
s'interrogent encore sur sa personne et les raisons de
sa démission ; cf. bibliographie). Pierre recoit donc la
crosse à un moment critique pour l'ordre clunisien;
profitant d'une de ses absences, Pons revient d'ailleurs
en 1125 pour s'emparer de l'abbaye où il avait gardé
des intelligences. L'entreprise ne réussit pas, mais
Cluny ne retrouva la paix qu'à l'automne de 1126.
graves difficultés demeuraient auxquelles l'abb6 dut
faire face. A l'extérieur, la puissance de l'empire, qui fut
longtemps un appui pour Quny, s'effaçait devant la montée
des royaumes ; dans l'économie, le numéraire prenait une
importance plus grande tandis que l'expansion démographique profitait aux bourgs et aux villes plutôt qu'à la campagne. Dans l'aglise, le mouvement grégorien évoluait vers
une politique plus nuancée ; en même temps les évêques
affirmaient leurs prérogatives. De nouvelles facons de vivre
se propageaient, qui affectaient le monde monastique en suscitant des ordres nouveaux et ën promouvant la vie canoDe
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niole. Le changement des mentalités affecte Cluny à l'in~
rieur même du monast~re. d'autant que l'ordre ressent les
effets d'une crise économique, les dépenses ttant trop Jour·
des ct les ressources trop faibles. L'abM ne parvient plus
aisément A nourrir ses moines, les familiers, les pauvres.
Durant son long abbatiat de trentre-quatre années,
Pierre dut réagir à divers événements ; nous en mentionnerons seulement quelques-uns. Dès 1124, saint
Remard publiait son Apo/ogia (adressée à Guillaume
de Saint-Thierry) où il critiquait certaines coutumes
clunisiennes ; Pierre y répondit avec ménagement,
mais les relations d'amitié entre les deux abbés furent
plus d'une fois malaisées. En 1130, à la mort
d'Honorius n, la chrétienté fut divisée entre lès deux
rivaux successivement élus, Innocent u (auquel Pierre
donna son obédience) et Anaclet rr.; cette division ne
prit fin qu'en 1139. Pour visiter les maisons de son
ordre, pour accomplir diverses missions confiées par
les papes et en d'autres circonstances, Pierre dut voyager souvent en France, en Italie, en Allemagne, en
Espagne et jusqu'en Angleterre vers la fin de sa vie. Il
eut à lutter contre les pouvoirs laïques et contre les
évêques pour défendre les privilèges de son ordre,
voire à l'intérieur de celui-ci pour s'opposer aux tentatives d'autonomie de certaines abbayes. En 11441145, une épidémie de peste décima le monastère.
La tâche de Pierre fut de retrouver un équilibre,
dans le cloitre même et dans un ordre qui continuait
son expansion. L'essentiel fut toujours, pour lui, de
garder la paix, d'assurer la vie matérielle et spirituelle
de ses moines. Il mourut, comme il l'avait souhaité, le
jour de Noél, 25 décembre 1156.
L'épithète «le Vénérable >> semble lui avoir été réservée
très tOt ; on la trouve déjà en ce sens quasi-spécifique dans la
Chronique de Robert de Torigny t 1186 pour mentionn~ la
date de sa mort (éd. J.H. Pertz, MGH Scriptores, t. 6,
Hanovre, 1843, p. 506).
2. Œuvres. - Pierre le Vénérable a laissé une production littéraire assez abondante. L'éd. princeps est
due au clunisien Pierre de Montmartre, Paris, 1522 ;
elle fut complétée par Martin Marrier et André
Duchesne dans la .Bibliotheca C:luniacensis, Paris,
1614 (2c éd., Bruxelles-Paris, 191 S), reprise avec de
nouveaux compléments en PL 189 (nous donnons
entre parenthèses les réferences aux colonnes); les éd.
partielles plus récentes seront signalées.
1° LETTRES : Episto/arum libri VI et Supplementum
(62-486). Les destinataires sont des personnages
importants : empereurs, princes et nobles, papes et
cardinaux, abbés, etc. ; le corpus contient aussi des
lettres d'autres personnages.
critique par G. Constable, The Letters of P. the V.,
2 vol. (t. 1 Texte ; t. 2 Notes), Cambridge, Mass., 1967
(Harvard Hist. Studios 78) ; l'éditeur abandonne la division
en six livres mais respecte le plus possible l'ordre de PL;
notes abondantes sur les dates, les circonstances, les destinataires; trad. partielle en anglais: J.M. Martin, G. Cotl$table,
1'. the V. Selected Letters, Toronto, 1974. - Voir aussi:
H. Quentin, Une correspondance mtdicale entre P. le V. et
Magister Bartholomeus, dans Miscel/anea Fr. Ehrle, t. 1,
Rome, 1924, p. 80-86; autre lettre publiée par G. Constable
dans Consuetudines monastlcae (Festgabe K. Hallinger),
coll. Studia anselmiana 85, Rome, 1982, p. 207-16.
Éd.

2° TRAITt!S THac>LOOIQUES ou APOLOOETIQUES. - 1) Epis-

'
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tula ad Petrum (488-508); dMiê au moine Pierre de
Poitiers, son secrétaire (à distinguer des Pierre de
Poitiers étudiés supra), ce bref traité montre que le
Christ s'est déclaré Dieu dans les évangiles. - 2) Adversus Judaeorum inveteratam duritiem (508-650) :
Pierre cherche à convaincre les Juüs de la divinité du
Christ et de la vérité du christianisme, en s'appuyant
sur les ~critures. - 3) Epistula de translatione sua
(650-52), à saint Bernard, sur la traduction du Coran.
- 4) Summula quaedam brevis (sectae Saracenorum),
suivie de la Praefatio Roberli Retenensis (657-60; lire
Ketenensis) ; autre lettre-préface de Robert dans
J. Leclercq, P. le V, p. 375-77. - 5) Adversus nejàndam sectam Saracenorum libri Il (661-720; quatre
livres étaient prévus) ; éd. critique dans J. Kritzeck,
P. the V. and Islam, Princeton, 1964, p. 204-11. - 6)
Contra Petrobrusianos haereticos (720-850) ; éd. critique par J. Fearns, CCM 10, 1968; r6fute les erreurs
propagées par Pierre de Bruys.
Au cours de son voyage en Espagne (vers 1142-1143),
· Pierre avait fait préparer une traduction du Coran par deux
savants, Robert de Ketene et Hermann, le clerc Pierre de
Tolede et un musulman Mahomet; Pierre de Poitiers devait
revoir le style de la traduction. Malgré ses imperfections,
celle-ci fut utilis~ jusqu'au 17c siècle. Cf. M.-Th. d'Alvemy,
Deux traducaons latines du Coran au moyen âge.
AHDLMA, 1947-1948 (t. 16), p. 60-131 ; P. le V. er la
l~gendedeMahomet, dansA éluny, Dijon, 1950, p. 161-70.
3° ~RITS

De
Miracu/is libri JI (851-954): faits merveilleux dont
Pierre a eu connaissance, surtout a Cluny et dans ses
filiales ; on y trouve de brèves biographies de moines
pieux ; le ch. u, 28 fait l'êloge des Chartreux.
CONCERNANT L'ORDRE CLUNISIEN.

-

1)

Cf. Denise Bouthillicr, L'univers religieux de P. le V.
d'apr~s le « De miracu/fs », thèse Univ. de Montréal, 19 75 ;
La tradition manuscrite ·du «De mirac. 11, dans Revu~: de
l'Histoire des Textes, n. 6, 1976, p. 91-142; Un nou1•eau
t~moin du« De mirac. », le ms de Neuchtlte/, dans Mediaeval
Studies, t. 41, 1979, p. 524-34. - D. Bouthillicr ct
J.-P. Torrell, « Miraculum ». Une catégorie fondamentale
chez P. le V., dans .Revue thomiste, t. 80, 1980, p. 357-86,
549-66 ; De la légende tl l'histoire. Le traitement du « miraculum 11 chez P. le V. et son biographe Raoul de Sully, dans
Cahiers de civilisation médiévale, t. 25, 1982, 1). 81-99.

2) Sermones (954- J005) : De Transjiguratione; ln
laudem Sepulchri (à propos de la croisade) ; De S.

Marcello; De veneratione quarumlibet re/iquiarum;
meilleure éd. des trois derniers par G. C.onstable,
RBên., t. 64, 1954, p. 224-72.
3) Rhythmi, prosae, versus, hymni (1006-1102); éd.
par O.M. Dreves, Analecta hymnica, t. 48, Leip7.ig,
1905, p. 235-58. Cf. A. Wilmart, Le poème apologétique de P. le V. et les poèmes annexes, RBén., t. 51,
1939, p. 53-69.
4) Statu/a congregalionis cluniacensis (1023-48),
décisions des Chapitres généraux de 1131 et suivan ts;
éd. critique par G. Constable, Statuta P. V (Corpus
consuetudinum monasticarum, t. 6), Siegburg, 1975,
p. 19-106. - 5) Dispositio rei familiaris cluniacensis
(1047-54). - 6) Summorum Pontificum prlvile)fia
( 1054-72) ; à compléter par Recueil des chartes de
l'abbaye de Cluny, éd. A. Bernard et A. Bruel, t. 5,
Paris, 1894. - 7) Office de la Transfiguration, fète
introduite par Pierre dans l'ordre ; éd. dans
J. teclercq, P. le V., p. 378-90.
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3. Spiritualité et théoloafe. - On peut parler d'une
spiritualité de Pierre le Vénérable, bien qu'il n'ait
laissé aucun traité systématique ; on la découvre dans
sa manière de gérer l'héritage clunisien, dans ses écrits
(surtout Lettres et De Miraculis), mais aussi dans
l'influence exercée sur l'art de son époque, notamment sur la sculpture de certaines églises clunisiennes,
La Charité-sur-LOire en particulier.
to CARAcr:eREETORIENTATIONSD'FliPRIT.- De santé fragile, Pierre est par tempérament sensible et affectueux..
Il aime sa famille naturelle, sa mère surtout ; il aime
ses amis, dont saint Bernard, Pierre Abélard, Guigues
le Chartreux ; il aime ses moines, avec délicatesse et
vigueur ; il aime tous les hommes, y compris les hérétiques, les Juifs et les Musulmans, à la conversion
desquels il travaille avec zèle. Homme cultivé, aux
goûts littéraire et artistique affinés, il se laisse
conduire surtout par un esprit surnaturel. La foi est
chez lui source de bonté et de gaité ; la charité va
jusqu'au don de soi ; il est fondamentalement généreux. Il subit les contrariétés avec patience, même
lorsqu'elles viennent de l'~glise romaine à laquelle il
reste tout dévoué. II agit en pacificateur en de multiples occasions. Il reste néanmoins ferme et vigoureux quand il s'agit de corriger des fautes. Homme
d'action par devoir et par fonction, il goûte la campagne et la solitude, il aime écrire et méditer.
Son sens pratique con.natt sans doute des limites, en
mati~re financi~re par exemple ; il veille cependant à pourvoir aux besoins des moines (cf. Dispositio rei fam iliaris).
Loin de se montrer rétrograde, il adopterait volontiers certaines nouveautés si sa tâche d'abbê ne l'obligeait à maintenir Cluny dans sa ligne. n est en même temps raisonnable
et original : il prend soin de justifier chacun des Statuts
monastiques par les motifs qui l'ont déterminé; les nouveautés intellectuelles ne lui repugnent pas, il semble même avoir
montré de la sympathie pour l'approche philosophique
d'Abélard. Son originalité se manifeste encore danse'son propos de convertir par des arguments Juifs et Mahométans;
pour cela il cherche à se placer sur le terrain des adversaires,
à connaître exactement leur pensée, conduit par un souci
d'information précise qu'il montre également dans le De
Miraculis. Dans son explication de l'ECriture, il adopte une
exég~se littérale dans la controverse, quitte à utiliser l'allégo·
rie pour la vie spirituelle.

Pierre le Vénérable affirme sa personnalité dans la
lignée des grands abbés de Cluny, à la fois différents et
semblables. C'est peut-être de saint Odilon (DS, t. 11,
col. 608-13) qu'il se rapprocherait le plus. En tout cas,
il fait siennes ce qu'on pourrait appeler les constantes
de Cluny : amour effectif de l'~glise et attachement au
Saint-Siège, résultant d'une ecclésiologie plus que
d'une politique; liberté d'esprit à l'égard des puissances terrestres et de la hiérarchie épiscopale, sans
exclure les bons rapports quand ils sont possibles ;
idée d'universalité, jointe au souci de paix, par quoi
l'ordre répand son influence en tous pays. Pierre
ajoute la note d'un œcuménisme avant la lettre.
La raison profonde de ces orientations est un esprit
contemplatif qui s'alimente A deux sources : la prière de la
liturgie solennelle qui n'exclut pas une réflexion personnelle ;
la spéculation d'une théologie simple et ferme qui reste proche de l'historia sa/ulis. D en résulte une spiritualité solide,
quoiqu'affective, joyeusement orientée vers la Jérusalem
céleste; elle fait une large place à l'Eucharistie. Ici encore,
Pierre met sa note personnelle quand il réfute les erreurs de
Pierre de Bruys (cf. J. Châtillon, P. le V. et les Pétrobusiens.
cité infra) et développe des thêmes nouveaux.
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2° PENse! rn~OLOOIQUB. - Pierre le Vénérable envisage la théologie dans une perspective monastique : il
la formule habituellement dans le cloitre et pour le
cloître ; il étend cependant ses perspectives à tous les
hommes. Il aime parler de t'eglise, corps du Christ,
société spirituelle où tous sont invités à entrer. L'hérésie lui faît horreur, mais il est plein de commisération
pour ceux qui ne voient pas la vérité du christianisme.
La foi tient un rôle essentiel dans sa doctrine, mais
elle suppose une connaissance, donc un enseignement; Je livre y reçoit sa place, aussi est-ce faire
œuvre d'apôtre que de copier des manuscrits. Pierre se
sert des «raisons» et pratique le dilemme à l'égard
des incroyants, des arguments d'autorité à l'égard des
fidèles. La foi conduit à l'espoir, à l'amour du face-àface avec Dieu ; elle procure cette charité dont il parle
de façon pratique plus que spéculative. On retiendra
sa formule : « il ne faut pas blesser l'amour» (Epist. n,
33, PL 189, 253a).
Sans exclure les perspectives trinitaires, sa théologie
se tourne plus volontiers vers le Christ, plus précisément Je Christ glorieux, mais avec une nuance par
rapport à saint Hugues. ll n'est que de comparer le
tympan de Cluny avec celui cte Vézelay et, plus
encore, avec celui de la Charité. Traitées avec tendresse, les scènes de l'Enfance de Jésus y tiennent une
belle place. Dans ses sermons, le Saint Sépulcre est, au
centre de l'histoire comme de la géographie, le témoin
de la victoire du Christ, donc du salut des hommes.
Pierre regarde le Christ non pas au matin de Pâques,
comme saint Odilon, mais au jour de la Transfiguration~ Il accorde à ce thème des développements inconnus en Occident: il le fait peindre et sculpter, il le
commente en un long sermon, il compose un office
nouveau, il établit une fëte qu'il veut parmi les plus
grandes de Cluny. En ce jour, il voit le roi du ciel, qui
est aussi le roi de la terre, dont le pouvoir suprême a
été acquis par la résurrection : la Transfiguration
manifeste déjà le mystère de la restauration totale de
l'homme (cf. M.-L. Thérel, P. fe V. et fa création iconographique, p. 734-38).
Pierre s'attache au rôle de la Mère de Dieu dans l'~vang.ile
de l'Enfance et donne à l'Assomption une place de choix
dans sa mariologie. JI met en parall6lt: le Christ de la Transfiguration ct le Christ attirant sa Mère dans la gloire, elle par
qui le Verbe avait reçu son humanité. En toutes circons·
tances sa dévotion mariale est grande, sa théologie mariale
soucieuse d'exactitude. A la suite de Marie, il honore tous les
saints chers à Cluny ; parmi ses dévotions personnelles il faut
sans doute noter Marie-Madeleine, et aussi saint Hugues.
Dans le domaine de la théologie sacramentaire, on remarque son souci d'allier rigueur de la pensée et zèle pour les
Ames. n insiste sur le sacrement de pénitence, qu'il veut fréquent parce qu'il y voit un moyen de conversion et de sanctification. Sa dévotion eucharistique insiste sur la prépondérance de la Messe dans la vie du moine, sur la communion
quotidienne, fruit à la fois de la contemplation et de la litur·
gie, gage d'éternité.
3° PBNs2E MONASTIQUE. - Le mystère du Christ glorieux préside également à la pensée monastique de
Pierre. n y a là une constante de la spiritualité clunisienne, que l'abbé sc doit de maintenir. C'est dans
cette perspective qu'il accomplit sa tâche principale :
diriger ses moines. lls sont nombreux, autour de trois
cents à Cluny même ou aux alentours ; plus nombreux
encore dans l'ensemble des abbayes et prieurés de
l'ordre, maisons d'importance très diverse. Le cha-
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pi trc de 1132 réunit 200 prieurs et 1 200 moines.
L'abbé rétablit l'équilibre économique, réglemente les
services, développe l'organisation de l'ordre, visite les
monastères, guidé par la fin spirituelle en fonction de
laquelle il donne ses conseils aux supérieurs. Le gouvernement de Cluny n'empêche pas l'abbé d'assurer
une direction individuelle chaque fois qu'il le faut :
ses lettres et les récits du De Miraculis le montrent.
Impliqué dans les controverses monastiques de son temps,
Pierre connaît et comprend les tendances nouvelles. Pour
son compte, il aurait volontiers goûté le monachisme cistercien ; abbé clunisien il doit préférer l'idéal de son cloître, le
défendre contre les attaques extérieures, le rendre aimable à
ses propres religieux. Il aime la vie cachée aux hommes, proche de Dieu ; il loue la Chartreuse et fait une visite annuelle
chez les Chanreux (Vita 17, PL 189, 28bc).ll organise la vie
érémitique pour ceux de ses moines qui y aspirent. Il leur
d(mne des directives ; à l'occasion il va les rejoindre un
moment, car il panage leur attrait pour la solitude.
La vie cénobitique lui apparaît comme une vie de

silence, de contrition et de ferveur, de repos
contemplatif. La liturgie en est la première occupation. L'abbé recommande une psalmodie prolixe certes, lente cependant, donc orientée vers l'intériorité de
la vie spirituelle ; les «exercices spirituels » priment
sur Je travail manuel, l'ascèse de l'âme sur celle du
corps. La mortification doit être tempérée par la discrétion ; Pierre a le sens de la mesure ; celui aussi de la
vérité, de la logique. C'est pourquoi il modifie, avec
l'accord de tous, certains détails de la vie claustrale,
de la vie liturgique surtout. Il lutte contre le formalisme dans une existence ordonnée à la louange de
Dieu et A la sanctification des âmes, à leur élévation
vers Dieu. C'est ainsi que le monastère s'avère utile
au moine, à l'Église et au monde. Parmi les bénéficiaires de cette vie il compte la [am ilia du monastère
et élabore une doctrine spirituelle de la répartition d~s
tâches.
De l'idéal monastique de Cluny, Pierre montre la légitimité ct il le défend contre ses détracteurs : il en parle avec
l'oree, humour, ironie mème, sans se départir de la charité. Il
le légitime par le droit, par l'exemple des saints, par le bien
de lu paix ; au besoin il montrera comment les nouveaux
Ot'dl'es sont débiteurs à l'égard de Cluny. En un mot il
justifie la tradition clunisienne au milieu des courants divers
qui agitent le monachisme en ce début du 12e siècle. Il
confirme du même coup dans leur vocation ses moines,
dont plus d'un se sent ébranlé : l'affaire de Pons et ses
séquelles le m<?ntrent. ~~rtout il preche d'exemple et offre un
modèle du morne cluntsien parfatt.
4° Puœ oANs L"HISTOIRE. - Cluny a longtemps goûté
les Vies de saints, parmi lesquels ses abbés prenaient
rang. Le De Miracufis est de la même veine. On
s'étonne alors de ne connaître sur Pierre le Vénérable
que l'insignifiante Vie rédigée par le moine Raoul peu
après 1161 éloge rapide, suivi de quelques miracles ;
la moitié d'entre eux d'ailleurs illustre le rôle de l'abbé
comme confesseur de ses moines. A sa mort, l'activité
littéraire de Cluny s'arrête, comme son activité architecturale, au moins pour un temps : Je monastère et
l'ordre ont trouvé un point de stabilité.
Ce fut la chance de Cluny de n'avoir en deux
siècles, jusqu'à la mort de Hugues le Grand (1109),
que six abbés: ils ont assuré au monastère et à l'ordre
une continuité, tant par leur haute personnalité que
par leur sainteté (objet d'un culte, officiel pour quatre
d'entre eux). Au début du 12e siècle, dans un monde
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nouveau à tous égards, le problème était d'assurer la
continuité dans un ensemble qui revêtait une ampleur
lourde à maintenir, difficile à modifier. Pons de
Melgueil échoua dans cette tâche. La grande abbatiale
de saint Hugues est un symbole : montée trop haut, la
voûte s'écroule. La tâche de Pierre le Vénérable fut de
relever la voûte, de l'épauler, puis de terminer
l'œuvre. De même, il sut opérer les aménagements
nécessaires et orienter les esprits pour maintenir
Cluny dans sa tradition et lui permettre de la
conserver à travers les siècles. Cluny restera une
grande chose jusqu'à la fin, en 1790, bien qu'on n'y
rencontre plus des personnalités d'aussi grande envergure que ces abbés qui furent des figures exceptionnelles. A un moment crucial pour le monachisme
bénédictin, Pierre le Vénérable a garanti l'avenir de
Cluny et assuré la pérennité de la spiritualité clunisienne.
La littérature est abondante ct en progression. On se limitera ici aux études intéressant la spiritualité, avec quelques
indications sur Pons de Melgueil.
1. VIe. ttudes d'ensemble. - Vila, par Raoul de Sully, PL
189, 15-27; Vila altera, d'après le Chronicon Cluniacense.
28-42. - R. Ceillier, Histoire des auteurs sacr~s. t. 22, P:1ris,
1758, p. 470-517 (analyse des œuvres). - J.-H. Pignot,
Histoire de l'Ordre de Cluny, t. 3, Autun-Paris, 1868,
p. 49-604. - M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des M.A., t. 3, Munich, 1\13 1, p. 13()-44.- J. Leclercq,
P. le V., Paris, 1946 ; T4moins de la spiritualit~ occidentale, t.
2, Paris, 1964, p. 236-62. - D. Van den Eynde, Les prind·
paux voyages de P. le V., dans Benedict/na, t. 15, 1968,
p. 58-110.
DTC, t. 12, 1935, col. 2065-81 (P. Séjoum~). - DHGE, an.
Cluny, t. 13, 1956, col. 59-72 (G. de Valous). - BS, t. 10,
1968, col. 731-44 (P. Zerbi).- DJP, t. 6, 1980, 1711-13.
2. Volumes de Congrès. - A Cluny (1949), Dijon, 1950:
f!. Gilson, Le message de Cluny, p. 27-36. - Petrus Venc•ra·
bilis 1156·1956..., coll. Studia anselmiana 40, Rome, 1956:
D. Knowles, The Reforming Decrets of P. the V., p. 1-:!0;
A.H. Brcdero, The Controversy between P. the V. and
S. Bernard of Clairvaux, p. 53·71 ; J. Lcc1ercq, P. le V. et
l'~r~mitisme clunisien. p. 99-120; K.J. Conant, Cluniw:
Building during the Abbacy of1'. the V., p. 121-27; G. Duby,

Un inventaire des profits de la seigneurie clunisienne à la
mort de P. le V., p. 128-40; V. Berry, P. the V and the
Crusades, p. 146-62. - Spirituulità cluniacense. Todi, 19(i0:
R. Morghen, Riforma monastica e spiritualità cluniacense,
p. 21-56; O. Vinay, P. il Venerabile. p. 57-81 ; J. Leclercq,
Spiritualité et culture à Cluny, p . 101-51.
Pierre AMlard. Pierre le Vénérable. Les courants philoso·
phiques, littéraires et artlst/qu(•s en Occident au milieu du
12• si~cle (Colloque de Cluny, 1972), Paris, 1975: A. Bredero, P. le V. : les commencements de son abbatial à Cluny,
1122·1132, p. 99-118 ; G. Constable, The monastic Policy of
P. the V, p. 119-42; R. Folz, P. le V. et la liturgie',
p. 143-63; J. Châtillon, P. le V. et les P~trobrusiens,
p. 165-79; J. Kritzeck, De l'influence de Pierre Ab~lard sur
P. le V. dans ses l8Uvres sur l'Islam, p. 205-14 i P. Zerbi,
Remarques sur l'Epist. 98 ..., p. 21 S-35 ; K. Lutlo, Inrel·
lectual Training and AtUtudes toward Reform..., p. 235-54 ;
M.-L. Thérel, P. le V. et la création iconographique au
1~ sikle, p. 733-44.
3. Pierre le Vénérable et Cluny.- G. de Valous, Le monachisme clunisien (2 vol.) ct Le temporel et la situation jinan·
cière de l'Ordre de Cluny, Autun-Paris, 1935 (-Archives de
la Franco monastique, vol. 39-41).- P. Lamma, Momenti di
storiogrqfia cfuniacense, Rome, 1961. - K.J. Conant, Cluny,
les ~glises et la maison du chef d'ordre, Mâcon, 1968. N. Huyghebaert, Une crise à Cluny en 1157 : l'élection de
Robert le Gros, successeur de 1'. le V., RBén., t. 93, 191.0,
p. 337-53.
4. Spiritualité et théologie. - M. Manitius, Zu P. von
Cluni patrislischen Kenntnissen. dans Speculum, t. 3, 19211,
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p. 582-87. - G. Constable, The Vision of Gunthelm and
others Visions attributed to P. .the V., RBén., t. 66, 1956,
p. 92-114. - J. Kritzeck, P. le V. ct l'Islam, Princeton, .1964.
- P. Miquel, Deux Umoins de l'expérience de Dieu : S. Bernard et P. le V., dans Collectanea cisterciensia, t. 35, 1973,
p. 108-20. - B. Billet, Note de Mariologie. La dévotion
mariale de P. le V., dans Esprit et Vie, 1977, p. 465-77. J.P. Torrell, L'Église dans l'œuvre de P. le V., dans Rev.ue
thomiste, t. 77, 1977, p. 357-92, 558-91.- G.M. Cantarella,
Un problema del XII secolo: l'eccleslologia di P. il V., dans
Studi medievali, t. 19, 1978, p. 159-209. - J. Szôvérffy,
« Fa/se » Use of<< Unfitting » Hymns: sorne ldeas shared by
P. the V.. P. Abelard and He/oise. RBén., t. 93, 1983,
p. 337-53. - A.M, Piazzoni, Un falso problema storico.
Note a·proposito della « amicizla » Ira P. il V. e Bernardo di
Clairvaux, dans .Bulletino dell'Istitulo Storico /taliano per il
Medio Evo, t. 89, 1980-81, p. 443-87. - J.P. Torroll et D.
Bouthillier, Une spiritualité de combat, P. le V. et la lutte
contre Satan, dans Revue thomiste, t. 84, 1984, p. 47-81.
S. Sur Pons de MelgueU. - G. do Valous, art. Cluny,
DHGE, t. 13, col. 56-59. - H. V. White, Pont lus ofCluny, the
Curia Romana and the End of Gregorianlsm in Rom, dans
Church History, t. 27, 1958, p. 195-219. - O. Tellenbach,
Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny und seine geschlchtliche Bedeutrmg, dans Quel/en und Forschungen aus italienischen Archiven..., t. 42-43, 1963, p. 13-55. - J. Leclercq,
A.H. Bredoro, P. Zerbi, Encore sur Pons de ·ctuny et P. le V.•
dans Aevum, t. 48, 1974, p. 134-49.- A. Bredero, Guillaume
de Saint-Thierry au camifour des courants monastiques de
son temps, dans Saint-Thierry, Actes du Colloque 1976,
Abbaye de Saint-Thierry, 1979, p. 279-97; Une controverse
sur Cluny au 12, siècle, RHE, t. 76, 198 1. , p. 48· 72 (vue
d'ensemble sur la question).
DS, t. 1, col. 1420-21 , 1457 (S. Bernard), 1506-7, 1658;t. 2, col. 716-18 (chartreux), 1944-45 (contemplation); t. 3, col. 219 (démon), 962 (dimanche), 1084 (direction spiri·
tuelle), 1304, 1307 (discipline), 1404 (divinisation); - t. 4,
col. 6581 964 (6rémilismo), 1893 (exemplum), 1906 (ex~rcices
spirituels) ; - t. S, col. 392, 762, 864 (France, monach1sme),
1533 ; t. 6, col. 219, 224 (g6nu0exions), 448 (Gloire de
Dieu), 1164, 11 73 (Guigues I le chartreux) ; - t. 7, col. 875,
974; - t. 10, col. 571 (Marie-Madeleine); - t. Il, tÇOl. 612
(Odilon de Cluny);- t. 12, col. 000 (Pierre Damien).

Jacques HouauBR.

67. PIERRE DE VÉRONE (SAINT), dominicain,
t 1252. -Pietro da Verona naquit à Vérone A la fin
du l2C siècle. n fut reçu dans l'ordre des Prêcheurs,
sans doute par le fondateur lui-même, vers 1220 ou
1221, à Bologne oü il étudiaitle droit. n suivit l'exemple de saint Dominique en prêchant au centre et au
nord de l'Italie.
En 1232 il joua un grand rôle dans la fondation à Milan de
la « Sociét~ do la foi,., formée de laies eng.agts dans la lutte
contre l'hérésie des patarins, et de la (<congrégation de la
Vierge», en vue de regrouper les. fidèles catholiques, de les
instruire et de promQuvoir la dévotion envers Marie, discréditée par ces hérétiques. A Florence, en 1245, il aurait donné
son appui et ses conseils aux sept fondateurs des Servi tes.

Homme de gouvernement, il fut successivement
prieur à Asti, Plaisance et Milan. En 1251, Innocent 1v
qui, lors de son passage à Milan, y avait constaté la
division des fidèles et le progrès de l'hérésie, confia
l'office d 'inquisiteur à Pierré qui travaillait là depuis
des années. Cette nomination suscita l'hostilité et
même un complot contre le dominicain : en avril
1252, alors que, se rendant de Côme à Milan, il
traversait le bois de Barlassina, il fut assailli par l'un
des sicaires qui lui fendit le crâne et blessa à mort son
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compagnon. Son meurtrier entra par la suite chez les
Prêcheurs comme frère coadjuteur et y termina ses
jours dans la pénitence. Onze mois plus tard, en mars
1253, Innocent rv cànonisa Pierre. Tl est enseveli à
Milan, dans J'église Saint-Eustorgc.
On attribue à Pierre de Vérone avec grande
vraisemblance une somme contra patarenos manuscrite, incomplète, qui le montre pleinement au
courant des erreurs et superstitions de ces hérétiques,
notamment par rapport à l'Incarnation du Verbe et
donc par rapport à la Vierge ; ces vérités étaient précisément l'objet de la prédication ùcs premiers dominicains et de Jour doctrine spirituelle.
Pierre s'occupa aussi de religieuses cloîtrées, groupées sous la règle de Dominique, et qui avaient
pour tâche de soutenir par la prière et la pénitence
l'apostolat des Prêcheurs. C'est dans ce cadre que se
situe la découverte d'un manuscrit laissé par le martyr
et dans lequel on retrouve, avec un ton quasi autobiographique, les traits de sa forte spiritualité. Il s'agit
d'une lettre, envoyée d'Asti à la prieure des dominicaines de Milan (éd. par A. Dondaine). Pierre y
souligne surtout la grandeur de la vocation contemplative, non sans une certaine nostalgie : il regrette, en
raison de son apostolat de Prêcheur, de ne pouvoir se
livrer pleinement aux exigences de la vie contemplative. Il montre ensuite sa profonde conviction que la
grâce, obtenue par la prière assidue, est indispensable
pour féconder l'activité apostolique.
Œuvres. - Contra Patarenos Petn Mar/iris, ms Pérouse,
Bibl. corn., cod. 1065 (N. 16); ms Florence, Bibl. Nat. cod.
1738 (A.9); le livre IV manque dans les 2 mss. - J:.pisto/a
beat/ Petri Martiris ordlnls predicatorum ad priorlssam
Sancti Petri in Campo Sancto, ms du Chapitre de Prague,
cod. 8 XXVl (Podlatia 324), texte dans l'art. de Dondaine,
voir infra., p. 91-93.
~tudes.- AS Avril, t. 3, Anvers, 1675, p. 686-719. - Storla
di S.P. martire di V., Milan, 1741. - T. Kacppeli, Une
Somme contre les hér4t/ques de s. Pierre Martyr {?). AFP,
t. 17, 1947, p. 295-335. - G. Mecrsseman, Études sur les
anciennes confr~ries dominicaines, 1. 2, Les confr~ries de
Saint-Pierre Martyr, AFP, t. 21, 1951, p. 51-196; t. 3, Les
Congr~gations de la Vierge, t. 22, 1952, p. S-176. S. Orlandi, S. Pietro Mart/re. Leggenda, florence, 1952. G. Meerssoman, Una v/ta per il Credo, Sereso, 1952. A. Dondaine, Saint Pierre Martyr, Etudes. AFP, t. 23, 1953,
p. 66-162. - BS, t. 10, 1968, col. 746-54. - J.C. McLclland,
Peter Martyr, Vermigli and ltalian Reform, Waterloo
(Ontario), 1981.
OS, t. 1, col. 166S ; t. 2, col. 1261 : t. 5, col. 1433, 1520; t.
7, col. 2213-14 ; 1. 8, col. 1116 ; t. 9, çol. 91.

Gerardo CAPPeLLUTJ.
68. PIERRE DE ZITTAU, cistercien, vers
1275~1339. - Pierre de Zittau fut probablement le
deuxième abbé de Kônigsaal (Aula regia), abbaye
cistercienne en Bohême, fondée en 1291/1292. En
1316, il y fut certainement abbé, mais on connaît très
peu les détails de sa vie. A côté des préoccupations
matérielles de son abbaye, dont témoigne surtout Je
Diplomatarium (collection de 158 privilèges et chartes
dont on ne conserve que des fragments), il est connu
surtout par son activité littérai re. Comme son ami,
l'abbé Jean m de Waldsassen, avait écrit un livre de
miracles, lui aussi rédigea un Liber secretorum Aulae
regiae, récit de miracles des premiers temps de son
monastère. Cet ouvrage est perdu sauf quelques
fragments insérés dans sa Chronique d u monastère.
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Œuvres. - 1) Chronicon Aulae regiae. -A l'origine
ùe cet ouvrage se trouvent les mémoires personnels de
l'auteur, des années 1305-1337. L'ouvrage ~st écrit,
partie en prose, partie en poésie. Les réferences à la
vie cistercienne et à l'histoire monastique y abondent.
On y trouve aussi des témoignages très personnels de
Pierre de sa dévotion â Notre-Dame et à saint
Bernard. Il constitue une des meilleures sources de
l'histoire de Bohême.
Le Chronicon. complété par le Chronicon Pragense de
Francois de Prague, est publi6 dans Fontes rerum Austriacartun, Scriptores VITI, Vienne, 1875. Pour les mss et les
nutres éd., voir A. Potthast, Wegweiser durch die Geschichts·
werke des europaischen Mittelalters, t. 1, Berlin, 1896,
p. 508-09. - K. Haid, Petrus von Zittau ais CistercienserGesr.hichtsschreiber, dans Cistercienser Chronik, t. 43, 193 1,
p. 285-89; Die Memorîen des Petrus von Zittau in ihrer po/itisclum Bedeutung, ibidem, p. 323-28.

2) Formula Dom/ni Petri Abbatis Aulae regiae: ce
petit traité en vers (5 1 strophes en trochéiques) est un
directoire spirituel à l'usage de moines cisterciens.
L'auteur y décrit les divers exercices et OèCupations
qui jalonnent la journée monastique, en exhortant le
moine à suivre partout et en tout l'exemple du Christ:
soit dans ces exercices (travail manuel, office divin,
conduite au réfectoire), soit dans les difficultés et les
tentations qui peuvent assaillir le moine. ll insiste
fbrtement sur ln stabilité, la solitude.• la pratique de la
lectio di vina - «que votre consolation soit la sainte
ecriture>> (str. 46) - , et surtout sur la dévotion à
Notre-Dame.
Édition: Formula Dom in/ Petri Abbatis Aulae reg/ae,
composita in aedificalionem fratris et monach/ devot!, éd.
J. Loserth, Ein rel/gloses Gedicht Petrus von Zittau, dans
Mitteilungen des Vereinesjar die Geschichte der Deutschen in
B6hmen, t. 14, 1876, p. 149-55. Nouvelle éd. par V. PanhOI:r.l, Des Petrus von Zittau klosterliche LebensregelnPJin
lateinischen Versen, dans Clstercienser Chronik, t. 49, 1937,
p. 353-58.

3) Sermones: 131 sermons en deux livres, conservés dans le ms 434 de la Bibl. de l'Université de Leipzig. Comme abbé, Pierre a prêché à sa communauté
aux grandes fetes liturgiques ; à la demande de ses
frères il les a réunis en deux livres. La collection
donne pour chaque fëte plusieurs sermons. L'enseignement de ces sermons est très simple et reflète fidèlement la spiritualité authentique de Cîteaux. L'auteur
s'inspire de l'~criture sainte, des textes liturgiques et
aussi très souvent de saint Bernard (ou des textes
pseudo-bernardins). Malgré certaines divisions trop
artificielles, on peut à peine constater une influence de
la théologie scholastique ; 41 sermons expliquent chacun un verset du Cantique des Cantiques. Quant au
contenu, on pourrait décrire ces sermons comme des
méditations pieuses sur les grands mystères de la foi
(Incarnation, Rédemption, Passion du Christ, rôle de
la Sainte Vierge). A retenir son explicàtion du nom de
Mn ria: Mediatrix, Adiutrix, Reparatrix, llluminatrix,
Auxiliatrix. Les sermons sont encore inédits.
Voir J . Loserth, Die geistlichen Schriften Peters von
Zittau, dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen
C(asse der kaiserlichen Akademie der Wissenschajlen, t. 98,
V1cnne, 1881, p. 379-402. - J.B. Schnoycr, Repertorium der
lale/nlschen Sermones des Mittelalters, coll. BOPTM 43/4,
Münster, 1972, p. 807-1'7.
Certains mss du Ma/ogranatum l'attribuent à Pierre de
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Zinau; voir OS, t. 6, col. 73-74. L'œuvre est généralement
donnée à Gall de Koenigsaal, cistercien, t vers 1370.
C. de Visch, Bibliotlleca scriptorum sacri ordlnls <;istm·ciensis, Cologne, 1656, p. 276. - U. Chevalier, BioBibliographie, col. 3757. - LTK, t.. 8, 1963, col. 384-85. Dictionnaire des auteurs cisterciens ( 1978), col. 571. - OS,
t. 5, col. 11 73 ; t. 8, col. 483.
Edmundus MuuŒRS.
PIERRE-BAPTISTE
DE PÉROUSE, frère
mineur, vers 1622-1677. - Né â Pérouse, PierreBaptiste fit profession chez les Mineurs de l'Observance de la province de Saint-François (Ombrie). En
mai 1648, il est lecteur de philosophie â Foligno et l~n
novembre 1650 à Montcripido, aux portes de sa ville
natale. L'année suivante, il enseigne la théologie au
couvent de Citerna, puis à Assise (Sainte-Marie-desAnges), où il est nommé lecteur général. Vers 1652, il
quitte l'enseignement ct devient prédicateur; il meurt
à Monteripido le 13 juillet 1677.
On lui attribue un opuscule : Scala de/l'anima p~r

giungere in breve alla contemplatione. perfettione r.
unione con Dio. L'édition de Macerata en 1675 est la
seule connue ; celle de l'année précédente, â Pérouse,
demeure introuvable. En est-il vraiment l'auteur? la
question reste posée, car certains historiens suggèrent
qu'elle serait l'œuvre d'un prêtre, confesseur des religieuses Franciscaines du monastère de Sainte-Agnès
de Pérouse, Gaspare Bartocceti.

Cet opuscule comprend trois petits traités, dont les deux
premiers sont une compilation sur l'oraison, avec ses diflërentes parties et affections, et des Exercices spirituels de la
vic purgative pour monter au ciel par les degrés de la
contemplation. Le troisième est intitulé Fabbrica spiritualt;;
vient enfin une lettre écrite par l'auteur {sans précision) à
quelques-unes de ses fùles spirituelles.
En fait l'ouvrage n'est qu'un plagiat littéraire du Bre1·e
compendio d'Achille Gagliardi, qui eut une grande Influence
(DS, t. 6, col. 53-64). La Scala (ut mise à l'Index des livrn
prohibês le 29 novembre 1699 dans le contexte de l'affaire
quiétiste. Le livre demeure un tèmoin d'une mystique qui
circulait en plusieurs cercles religieux de l'Italie centrale de la
fin du J6C siècle et surtout dans le suivant.
M. Petrocchi, Storia della spiritualità italiana, t. 2, Rom1;,
1978, p. 231-33. - Stanislao d<1 Campagnola, La «scala
de/l'anima>> di Pietro Battista da Perugia e il « Brel'f!
compendio '' di Achille Gag/iardi. Un plagia letterario, CF,
t. 49, 1979, p. 5-2 t. - DS, t. 7, col. 2256.
Pierre PeANO.
PIERRE-JULIEN EYMARD (sAINT), fondateur des
Pères du Saint-Sacrement et des Servantes du SaintSacrement, 181 1-1868. - l. Donnbes biographiques. -

2. Activités apostoliques. - 3. Expériences spirituelles
et spiritualit~ eucharistique. - 4. Ses écrits et leur
influence. - 5. Congrégations eymardiennes.
1. Données biographiques. - 1° PRttRE ET MAIUSTE. Pierre-Julien Eymard est né le 4 fevrier 1811 à La
Mure d'Isère, dixième et dernier enfant d'une familh:
originaire de l'Oisans.
En 1804, Julien, son père, veuf avec six enfant.s, s'~tait.
remarié avec Madeleine Pelorcc et était venu s'installer à La
Mute comme coutelier et presseur d'huile. La famille fut
~prouvée par des deuils successifs : à la naissance de Pierre·
Julien, sept des enfants étaient décédês en l'espace de
quelques années. Lui-même et sa sœur Marie-Anne, issue du
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premier mariage, seront les seuls survivants. La foi
chrétienne aide à supporter les épreuves, elle imprègne toute
la vie. Sur ce plateau de la Matheysine où la vie est dure, la
religion est fervente et austère, marquée par lejansènisme.
Tout enfant, Pierre-Julien connaît cette piété austère, il multiplie les pénitences et Les visites au Calvaire de la cité et s'astreint à une vigilance extrême.
Néanmoins, au terme de sa vie, ce qu'il note c'est son
attrait eucharistique: «La plus grande grâce de ma
vie a été une foi vive au T.S. Sacrement, dès mon
enfance>> (Retraite de Saint-Maurice 1868. p. l 5). Il
fait sa première communion â 12 ans et, dès lors,
songe à être prêtre. Mais son père s'oppose à son projet. En 1829, un essai au noviciat des Oblats à Marseille se solde par un échec : préjugeant de ses forces, il
revient à La Mure exténué. Son père étant mort le 3
mars 1831 , Eymard, libre de son avenir, entre en septembre au grand séminaire de Grenoble et, le 20 juillet 1834, il est ordonné prêtre par Mgr Philibert de
Bruillard.
L'abbé Eymard s'initie d'abord au ministère comme
vicaire à Chatte. En 1837, il est nommé curé de
Monteynard. Il poursuit de facon systématique sa
formation intellectuelle. Lorsqu'en 1839, le P. Touche, missionnaire oblat, lui apprend l'existence
de la Société de Marie, il opte pour la vie religieuse
dans cette congrégation. Dûment autorisé par son
évêque, il quitte les siens et part pour Lyon.
Le 20 aotH 1839, Eymard commence son noviciat. A
l'école de Jean-Claude Colin (DS, t. 2, col. 1078-85), il fait

l'apprentissage de la vie mariste. Trois mois plus tard, le
fondateur le nomme directeur spirituel du collège de Belley.
En 1844, .il l'appelle à Lyon comme son premier assistant,
puis en 1846 le nomme visiteur, fonction exercêe jusqu'en
1851. Associé au gouvernement général de la Société.
Eymard noue de nombreuses amitiés à Lyon, d'autant qu'il
reçoit en 1845 la direction du tiers ordre de Marie. Qéjà, il
s'est lié d'amitié avec Jean-Marie Vianney, curé d' Aës (OS,
t. 8, col. 840-44). Il rencontre Pauline Jaricot, Mgr J.-F.
Luquet, A.V. Jandel (voir leurs notices), Marguerite Guillot
ct tant d'autres personnes qui recourent à ses conseils et dont
nous retrouvons les noms dans sa correspondanc-e.
En 1849, à l'occasion d'une visite à la communauté
mariste de Paris, il découvre les œuvres eucharistiques
récemment fondées dans ln capit.ale: les Quarante Heures à
l'initiative de M"0 de Maurois, l'Adoration rèparatrice avec
Théodelinde Oubouchê {DS, t. 3, col. 1743-45). Il rencontre
Mgr F. de La Bouillerie (OS, t. 9, col. 21-23}, le capitaine
Raymond de Cuers et son ami Hermann Cohen (t. 7,
col. 291-93), qui sont parmi les promoteurs de l'Adoration
nocturne.
Nommé supérieur du collège de La Seyne-sur-Mer
en septembre 1851, Eymard retrouve Cuers, qui a créé
un groupe d'adoration. Son ministère s'exerce au-delà
du collège, auprès des officiers, des marins et des galériens du bagne. Il perçoit un appel à une autre
mission. Libéré de ses fonctions en 1855, après un
temps de réflexion, il quitte la Société de Marie pour
fonder la Société du Saint-Sacrement.
2° LE FONDATEUR ET SES FONDATIONS. - Des expériences
spirituelles singulières Je conduisent à cette décision.
Trois mois avant sa mort, il note deux faits qui sont à
l'origine de sa vocation de fondateur: «Grâce de
vocation : - à Fourvière : Notre Seigneur est au T.S.
Sacrement, seul, sans un corps religieux qui le garde,
l'honore, le fasse glorifier. Pourquoi ne pas établir
quelque chose... - à La Seyne (S. Joseph), grâce de
donation, de fusion, de bonheur, et qui a duré jusqu'à
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l'approbation apostolique, si clouce » (Retraîte de
Saint-Maurice, p. 15).
Alors qu'il priait à Fourvière le 21 janvier 1851 , Eymard
fut «fortement impressionné de la pensée>> de l'abandon
spjrituel des prêtres séculiers, du manque de formation des
laïques, du peu de dévotion envers le Saint-Sacrement ct des
sacrilèges commis contre luî. n consigne ses impressions
dans une lettre destinée à Colin êcrito le 3 ~vrier: « li
faudrait établir pOur les hommes co que l'on a établi pour les
femmes, un corps d'hommes pour l'adoration réparatrice ».
Ce serait un tiers ordre lié à la Société de Marie «mais avec
son existence indépendante». En fait, Eymard ne communiq!le pas sa lettre à Colin, et le projet en reste là (cf. D.
Cave, Fourvière et la «grdce de vocalion >>, p. 40).
A La Seyne, le 19 avril 1853, au cours de son action de
grâce, il perçoit un nouvel appel. n notera Je 28 avril 1868 :
«Dieu m'a conduit par degrés à sa Société. 11 m'en montrait
par fractions les sa cri fiees. Enfin à La Seyne, il me les a tous
demandés, jusqu'à ln séparation, jusqu'à la croix, jusqu'à
l'abandon» (Retraite de Saint-Maurice, p. 17). L'« œuvre
eucharistique>> qu'il entrevoit est III réponse à des besoins
spirituels impérieux. IJ avait écrit le 20 octobre 185 1 à
Mme Tholin-Bost: ~< J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à
cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière
effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve qu'un:
l'Eueharistie, l'amour à Jésus eucharistique. La petie de la foi
vient de la perte de l'amour» (Lettres, l. 4, p. 125). A la suite
de c.ette «grâce de donation», Eymard rassemble les
premiers éléments d'un ~(ordre eucharistique>> : il ébauche
des Constitutions, invite des prêtres à s'orienter vers cette
œuvre, prépare même des jeunes. Mais il doit renoncer à ces
préparatifs. Si Colin est favorable, P. Favre, qui vient de lui
succéder à la tête de la Société de Marie, réserve son
jugement.
Eymard se démarque à la foi s de l'Adoration réparatnce de Th. Dubouché et de Colin qui a créé à La
Ney)jère une communauté vouée à l'adoration. Enfin
le 22 avril 1856 au terme d'une entrevue décisive avec
Favre, il saisit qu'il ne peut réaliser l'« œuvre eucharistique» dans la Société de Marie et il obtient d'être
relevé de ses vœux. Mais, eu égnrd aux diflicultés que
cette décision soulève dans son Institut, dans un esprit
d'abandon total, il accepte de soumettre la question à
l'archevêque de Paris ct de s'en tenir à sa d écision.
Le 30 avril, il gagne Paris et entre en retraite. Le
13 mai, l'archevêque M.-D. Auguste Sibour refuse
une «Société purement contemplative»; Eymard
retourne la situation en précisant : «Nous adorons
mais nous voulons aussi faire adorer. Nous devons
nous occuper de la première communion des adultes.». Alors Sibour adopte l'œuvre, qui manquait,
et donne son accord. La Société du Saint-Sacrement
est née. Elle compte deux membres : Eymard et son
ami Cuers, ordonné prêtre en 1855.

•

L'œuvre débute très pauvrement. Eymard occupe la vllla
Chateaubriand, rue d'Enfer. Prépo•·atifs matériels, attente
prolongée de candidats, précarité des ressources, c'est dans le
d~nuement qu'il inaugure sa fondation le 6 janvier 1857 avec
J'exposition du Saint-Sacrement. A Pâques 1858, la communauté s'installe au 68, faubourg Saint-Jacques; l'Œuvre de la
première communion des adultes s'organise, œuvre analogue
à celle que va établir au Prado à Lyon l'abbé A. Chevrier
(DS, 1. 3, col. 835-37). Si bien qu'en 186 t on crut que les
deux œuvres allaient fusionner. Mais le cardinal de Bonald
refusa son accord.
En 1859, Eymard ouvre un second Cénacle à Marseille et
en confie la responsabilité à Cuers. Dès le début, Eymnrd y
associe prêtres ct fidèles au culte de l'Eucharistie, ils sont
appelés à former I'Agr4gation du Saim-Sacrement. E. de
Mazenod (DS, l. l0, col. 869-71) est le premier à s'inscrire,
•
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suivi de centaines de noms. Ce sera, par la suite, une des
l<mnes communes d'apOstolat des communautés. Une troisième fondation s'ouvre en 1862 à Angers, avec une orienta·
tion analogue. Puis deux autres à .Bruxelles en 1866 et 1867
ct une maison de formation pour le noviciat à Saint-Maurice
(dioc~se de Versailles). Entre-temps, en 1863, Eymnrd
l)btient de Rome l'approbation canonique de son Institut ; en
octobre de la même année, il rédige les Constitutions, qu'il
public au début de 1864. Pendant deux ans, il se dépense
sans compter pour réaliser une fondation à Jérusalem, au
Cénacle mème ! Cc fut l'échec. Du moins, pour Eymard qui
passa plusieurs mois â Rome pour cette affaire, ce fut l'occasion d'une retraite, longue et décisive (1865).

ms

1856, Eymard a songé à un Institut féminin.
Son minist~re à Lyon l'y a préparé. Directeur du tiers
ordre, il a suivi de façon particuli~re Marguerite
G uillot. Née en 1815 à Chasselay (Rhône), elle travaille à Lyon avec ses sœurs dans un atelier de broderie. A l'occasion du carême de 1845, elle a rencontré
Eymard qui accepte de la diriger. Elle devient membre
ùu tiers ordre, puis rectrice de la Fraternité des
Vierges. En 1858, Eymard l'appelle à Paris. Encouragée par le Curé d'Ars, à qui elle sc confie depuis
longtemps, elle part pour la capitale. Avec sa sœur
Claudine et ses premières compagnes, elle occupe une
maison contigu!: à la communauté du faubourg Saint·
Jacques. C'est le début d'une initiation à la vie religieuse eucharistique à l'école d'Eymard. Leur nombre
s'accroît et, durant six ans, les «Dames du SaintSacrement·» s'associent au culte eucharistique dans la
chapelle des Pères et collaborent à l'Œuvre de la
première communion : elles s'occupent de la branche
féminine et portent en grande partie l'organisation
matérielle de l'œuvre.
Passé ce temps de formation, Mgr Guillaume Angebault
accueille à Angers en 1864 les Servantes du Très Saint·
Sacrement. Elles ouvrent une chapelle publique. La Congré!llltion est érigée canoniquement et les Sœurs adoptent une
forme de vie contemplative centrée sur J'a(lorntion et l'œuvre
de l'Agrégation. Marguerite Guillot, devenue Marguerite du
Saint-Sacrement et supérieure générale, dirige la Congrégation selon les intentions du fondateur.
~puisé par ses tâches et des ministères qui l'accapa-

rent de plus en plus, marqué par des épreuves de
toutes sortes, Eymard vit ses demi~res années dans
une nuit douloureuse dont ses notes sc font l'écho
(Retraite de Saint-Maurice 1868, p. 25-26). Au mois
de j uillet 1868, il fut contraint de se reposer en
fam ille. Le 21 juillet, il arrive à La Mure à demi
paralysé et meurt le 1er aoiit. Béatifié en 1925, PierreJulien Eymard a été canonisé par Jean xxm le
9 décembre 1962 à l'issue de la 1re session de
Vatican n.
2. Activitês apostoliques. - 1° PRI'lDICAn o N. Eymard est un prédicateur. Il s'adonne au ministère
de la Parole de facon constante. Prêtre diocésain, il a
le souci d 'instruire ct de nourrir spirituellement ses
paroissiens. Mariste, il prend part à des missions
paroissiales, donne de nombreuses retraites, assure
un enseignement religieux à des jeunes et, de façon
particulière, il forme les membres du tiers ordre de
Marie. Fondateur, il forme les religieux et religieuses
de ses Instituts par des instructions et des retraites,
dont les notes éparses ne donnent qu'un reflet de la
richesse de sa doctrine. Aux fidèles .de la chape.lle du
lilUbourg Saint-Jacques comme aux grandes assemblées des paroisses parisiennes, en de nombreuses
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villes ou cités de provinces et de Belgique, il assure
prédications, triduums, Quarante H eures, retraites. A
tous il prêche l'Eucharistie.

Marie Hébert de la Rousselière (DS, t. 1, col. 1043-44) et la
FraterniU sacerdotale fondée en 1901 par Eugène Prévost (cf.
sa notice infra).

Sa parole est simple, directe. Son accent, communicatif.
Sans chercher à prouver ou à démontrer, il procède par
a1flrmation. Il prêche J 6sus Christ, l'amour de Dieu, su~~.:itc
la conversion et conduit les fidèles à l'Eucharistie. Les
dernières années, l'adoration le prépare à la parole. Chez lui,
il n'y a pas coupure entre la contemplation et la parole: « Le
prédicateur, disait-iJ, c'est un homme qui prie tout haut>>
(G. Troussier, Le Bx P.-J. Eymard. t. 2, p. 220-25, passim ).

3. Expériences spidtuellcs et spiritualité eucharis-

2° LA PREMTeRE COMMUNION OFS ADULTES, une Catéchi•se

missionnaire. - C'êtait J'œuvre qu'Eymard avait
proposée à Sibour. Il s' y employa sans tarder. Le
30 décembre 1856, le chanoine Dedoue, vicaire
général, lui transmettait une proposition de l'arc hevêque : « aUer ranimer dans la banlieue la foi et la
piété presque éteintes>> (Archives Archevêché de
Paris, dossier 4, Pères du S. Sacrement, Eymard 1856).
Le projet d'Eymard s'intégniÎt dans une vision plus l:trge
de l'archevêque. Le 2 janvier 1857, celui-cl présentait au
cleJlé de Paris un long mémoire intitulé « Projet d 'asso·
ciauon pour l'ensoigocmcnt ct la prédication gratuite des
classes populaires surtout dans les faubourgs et dans la
banlieue de Paris», qui Cltposait l'objet de cette «mission
ouvrière» avant l'heure. Le len(lcmain, Sibour était assas~iné
à Sàint-Etienne-du-Mont. Le projet n'eut pas de suite. Mais
pour sa part, Eymard eut à cœur d'organiser « l'Œuvre d•: ln
première communion dos adultes, qui ne peuvent pas
assister aux catéchismes des paroisses» (Textus Conslitutionum, t. 3, p. 311 ). Avec la collaboration de talques,
secondé par M. Guillot et ~es compagnes, il ira à la
recherche des apprentis et des ouvriers des fabriques, les
groupe, les catéchise. A leur tour, ils seront les apôtres dt:
leurs camarades et, par eult, Eymard atteindra les familles.
C'est son œuvre de prédilection.
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3° DIRECTION sPJRITUEl.l.E. - Par les tâches qui lui ont
été confiées, mais aussi par grâce personnelle, Eymard
a exercé un ministère important d'accompagnem,:nt
spirituel. Ainsi à Belley ou à La Seyne, ou encor<! à
Lyon auprès des tertiaires qui se confient à lui. Sa
correspondance contient de nombreuses lettres cie
d irection soit à M. G uillot et à ses filles ou à d es
«personnes du monde», femmes en grand nombre
mais aussi hommes et prêtres notamment. Il s'adresse
à chacun de façon personnelle avec une grande varié té
de tons et de styles. Il a surtout le souci d'éclairer la
piété, d e nourrir la foi, de former des chrétk:ns
con vaincus et actifs. Sa pedagogie s'inscrit dans la
ligne même de sa prédication.
4° MlN!srtR.E AUPtùS DES PRttRES. - Conscient de
«l'abandon spirituel des p rêtres séculiers au milieu de
leur ministère et des pieux laiques » (Cave, p. 39),
Eymard en accompagne beaucoup. Il donne une
retraite à Saint-Sulpice ct aux ordinands à Beauvais. A
Paris, il aide ceux qui quittent le ministère et seconde
l'abbé Arthur Ohé qui veut cr~er une œuvre à t:et
effet. A Virginie Danion q ui a fondé à Mau ron
(Morbihan) la Sociêté de l'Action de grâce, il eonfk le
ministère de la prière pour la sanctification des
prêtres.
Dès Je début de la fondation de son Institut, il prévoit
d'accueillir dans ses communautés soit comme membres ll
part entière soit comme associés les pretres qui sc retirent du
minjstere et qui désirent achever leur retraite dans la prière.
Deux œuvres se rattachent à cc désir profond d'Eyma rd :
l'Association des Prêtres-Adorateurs. créée en 1879 par

tique. - Eymard n'a pas composé de traités systématiques de spiritualité. Il a rêdigé les Constitutions de ses
Instituts où il propose de façon succincte un idéal de
vic spirituelle. Il a ébauché plusieurs schêmas de
Directoire à l'usage d es fidèles sans les mener à terme,
Ainsi, sa spiritualité sc déduit autant de sa vie et de
ses expériences spirituelles que des écrits qu'il
a laissés.
1° EXPtRIENCES SPIRJTUELLFS. - Dans sa thèse sur Je
cheminement spirituel d'Eymard, L. Saint-Pierre a
fortement ·souligné ce qu'il tient de son terroir: le '
cadre austère d'une famille très éprouvée, son goût
pour la mortification corporelle, son désir d'une vie
héroique. Pierre -Julien a vécu dans le contexte
jansênistc de la religion du devoir où la vertu est
austérité et le plaisir, péchê. Dans ses pre mières lettres
à sa sœur comme dans sa prédication de jeune vicaire
à Chatte, on trouve souvent des accents doloristes et
des échos des «vérités redoutables» de la religion.
Des grâces particulières provoquent des changements
spirituels et le conduisent d'une religion de la crainte à
une vie d'amour. A travers ses notes personnelles,
nous pouvons saisir ces « passages », marqués par
trois événements.
1) Le «rocher de Saint-Romans». - Jeune v1Ca1rc à

Chatte, Eymard va prier auprès d'un calvaire situé sur ln
paroisse proche de Saint-Romans. A une date non précisée, il
y recoit une faveur singulière, qu'il révèlera à Mme Nathalie
Jordan. Le 27 aoQt 1867, Il l'invite à <<goûter Dieu» et lui
confie:
<<Aspirez dans vos oraisons à vous nourrir plutôt de: Dieu
qu'à vous purifier, qu'à vous humilier ; ... nourris~ votre
âme de la vérité personnifiée en la divine bonté 'de D ieu
envers vous, de sa tendresse, de son amour personnel ; voilà
le sec.ret de la vraie oraison, c'est de voir l'action et la pensée
de Dieu dans son amour pour nous !... Mais pour arriver à
cette oraison de vic, ... il faut surtout simplifier le travail de
l'esprit par la vue simple ct calme des vérités de Dieu. Le
secret de cette vue simple c'est de voir de prime abord les
choses sous le côté de la bonté de Dieu pour l'homme...
Quand l'âme a le bonheur de trouver ce bon côté, l'oraison
est plutôt une contemplation délicieuse, où l'heure passe
vite... C'est mon rocher de Saint-Romans» (Lettres. t. 4,
p. 285-86).

Le mystère de la Passion, qui lui est familier, lui est révélé
comme mystère d'amour et de don. Les conseils qu'il donne
à Mme Lepage le 10 octobre 1867 expriment bien le dépassement qu'il a effectué lui-même : «Vous pouvez bien
méditer sur la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais
non comme modèle d'eltpiation et de pénitence, mais plutôt
comme preuve de son amour pour nous et pour nous tous.
Pour ôter à la croix inséparable de cette vie ses as péri tés et
ses horreurs, l'amour de Jésus a fleuri sa croix des fleurs du
Paradis>> (Lettres, t. 4, p. 212).
2) La FDte·Dieu à Lyon en 1845. - Mariste, Eymard a été
invité à présider la procession de la Fête-Diou à la paroisse
Saint-Paul de Lyon en 1845. «Mon âme, note-t-il, s'en est
bien trouvée. Elle a été pénétrée de la fol et de 1'amour à
Jésus dans son divin Sacrement ». Ce qu'il a éprouvé, c'est la
confirmation d'un attrait qu'il ressent depuis le commencement de cc mois, «porter tout le monde à la connaissance
et à l'amour de Notre Seigneur, de ne prêcher que J.C. et J.C.
eucharistique». Ce qu'il demande : « l'esprit des épitres de
Saint Paul, ce grand Amant do J.-C. » (tcltte dans Cave,
Eymard the years..., p. 66). Il s'agit d'une grâce qui
concerne son ministère. Sa prédication et sa direction spiri-
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tuelle sont centrées sur le Christ, et le Christ eucharistique. grande gloire de son Père» (Constitutions, n. 3). Eymard
La référence à Paul concerne le message pascal actualisé dans aime à méditer sur l'institution de l'Eucharistie, à la lumi~re
l'Eucharistie. Il y a là plus qu'une résolution, c'est un esprit de saint Jean en particulier. Présence qui s'inscrit dans notre
nouveau qui Je saisit.
temps : l'Eucharistie rend présent aujourd'hui l'amour du
3) La grande retraite de Rome en J865. - Eymard . n'a Christ et nous donne d'y communier. «Le cœur vit du pré·
cessé de relire sa vie à la lumière de l'Évangile. Témoins, les sent. Pour être tolijours présent au co:ur de l'homme, Jésusnotes personnelles qu'il a laissées, ùu carnet de sa première Christ s'est constitué sacrement. Son amour est constant,
communion en 1823 à sa dernière retraite de Saint-Maurice permanent, perpétuel, éternel. L'Eucharistie m'a précédé,
en 1868. On y trouve des thèmes privilégiês: la, vie baptis- m'accompagne, me suivra» (Nui\ez-Bérubé, p. 145). Les
male, l'appel de Dieu, le dessein de Dieu dans sa vie (<< Dieu actes de la vie de Jésus sont passés, mais l'Eucharistie en
m'a conduit» est un leit-motiv), l'humble sentiment de actualise tous les mystères. Il utilise une terminologie proche
de celle de l'&lole francaise : les «états>> demeurent. En
lui-même et l'action de grâce.
En 1865, alors qu'il est à Rome pour l'affaire du Cénacle, faisant allusion à d'autres fonnes de spiritualité, il note :
il fait une retraite exceptionnelle pnr sa durée (plus de neuf «Avec l'Eucharistie je n'envie pas Je bonheur de Bethléem,
semaines), par son ampleur (il transcrit trois méditations par la société de Nazareth, l'hospitalité de Béthanie. J'ai tous ces
jour; le manuscrit compte 412 pa~;es) et par J'Importance états, tous ces amours, toutes ces grâces en l'état eucharisdes grâces qu'il y recoit. Au gré des ffites liturgiques et des tique de Jésus» (Nûiiez-Bêrubé, p. 163). Selon cette même
textes, il engage une réflexion très lucide sur lui-même, sa approche, l'« état eucharistique» devient le modèle des
vertus à pratiquer. Comme Pascal aima la pauvreté de Jésus
vocation, sa mission de fondateur.
··Le 21 mars, il note:<< Action de grâces. A la fin j'ai fait le « parce qu'il ra aimée», Eymard médite sur «cette pauvreté
vo:u perpétuel de ma personnalité à Notre Seigneur Jésus- de Jésus au T.S.Sacrement »: « Comme elle est admirable...
Christ entre les mains de la Très Sainte Vierge et de St C'est le vrai amour» (La grande retraite de Rome, p. 192).
Cette foi en l'Eucharistie se nourrit de la méditation de la
Joseph... : rien pour moi. personne. et demandant la grâce
essentielle, rien par moi. Modèle: Incarnation du Verbe». Il Parole de Dieu. L'adoration, qu'il propose cornrne forme de
conclut avec ces paroles attribuées 11u Seigneur: «Je serai la vie à ses religieux et de facon plus large aux fidèles, est un
personne de ta personnalité et ta personnalité sera la vie de moyen pour se pénétrer de l'amour du Christ. EUe revêt une
la mienne en toL - Vivo ego }am non ego, vivit vero in me forme solennelle avec J'exposition du Saint-Sacrement. De
soi, cc culte est festif, il veut instituer une« Fête-Dieu perpéChristus » (La grande retraite de Rome, p. 239-40).
C'est la réponse radicale d'Eymard au don du Seigneur en tuelle». Mais la prière s'inspire de la messe. Il invite à prier
l'Eucharistie. Cette grâce transfonne de façon durable toute selon la méthode des quatre fins du sacrifice, avec le souci de
sa vie et son action apostolique. Il ne cessera de méditer et faire «comme revivre, dans le culte suréminent de l'Euchade prêcher le texte de Gal. 2, 20 ou le discours de Jésus après ristjc, tous les mystères de la vic de Notre Seigneur>•, dans
la Cène, notamment le ch. 15 de Jean. Le «Cénacle» l'attention et la docilitê à l'Esprit Saint« pour progresser aux
devient une rëalité intérieure ct il découvre sa mission sous pieds du Seigneur dans le recueillement et la vertu du saint
une lumière . neuve. «La milice eucharistiqye, c'est nous 1 amour» (Constitutions, n. 15-17). Bien loin de se suffire,
Nous avons les deux grandes missions de la milice: servir et l'adoration eucharistique tend vers la communion sacramentelle.
combattre» (ibidem, p. 265-66).
2) La communion au Corps du Seigneur. - Bymard
2° UN1! SPIRJTUAUT6 EUCHAJUS1'JQu.E. - La spiritualité est aussi un promoteur infatigable de la communion
d'Eymard est centrée sur Je mystère de l'Eucharistie. fréquente. Dans un beau texte de 1863, il a bien
L'approche qu'il en fait est tributaire de la théologie exprimê le rôle central de l'Eucharistie : «Convaincu
de son époque, l'accent est mis sur la « présence réel- de cette vérité que le sacrifice de la sainte messe ét la
le». Néanmoins sa visée est globale, il entend « pren- communion au corps de Notre Seigneur Jésus-Christ
dre toute la pensée eucharistique». Et il saura se demeurent la source vitale, en même temps que le
d~gager de l'aspect dévotionnel ou du courant << répa- sommet de toute la religion, chacun se doit d'orienter
rateur» dans lesquels se meut assez largement la piété sa piété, ses vertus, son amour, d'en faire autant de
eucharistique en ce milieu du 19• siècle, pour faire de moyens pour atteindre cette fin : la digne célébration
l'Eucharistie le centre de toute la vie chrétienne, et et la réception frucuo~euse de ces divins mystères »
même de la vie sociale. «Pas d'autre centre que Jésus (Saint-Pierre, L'« Heure» ... , p. 359-60).
eucharistique», note-t-il.
Si Eymard innove, c'est par rupture avec la pratique do
1) « Toujours le Saint Sacrement a dominé», écritil dans sa dernière retraite, caractérisant ainsi assez son époque où, sous prétexte de respect, beaucoup de pasbien la forme de vie chrétienne qu'il propose. Au teurs fennent l'ac~s à l'autel. C'est aussi dans la fidélité à
centre, il y a la présence du Chl'ist dans l'Eucharistie. l'enseignement de l'Église. De longue date, il a adopté la
morale d'Alphonse de Liguori. Pour la communion, il sc
Fidèle à la théologie post-tridentine, Eymard souligne rattache
simplement à la doctrine de Trente, qu'il entend resfortement- au détriment parfoi ~ d'une saine théologie taurer ct promouvoir. «Que celui qui veut persévérer
sacramentaire - le fait de cette présence et son carac- rccoive Notre-Seigneur. C'est un pain qui alimentera ses pautère unique : l'Eucharistie, c'est la Personne du Sei- vres forces, le soutiendra. Et l'Église le veut ainsi. Elle encougneur. De là, ces raccourcis où s'exprime sa foi : « La rage la communion quotidienne : témoin le Concile de
Sainte Eucharistie, c'est Jésus passé, présent et futur... Trente. Quelques-uns disent qu'il faut user de beaucoup de
C'est Jésus sacramentel... Heureuse l'âme qui sait prudence... Mais leur répond-on, cette nourriture prise à de
trouver Jésus en la divine Eucharistie et en Jésus- tels intervalles n'est qu'un mets extraordinaire, où donc est
nourriture ordinaire de chaque jour qui doit me soute·
Hostie toute chose» (Nûfiez-Bérubé, La spiritualité... , lu
nir '! >> (21 mars 1867) ; Saint-Pierre, p. 363 ; of. Lettres, t. 4,
p. 129). En soulignant cet aspect «personnaliste», p. 3). Pour Eymr r1 , la communion est le «pivot» de la vie
Eymard n'entend pas s'arrêter à une «présence-en- chrétienne. «La .ll.1nte Communion surtout doit être la fin
soi>> : elle est à la source d'un dynamism e, elle est en de la vie chrétienne... Tout exercice qui ne se rapporte pas à
lien avec la mission : « Grâce d 'apostolat : foi en la sainte Communion est hors de sa meilleure fin» (DirecJésus. Jésus est là, donc à Lu i, pour Lui, en Lui» toire des agrégés, cité dans Saint-Pierre, p. 361).
Les fruits de la «réception fructueuse» de l'Eucharistie
(Retraite de Saint-Maurice, p. 16).
sont nombreux. Toute la vic chrétienne en est transformée :
Présence dynamique, l'Eucharistie est «le sacrement o~ « Notre Seigneur vient sacramcntellcment en nous pour y
Notre Seigneur perpétue le don tle son amour à la plus vivre spirituellement» (La grande retraite, p. 250). La corn-
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munion est le lieu où le Christ se r6v61e lui-même: «Celui
qui ne communie pas n'a qu'une science sp6culative. Il ne
salt guère que des termes, que des mots. Il tgnore les choses
qu'ils signifient: Jésus ne s'est pas montré... L'âme qui communie, qui avait avant une idée de Dieu, le voit, le rcconnait
à la Table Sainte. On ne connaît bien Notre Seigneur que par
lui-même» (8 mai 1868, Arch. générales, Rome, SI, p. 409).
L'Eucharistie est le sacrement de l'unité, le lien de la
charité. «La charité est Je fruit divin de l'Eucharistie... A ln
communion Jésus se donne tout entier à chacun pour nous
rendre tous frères. Là se nourrit chaque matin la charité des
prêtres et des chrétiens apôtres dans ie monde» (dans SaintPierre, p. 378). On pourrait multiplier les textes concernant
l'action de l'Eucharistie : eUe est incorporation au Christ,
croissance dans le Christ, société de vic, pédagogie divine. En
un mot, c'est le sacrement de l'amour qui se donne ct qui
devient source de vie. « Notre Seigneur nous donne dans la
communion d'abord le sentiment de l'amour, puis la raison,
puis l'héroïsme. Mais cela ne se donne qu'à la communion.

Nisi manducaveritis carnemji/11 homlnis non habebitis vitam
ln vobis. Vitam, c'est l'amour, la vie agissante. On ne prend
cette vie qui est celle de Notre-Seigneur qu'à
(Saint-Pierre, p. 366).

sa source»

3) Mission eucharistique. - «Une vie purement
contemplative ne peut être pleinement eucharistique :
le foyer a une flamme », écrivait Eymard à Cuers
(1.,. mai 1861, Lettres, t. 1, p. li 0). Adorateur, il est
aussi un apôtre passionné de l'Eucharistie et il a tracé
des voies pour «glorifier» cc Mystère. De son action
et de ses directives, on peut dégager les axes suivants :
- un renouveau de la vie chr~lienne. Il ne s'agit pas seuh:ment de lutter contre l'ignorance ou l'inditThrence, mais bien
de régénérer la vie chrétienne qui se perd en pratiques ou en
dévotions. On oublie l'essentiel, le «centre». Au liminaire
du Directoire des agr~gl!s, Eymard pose ce principe :
« L'homme est amour comme son type divin. Tel amOuf,
telle vie>>. Et il développe comment «tout amour a un
principe, un centre, une fin de vil: » (Êcrits spirit!lels, t. 2 La
vie chrétienne el l'Eucharistie, p. 24 7). Principe dont il til e
toute une pédagogie pour les exercices spirituels. «Afin que
l'âme dévote s'établisse et progresse toujours en la vie de
Jésus-Christ, il faut la nourrir d'nbord de sa vérité divine <:t
de la bonté de son amour, afm qu'elle procède de la lumière
à J'amour et de J'amour aux vertus» (Textus Conslllutionum, t. 4, p. 373-74). Ainsi la vie baptismale, nourrie de
l'Eucharistie, fructifie dans une existence transformée par
J'amour. Prédications, retraites, adorations, presse écrite sont
autant de moyens wur atteindre œtte fin.
- des communaut~s nouvelles : il a fondé des Instituts à
cet effet. Ils sont appelés à vivre de l'esprit d'amour dont
l'Eucharistie est le sacrement. « Que cette dilection eucharistique de Jésus soit donc pour les nôtres la loi souveraine de
la vertu; qu'elle soit le sujet de leur zèle et comme la note
dominante de leur sainteté» (t. 4, texte E, p. 409). Des
communautés comme façonnées par l'agapè. Il conçoit
l'Agrégation comme des groupements de laïques qui unissent
adoration et engagement apostolique et il crée des centres
non seulement autour de ses communautés mais en de nombreuses paroisses. Il songe â <<'des agrégés qui, dans le but de
mener une vie plus eucharistique, se reunissent en communaut~ de famille et forment da.ns le monde comme un petit
Cénacle religieux» (Saint-Pierre, L'« Heure» .... p. 238).
- la source de la mission:« L'Eucharistie, c'est la Pentecôte continuée dans Je Cénacle avec des langues de feu»
(Arch. gén. Rome, R2, 18, p. 425). Pour Eymard, la mission
découle de l'Eucharistie. Il utilise volontiers lo symbolisme
du feu. Il se propose de « mettre le feu de J'amour euchllristique aux quatre coins du monde». C'est l'idéal qu'il
confie à ses fils: «que le Seigneur Jésus soit toujours adoré
en son Sacrement et glorifié socialement dans le monde
entier» (Textus Const., t. 4, texte E, p. 407).

4) Le règne de l'Eucharistie. - L'Eucharistie est
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source de sanctification pour l'~glise et puissance de
transformation pour la société.
Dans un article intitulé Le sl~cle de l'Eucharistie, Eymard
note : .c Le grand mal du temps, c'est qu'on ne va pas à
Jésus-Christ comme à son Sauveu.r et à son Dieu. On
délaisse le seul fondement, la seule loi, la seule grâce de
salut... Que faire donc ? Remonter à la source .de l.a vie, à
Jésus, non pas seulement de passage en Judée, ru à Jesus glorifié dans le ciel, mais encore et surtout â J~us dans I'Euchari~tie. Il faut le faire sortir de sa retraite pour qu'il se mette à
nouveau à la téte des sociétés chrétiennes... Qu'il arrive donc
de plus en plus le règne de l'Eucharistie... Adveniat Regnum
tuum »(Le Très Saint Sacrement, juillet 1864, p. 12-13). Le
zèle d'Eymard transparaît en ce langaae, qui porte sans doute
la marque de son temps, mals qui s'achève par la devise qu'il
donne à ses instituts ct où sa conviction s'exprime avec
foree : de l'Eucharistie naît un monde nouveau.

4. Ses écrUs ct leur influence. - Eymard a publié
peu de choses : quelques articles parus dans les
Annales du Saint Sacrement (Lyon) ou dans la revue
qu'il fonde Le Très Saint Sacrement, les Constitutions
de ses Congrégations et un feuillet La méthode d'adoration par les quatre fins du sacrifice, Nantes, 1867.
Mais sa production litiéraire est beaucoup plus importante. A sa mort, Eymard laisse ses notes, personnelles
ou de ministère, carnets de retraites, sermons, ébauches d'homélies ou de conférences ainsi que des ébauches ou des corrections des Constitutions ou de Direc·
toires. Le tout fut prêcieusement conservé. Lors du
procès de béatification, on recueillit sa correspondance en vue de l'examen des écrits. A ces autographes, s'ajoutent des notes de prédications ou d.e
conférences prises par des auditeurs.
Soucieux de faire connaître la pensée d'Eymard,
A. Tesnière rêdige, à partir de cette documentation, un
ensemble de «sujets pour J'adoration du Très Saint Sacre·
ment» : La divine Eucharistie. Premlbre s~rle: La Pf..fSence
réelle (1870) et le publie sous le nom du fondateur. En 1871 ,
paraît la 28 série : La Sainte communion et la vie de communion d J~sus-Hostie; en 1873, la 3e: Retraite aux pieds de
J~us-Eucharistie; la 4c en 1876: L'Eucharistie et la perfection chrétienne. Selon des critères encore plus larges, il publie
un Mois de Marie Notre-Dame du Très Saint Sacrement
(1871), un Mois de Sai11t Joseph (1873). Par les. soins de
E. Couet, to\\iours sous le nom d'Eymard, paraiSsent un
Mols du Très Saint Sacremeht (1890), le Directoire des Agrégés du T.S.Sacrement (1890) enfin une se série: L'Eucharistie el la vie chrétienne (1933). On publia des traductions
(italien, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, portugais,
danois, tchèque ct polonais) avec rééditions successives.
Pour s'en tenir â l'édition francaise, la 1re série connut
17 éd., la 2c, 18,les 3c et 4c respectivement 14 et 12.

L'influence du P. Eymard tient pour une large part
à cette production publiée sous son nom. Mais
« Eymard n'a jamais pensé à faire un livre, et il ne
savait pas que ses paroles seraient imprimées>>. Cette
déclaration de Tesnière dans la préface de la
2C éditiOn de 18 1re Série POSe Clairement le prOblème.
Sans doute la voix est ordinairement celle d'Eymard,
mais la main est de son disciple. Tesnière utilise notes
personnelles ou fragments de textes. Une étude
récente du Directoire des agrégés révèle au moins
six ébauches successives, difficiles à dater, avec des
approches différentes. Dès lors, quel texte publier ?
«Les sermons sont un peu arrangés, composés,
classés», écrit Tesnière à Mme Giraud-Jordan le
29 avril 1870. «Je n'y ai jamais changé substantiellement. Je l'ai interverti quelquefois. Mais vous le
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sentirez, c'est s~m œuvre. Je me serais fait scrupule d'y
mettre du mten » (H. Evers, Notes historiques...,
p. 7). L'honnêteté de Tesn'i.ère n'est pas en cause il
demeure un témoin privilégié et irremplaçable, m~is
au niveau de la critique, Eym~d n'est pas l'auteur de~
ouvrages publiés sous son nom. Il faut consulter les
sources.
En 1949, une «commission des écrits» s'efforça de
reprendre l'édition des textes des sermons ou des instructions d'Eymard. Mais elle manqua de rigueur. Les 7 volumes parus entre 1949 et 1954 tombent sous les mêmes
critiques.
Lors du procês de béatification, E. Tenaillon a publié la
correspondance alors connue en 5 vol. Les lettres quj ont été
trouvées par la suite forment 3 recueils inédits. A l'11pproche
du centenaire de la mort d'Eymard, on inaugura une collection, dOe au travail rigoureux d'E. Nuilez et de ses collaborateurs : «Il y a cent ans, le Bx disait... ». Ont été éditées des
notes d'instructions d'Eymard à ses communautés ou à des
paroisses et les notes de ses retraites personnelles de '1 863,
1865 et 1868. En même temps, E. Nûi\e~ et R. Gauthier
publiaient une édition critique d \!S Constitutions de la
Congrégation du Saint Sacrement (4 vol., Rome, 1965-68).
'

S. Les

Congrégations

eymardiennes.

-

1o LA

SAINT-SACREMENT. - Après avoir
obtenu en 1863 le décret d'approbation du SaintSiège, Eymard remet à ses religieux en 1864 les Constitutions (texte de Saint-Bonnet). Il en amendera certaines copies comme pour une réélaboration plus
précise de son idéal. C'est ce même texte qu'il laisse à
son Institut à sa mort et qui sert de base à la rédaction
des Constitutions (1875: approuvées ad decennium).
~près un_e , t~nt~tive d'agréger la C~mgrégation à
1Ordre benedtctm, tepoussée au chapttre général de
1887, on revint au texte de 1875 en l'amendant.
Approuvé ad triennittm en 1891, il l'est définitivement Je 8 mai 1895. Par la suite. le texte ne connaîtra
que des amendements mineurs. Après Vatican n le
chapitre général de rénovation propose un nouv~au
texte comme Règle de vie. Confirmé en 1975 et
amendé en 198 1, il est approuvé le 1cr août 1984 par
le Saint-Siège.
~ymard n'a adopté a.u~une Règle existante, mais il a
rédt&é une œuvre ongmale qui correspond à son
charism~. La C_?ngrégation, de droit pontifical, est
composee de pretres et de frères. C'est un Institut de
vie apostolique dont la forme de vie et la spiritualité
s'inspirent de l'Eucharistie. Au centre de la vie de la
communauté, Eymard a placé le service de l'adoration
du Saint-Sacrement. La communauté doit être suffisamment nombreuse pour qu'elle assure un service
continu d'adoration, au moins de jour. L'idéal, très
~ement att~int, c'~st la c.ommunauté de vingt reli~eux au mo1~s où 1adoratton devient perpétuelle, de
JOUr et ~e nmt. La communauté dessert une église en
centre-ville où les fidèles peuvent venir s'associer au
culte ~e l'_Eucharis~i~. C'est le lieu où, pour une large
part, s exerce le m1mstère de la çommunauté : formation à la prière, célébration, accueil et confessions. , Les laïques sont invités à se regrouper dans
l'Agr~gation, 11_1ouvement spirituel animé par une
press~ !lppropnée. Asse'Z tôt, en Amérique d'abord,
des eveques ont confié des paroisses aux communautés. Si le ministère se trouvait ainsi diversifié,
pour l'ensemble, la forme de vie demeurait identique.
CoNOR.toAnON o u

A l'approche de Vatican Il, la vie eucharistique des corn-
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munautés s'est comme «recentrée» sur la célébration de
I'E~charistie. L:ad~ration en découle et y conduit. Le« rtgne
soctal » du Chnst, 1d~ chère au fondateu~J_ est perçu comme
un appel à œuvrer pour la croissance do l't:.glise et la promotion de l'homme. Les ministères sont diversifiés selon les
appels dos tgUses locales, mais ils d~coulent d'une même
conviction : •• Nous cherchons 1\ comprendre toute réalité
humaine à la lumière de l'Eucharistie, source et sommet de
la vie de l'Église. Nous percevons dans ce sacrement un
appel à partager la vie et la mission du Seigneur et nous donn~ms une préfèrence aux activités qui se rapportent plus
d~rcctement 1\. ce mystère» (R~gl~ de vie, 1981, n. 30).
L apport doctnnal et pastoral de Vattean II permet de mieux
co~prendre l'idéal de Pierre-Julien Eymard lorsqu'il écri~al! : «Nous voulons prendre toute la pensée eucharistique».
La Congr~gation s'est étendue progressivement en Europe
en Amérique du Nord (Montréal, 1890), en Amérique d~
Sud (Buenos Aires, 1903), en Australie (Melbourne 1929)
en Afrique (Maputo, 1948) et en Asie (Colombo, 195S),
'

2° LES SERVANTES ou SA1NT SACREMENT sont une
Congrégation contemplative, de droit pontifical. Érigé
par Mgr G. Angcbault, évêque d'Angers, l'Institut fut
approuvé par Pie rx le 21 juillet 1871. Les Constitutions rédigées par Eymard furent approuvées définitivement le 8 mai 1885. Les chapitres généraux de
1969-71, de 197 5 et de 1981 ont élaboré une nouveUe
Règle de vie, qui a été approuvée par le Saint-Siège le
2 juin 1983.
Les communautés •< unissent la contemplation et l'amour
apostolique dans une vie d'adoration et, en harmonie avec
cello-.ci, dans des 11ctivités tolijours inspirées de l'Eucharistie
ct <lnentées vers ce Mystère do foi)) (Règle de vie, n. 1). Ce
$Ont autant de centres e11charistiques dont le rayonnement
apostolique ~c. traduit par l'éducation à la prière, la formaIton euchanstJQue et, dans les maisons de retraite par
l'accueil et l'accompagnement spirituel. Certaines co~mu
nautés s'engagent dans des formes de vie plus simples et plus
proches des gens. Les communautés se sont étendues de
f-rance e~ Europe, au Canada (1903), au Brésil (1912), E x
Etats-Ums (1947), en Australie (1950), aux Philippines
( 1964) et au Sri Lanka ( 1983).

3° Al1Tl!URS ET MOUVEMENTS SPIRITUEl.'>. - FidèleS à leur
origine, les Congrégations du P. Eymard ont associé
ùes fidèles à leur mission par l'Agr~gation du Saint-~acrement, mouvement spirituel de la vie eucharis._
ttque avec une organisation et une animation au
niveau national. L'Association des prêtres-adorateurs
(D.S, t. 1, col. 1043-44) est animée par les Pères du
Samt-Sacrement (1881). EUe s'étend rapidement en de
nombreux pays, chacun disposant d'une organisation
autonome et de revues spécialisées. Si elle se développe en certains pays (Italie, ~tats-Unis), elle a connu
la crise qui a marqué les institutions en de nombreux
pays de l'Europe occidentale.
Les Congrès eucharistiques sont nés à Lille en 1881
d,u con,cou~s. de no~~reux c~tholiques et sous l'impulston d ~mthe Tamtster, qut a connu Eymard et partag(! un temps la vie des Servantes du Saint-Sacrement. ~~s première~ initiatives ont été secondées par
des rehgteux du Samt-Sacrement: ainsi le pèlerinage
eucharistique d'Avignon (1873) par Alexandre
Leroyer, supérieur de la communauté de Marseille
Tcsnière apporta son concours au pèlerinage d~
Faverney ( 1878), puis au Congrès de Lille et à un
grand nombre par la suite. Depuis, des Pères du Saint~acrement ont collaboré régulièrement à l'organisataon de la plupart des Congrès internationaux et, en de
nombreux pays. nationaux. Henri Durand (1840-
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1920) associa pour la première fois les enfants
au Congrès de T oulouse (1886) et anima leurs célébrations dans les Congrès par la suite. Il fut, à sa façon ,
un des promoteurs de la Croisade eucharistique.
Albert T~snière (1847-1 909) a travaillé à fa i.re
connaître Eymard en éditant écrits et biographie. En
18761 il lance la revue Le Très Saint Sacrement. Par sa
prédication et ses publications, il apporte sa part dans
le développement du culte eucharistique à la fm du
19° siècle. Il rédige une Somme de la prbdicatùm
eucharistique (7 vol., Paris, 1896-1903) qui comprend
une étude sur Le Cœur eucharistique de Jésus (2 vol. ,
1896). Il publie égalem ent des œuvres de piété,
Manuel de l'Adoration du T.S.Sacrement, 3 vol.
(Paris, 1899), les Mystères du Rosaire (Paris, 1880). Il
est engagé dans l'action en faveur de la communion
fréquente.
D'autres religieux m ènent le même combat. La traduction qu'Eugène Couct ( 1858-1944) donne d'un· ouvrage de J. Falconi (DS, t. 5, col. 35-43), Notre pain
quotidien ( 1889, 1893), fut l'occasion d'une controverse qui allait opposer partisans et adversaires
jusqu'à la parution du décret de Pie x Sacra Tridentina Synodus (30 décembre 1905). Par la suite, Couet
traduisit également, de G. Frassinetti (DS, t. 5,
col. 11 38-41 ), Le banquet de l'amour divin (Tourcoing, 1907, etc.).
Après la publication de Mediator Dei par Pic xrr,
l'attention se porte sur le renouveau liturgique :
revues et mouvements de la Congrégation, en de
nombreux pays, ont participé à son développement,
préparant ainsi le renouveau promu par Vatican n.
Enfin parmi les institutions qui se rattachent à la
pensée eymardienne, il con vient de noter l'Institut
séculier 'Servitium Christi', fondé par G. Spiekman
(1905-1970) et T . Golsteijn, érigé canoniquement par
l'évêque de Rotterdam le 8 m ai 1963. Femmes et
hommes consacrés dans le monde se proposent, à
travers leurs engagements apostoliques, de signifier la
richesse et la force de l'Eucha ristie.
1. Ptf!RRE-JULIEN EYMARD. - 1o Sources Inédites : notes
autographes, correspondance, déposition des pro~s ordinaires et apostoliques : aux Archives générales des Pères du
S.-Sacrement A Rome. - Correspondance, retraites aux Servantes : aux Archives générales des Servantes du S.Sacrement à Rome. - Présentation dans L. Saint-Pierre.
L'heure du Cénacle... , p. 421 ; D. Cave, Eymard, the years....
Sources, li.
2° Sourc:és éditées: 1) Écrits: La divine Eucharistie
(éd. A. Tesnière), 4 vol., Paris, 187().. 76 ; S0 vol.
(éd. E. Couet), Paris, 1933. - La Sainte eucharlsti<•
(éd. Commission des êcrits), S vol., Paris-Montreal, 1950-H
- Écrits spirituels, 2 vol., Paris-Montréal, 1950-54. - Textt?s
choisis (éd. H. Evers), Namur, 1961.
2) Correspondance : Recueil des ~crits du V.P. l'.·
J. Eymard (êd. E. Teoaillon), Lettres, 5 vol. Rome-Paris.
1899-1902 (soit 1 600 lettres; 573 lettres ont êtê recensé<:s
depuis et forment 3 recueils inédits).
·3) Retraites : Retraite prbcMe aux religieux du T.S.Sacmment (de Paris) du 7 au 15 aoat /867 (êd. comm. des écrits),
Rome, 1957. - Coll. c<ll y a cent ans le Bx nous disait>> (écl.
E. Nûiïez), 8 vol., 1962-68 ; en particulier : La grande
retraite de Rome, 25 janv. - 30 mars 1865 (Rome, 1962) 1:1
Retraite de Saint-Maurice 27 avril - 2 mai 1868 (Rome,
1968).
4) Procès : Gratianopolitana seu Parisiensis Beatific(ltionis et Canonizationis. Positio super introductionis causa,
vol. 1, Summarium, Rome, 1905. - / riformationes Litterae
postulatoriae, 1906-07. - Animadverslones, 1908. - Responsiones. 1908. - Posltio super non cu/tu, 1909. - Positio suptr
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virtutlbus, pars 1a. Summarium, 1917 ; - Positio super virtutibus, pars :za. 1917 ; Nova positio super virtutibus, 1920. Positio super Dubio, 1925.- Positlo super miracu/is, 1955.Nova positio super miraculo altero, 1958. - Novissima
positio suf?er miraculls, 1962.
3° Biographies. - (A. t esnière), Le R.P. P.-J. Eymard,
fondateu r de la SocW~ du T.S.Sacrement, Marseille, 1870;
6° M., 1891 : Le prêtre de l'Eucharistie ou le R.P. P.J. Eymard... ; 98 éd. sous nom d'auteur, Le prêtre de
l'Eucharistie ou le Bx P.J. Eymard, Lille-Paris, 1926 ; - tra·
ductions : en anglais, Londres, 1881 ; italien, Rome, 1886 ;
allemand, St Gall (?); nêerlandais, Bru.xelles, 1901 ; espagnol, Buenos All-es, 1925 ; portugais, Rio de Janeiro,
1927.- (E. TenaiUon), Gratianopolitana. .. Servi Dei P.J. Eymard... , Rome, 1899. -Le R.P. P.-J. Eymard, documents sur
sa vie et ses vertus, Paris, 1899 ; trad. : en italien, Rome,
1900 ; allemand, Bozen, 1902 ; anglais, New York, 1914. SynopsisServi DeiP.J. Eymard, Rome, 1917.
O. Troussier, Le Bx P.-J. Eymar4.. sa vie et ses œuvres
(18JJ-1868), 2 vol., Bar-le-Duc (1927 ?) ; un ex. .d'auteur,
non édité, contient dans le t. 2 deux ch. supprimés dans l'éd.
(aux Archives génêrales des Pères du S.Sacrement, Rome). (O. Troussier), Le Bx P.-J. Eymard (1811·1868) d'après les
pièces du procès de béatification et de nombreux documents
inMits. 2 vol., Paris-Bar-le-Duc, 1928 (la biographie la
mieux documentêe ; adaptations en allemand, Rottweil,
1930 ; italien, Turin, 1933 ; portugais, Rio de Janeiro, 1953).
- J.M. Lambert, Le Bx P.J. Eymard, Paris, 1925 (coll. les
Saints). - Jean du Cênacle (• E. Prévost), Le Bx P.·
J. Eymard, Paris, 1926. - F. Trochu, Le Bx P.-J. Ey1nard,
Fondateur.... Lyon-Paris, 1949 (trad. : espagnol, Madrid,
1949 ; néerlandais, s'Oravenhaguo, 1955). - R. Labigne,
S.P.-J. Eymard, l'homme d'un unique amour, Paris, 1962.
- P. Thone, Dans le rayonnement de l'hostie, S. P.J. Eymard, Genval, 1963. - Une r~ponse à la Pré·
sence, la vie et l'œuvre de S.P.-J. Eymard (Bar;-le-Duc), 1963
(n. spécial de·la Revue eucharistique du clerg~).
O. Fossati, Il B. Petro Giuliano Eymard. Milan, 1925. P. Quirinius, Geluksalige P. Eymard. aposte/ van het Allerh.
Sacrament, Nimègue, 1935. - (A. Garcia), Vita del B.P.·
J. Eymard. San Martin (At~entine), 1941. - F. Gressi, Il
B.P.-G. Eymard, apostolo dell' Eucaristia, Rome, 1943. P. Moraschini, Il santo deii'Eucaristia, Rome, 1962. H . Offermann, Der Heilige P.J. Eymard, Aposte/ der Eucharistie, Rottweil, 1962. - Q. Moraschini et M. Pedrinazzi,
S. Pietro Giuliano Eymard. Rome, 1963. - Br. Stefanus,
Vuur en VIam verhaal over het /even van de hellige Pater
Eymard, Nimègue, 1963. - M. Dempsey, Champion of the
Blessed Sacrament, St P.J. Eymard, New York, 1963. Nguyep chou Hai, Tong Do Thành Thè, Saigon, 1969.
4° ttudes. - A.M. Sainte-Croix (- A.M. Seymat), Le
R.P. Eymard, dans Le Mémorial catholique, janv. 1869,
p. 13-39. -A. Letellic:r, Coriférences sur l'adoration, Bruxelles, 1921. -A. Bettinger, Le Bx P.-J. Eymard et sa méthode
d'adoration selon les quatre fins du sacrifice, Bruxelles, 1925.
- J.M. Lambert, Esprit du Bx P.-J. Eymard, Paris, 1925.P. Oudon, Le Bx P. Eymard, adorateur et ap6tre de l'Eucharistie, dans Études, L 184, 1925, p. 129-46. - J.M. Lambert,
Le Bx P.-J. Eymard, trois principaux traits de sa vie spi·
rituelle, VS, t. 15, 1927, p. 604-14. - J. Bonnecaze, Le Bx
P.-J. Eymard, idée inspiratrice de sa vie et de son œuvre, VS,
t. 16, 1928, p. 52-68. - Le P. Eymard et l'origine des
Congr~s eucharistiques. VS, t. 17, 1928, p, 465-73. J.L. Bêrubê, La pidté eucharistique, Montrêal, 1945. R. Oarrigou-Lagrange, De sanctiflcatione sacerdotum secundum temvoris nostri exigent/as. Turin, 1946, p. 15()..63.
E. Nui\ez, Vida eucarlstica /lena de amor o el Don de
la personalidad a Jesûs sacramentado segûn_ el B.P.J.
Eymard, Tolosa, 1946. - H. Evers, Notes historiques sur la
publication des krits du Bx P.-J. Eymard, Montréal, 1953. E. Nûiiez et J.F. Bérubê, La spiritualltl du P.P.-J. Eymard,
Rome, 1956 (exposé thématique è partir de texteS authentiques). - Centenaire de la Congr~gation du T.S.Sacrement (1856-1956), Rome, 1956. - A. Loubier, Spù'ituallt4
eucharistique à Ncole du Bx P.-J. Eymard, Montréal, 1958.
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- E. Falard.eau, Eucharistie Service in the writings of Blessed
P.J. Eymard, a theological analysis, Rome, 1959. - A. Lestra, ,Retourner le monde, Les. o;igines des congrès euchqristi·
ques, Lyon, 1959. - L. Bassette, Notre Dame de la
Salette et le Bx P.-J. Eymard. Grenoble; 1960.
Hommage à S. P.-J. Eymard canonisé le 9 déc. 1962,
Rome, 1963. - C. Michel-Jean, S.P.-J. Eyrnard et sa vocation eucharistique, VS, t. 109, 1963, p. 317-31.- A. Carmipati, 1 fini dello sta.to religloso della Chiesa. Turiq, 1964. E. Nl\ôez, La preghiera in S. P.G. Eymard, dans R. Boccas·
sino, La preghiera, t. 2, Milan, 1967, p. 703-31. - L. Saint·
Piecre, L '« Heure » du Cénacle dans la vie et les (fuvres de
P,-J. Eyrnard, êtude d'une progression dans l'expérience du
mystère eucharistique, Lyon, 1968 (travail historique important sur la spiritualité du P. Eymard, ses sources et son évolution). - D. Cave, E.vmard, thé years 1845-1851 (A critical
study of the origin of the eucharistie vocation of St.P.J. Eymard), Rome, 1969 (travail historique très documenté
sur Eymard mariste et ses liens avec le mouvement eucharistique du milieu du 19c s.) ; Fourvière et la <<grâce de vocation» de S.P.-1. Jsymard, Rome, 1981 (trad. franç. d'un ch.
de cet ouvrage). - J.A. Kcenan, Fhe E11charist as symbol in the writings of P.J. Eymard: a hermeneutical
problem in sacramentaltheoiOKY (Dissert. Fordham Univer·
sity), New York; 1980. - G. Oury et B. Andry, Les congrès
eucharistiques, Lille 1881 - Lourdes 1981, Solesmes, 1980.
.2-. CONORSOATIONS. - 1° PèreS du Saint Sacrement. 1) Textes institutionnels. -S. P.J. Eyrnard, TextiiS Constitu·
tionum Congregationis Sanctissimi Sacramenli, éd. E.C.
Nunez et R. Gauthier, 4 vol., Rome. 1965-68. - Règle de vie
de la Congrégation du TS. Sacrement, Rome, 1971 (ad experimentum); nouv. éd., 1981. - E.C. Nunez, Commentaire
des Constitutions de la Congrégation du T.S. Sacrement,
3 vol., Rome, 1958-60.
2) Histoire. - Le Très Saint Sacrement (revue), Paris,
1876-1914. - Analecta Congregat ionis prcsbyterorum a
Ss.mo Sacramento (revue), Rome, 1946-65. - C. de Keyser,
Les prêtres du T.S. Sacrement, Paris, 1939 (trad. en néerlandais, Bruxelles, 1939) ; La dévolion mariale et la Congréga·
tion des prêtres du S. Sacrement, dans H. du Manoir, Maria,
t. 31 Paris, 1954, p. 429-45. - H. Evers, Pour l'histoire de la
Congrl]gatton du T.S.Sacrement. 6 vol., Rome, 1958-62 ; La
cause de béatification et de canonisation du Fondateur
P.-J. Eymard (1898·1962), Rome, 1964.
2° Servantes du Saint Sacrement. - (P.J. Eymard),
Constitutions des Servantes d11 T.S. Sacrement, Paris,
1864 ; 4e éd., texte approuvé définitivement, Paris, 1887. Man11el des Servantes d11 T.S. Sacrement. Angers, 1881. Règle de vie, Servantes du T.S. Sacrement, Rome, 1983. R. de Mauduit, Aperçu sur les origines de la Congrégation
des Servantes du. T.S. Sacrement, Paris, 1922. - (Anonyme),
Congrégation des Servantes d11 T.S. Sacrement fondée par le
Bx P.·.T. Eymard, Paris, 1932 (coll. Les Ordres religieux).
- H . ·Evers, Mère Marguerite du Saint Sacrement, Marguerite;Guillot fondatrice de la Congrégation des Servantes du
1'.Si Sacrement, Paris, 1947.
BS, t. 10, 1968, col. 840-43.- DIP, t. 1, 1974, col. 613-14
(Ancelle del Santissimo Sacramento) ; t. 4, 1977,
col. 1497-08 (Guillot, Marguerite); t. 6, 1980, col. 1702..()4
(Pietro Giuliano Eymard).
DS, t. 1, col. 183, 1043-44 (Association des Prêtres
adorateurs); - t. 2, col, 1282, 1285 (Communion fréquentes); - t. 3, col. 529 (Désappropriation), 769, 1832;
- t. 4, col. 1589, 1614 (E11charislie), 1632-33, · 1638, 1644
(dévotion eucharistique), 1650-51 (Cœur eucharistique) ; t. 5, col. 970-74 (France, passim); - t. 7, col. 82; - t. 8,
col. 1313-14 (S. Joseph).
André GuiTTON.

Carmes déchaussés, il fit profession au couvent de
Paris le 5 février 1634. Très attaché à l'.o6servance
régulière, il remplit successivement toutes les charges
dans sa province : professeur de théologie, sous-pdeur
de Rouen, maître des novices, prieur de Rouen en
1661, d'Arras en 1664 (cf. Louis de Sainte-Thérèse,
Annales des Carmes Deschaussez..., Paris, 1665,
p. 65 1 et 787), de Nancy et· ailleurs, puis successivement définiteur provincial et premier provincial de la
nouvelle p(ovince de Normandie (.1686). D'après le
Catalogus... Provinciae Parisiensis. il serait mort à
Rouen le 29 janvier 1691 (et non 1686 comme le
disent les bibliographes).
Le genre littéraire d'élection de notre auteu.r ost le
commentaire spirituel. Il a publié successivement: Les
délices de l'homme imérieur ou le Cantiq11e des Cantiques
exposé mystiquement en la faveur des personnes spirituelles,
Rouen·, 1653. - L'homme défaillant à la grâce ou les lamentations de Jérémie exposées moralement.... Rouen, 1663. !.es innocentes malédictions de Job. Les sévères bénédictions
de Jacob et les magnifiques louanges de la Vierge dans son
Cantique, Rouen, 1679. Dans. ces trois ouvrages PierreThomas.se montre un adversaire déclaré de la prédestination
i an~éniste. L'épître dédicatoire pré$tmte le premier ouvrage
comme une répo"se à ceux qui restreignent le don de la grâce
divine. Pierre-Thomas veut y« faire cognoistre à chacun les
délices de l'homme avec son Dieu et celles que Dieu mesme
prend avec les hommes » (Dêlices, p. III). Ces considérations
pieuses et ferventes sont plus proches sans doute des mystères du Christ Rédempteur que les spéculations sur la grâce
suflisant~ et la grâce efficace, mais s'avèrent rapidement gratuites et incongrues dans l~ur rapport au texte qu'elles commentent, dêroutantc~ ct fastidieuses pour (lui souhaite d~ la
cohérence dans leur enchaînement.

L'œuvre la plus valable de Pierre-Thomas reste le
Caléchisme de sainte Thérèse (Rouen, 1672; Bruxelles, 1675 et 1676; revu et augmenté de« beUes instructions pour la pratique des vertus», Rouen, 16&3,
Paris, 1858 et 1863) : essai de synthèse, sous forme de
questions et de réponses, de tout l'enseignementde la
sainte sur l'oraison, depuis l'état de péché grave
jusqu'à la haute union du mariage spirituel. A partir
de l'édition de 1683, l'auteur paraît avoir voulu
répondre aux problèmes d'un plus· large public en
ajoutant six instructions sur les vertus théologales et
l'amour du prochain à partir des textes du Chemin de
la Perfection.
·
'
Les bibliothèques canpélitaines attribuent encore à Pierre·
Thomas quelques ouvrages, dont une traduction de La vie
claustrale de Jean de Jésus-Marie. (DS, t. 8, col. 576-81)
parue à Paris, 1679.
. Ca.taiOf!!IS chrono!. et histor. Carm. Discal. Prov. Pari·
stefiSIS, Bibl, de l'Arsenal, ms 1115, p. .92, n. 332. - Marnai
de Saint-Jean-Bap~iste, Bibliotheca Scr.iptorom... carrn.
rxcal.. Bordeaux, 1730, p. 336. - Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmel/tana, t. 2, col. 613-14. - Bartholomaeus a
S. Angelo, Collectio Scrîptornm O.C. Exc., t. 2, Savone,
1884, p. 106.
DS,t. 2, col. 106, 284; t. 7,col. 669, 2337.

LouiS-MARIE.

Condé-sur-Noireau (Calvados) le 27 septembre 1611
de Jean Hybert et d'Élisabeth Sinaut. Entré che~ les

1. La piété
le 16~ siècle.

PIÊTÉ. 111.

PIERRE-THOMAS DE SAINTE-MARIE, carme
déchaux, 1611-1691. - Edmond Hybert naquit à

1694

Depuis

antique. - n. Au moyen âge. -

1. LA PltTt ANTIQUE ·
La piété antique a été étudiée de deux manières.
Certains, s'attachant aux mots qu'on traduit générale·
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ment par piété, ont dégagé une signification si dim~
rente de ce que nous .entendons par là, qu'ils ont
conclu à une opposition radicale entre la « piété >>
antique et ce qu'on appelle aujourd'hui de ce nom ;
ainsi H. Dôrrie dans ses divers articles sur le sujet.
A. Harnack (Hibbert Journal, t. 10, 1911 1 p. 92) estimait par contre qu'en acceptant l'héritage de la piété
antique, les théologiens chrétiens« n'exprimaient plus
vraiment l'essence de l'Évangile». D'autres (A. Bremond, A.-J. Festugière) ont cherché dans l'antiquité
cet aspect intérieur et personnel de la religion qu'est
proprement pour nous la piété et y ont trouvé des
pressentiments de la piété chrétienne, une sorte de
«préparation évangélique>>. Ces divergences reflètent
des courants différents dans la pensée religieuse européenne ; sans dirimer ces débats, on peut essayer de
décrire pour eux-mêmes les actes, les pensées et les
sentiments que suppose la « piété» chez les ancien~.
et seulement ensuite examiner si le christianisme n'en
a pas hérité dans une certaine mesure. - 1. Les mots.
- 2. Les actes. - 3. Les pensét•s. - 4. Les sentiments. -

5. L'héritage chez les juifs et les chrétiens.

1. Les mots. - Le mot francais de piété, et les mots

apparentés dans les langues modernes, remontent à
l'antiquité par une chaine ininterrompue, soit par
dérivation pure et simple, comme pour piété, décalque
savant du latin pietas, soit en vertu d'un système
d'équivalence universellement admis, comme c'est le
cas pour l'allemand frommjFrtJm.miglœit. Pour les
mots latins eux-mêmes, pius/piétas, en vertu d'un système analogue, sont en relation étroite avec le grec
eusebeiajeusebès. L'équivalence est attestée dC:s
193 av. J .C. par une inscription de Téos (G. Ditten·
berger, Sylloge, 3e éd., t. 2, Leipzig, 1917, n. 601 , 14 ;
C. Koch, dans Pauly-Wissowa, t. 20/l, 1941 ,
col. 1222). Elle se retrouve en toute occasion, par
exe~ple dans les œuvres de Cicéron quand il latinise
la langue philosophique des Grecs, dans la traduction
officielle du titre impérial de Pius, chez Augustin
enfin (Cité de Dieu x, 1, 3). Cette équ~valence est ~i
constante qu'on peut, au point de vue où nous nous
plaçons, traiter simultanément de la «piété» romaine
et de la « piété » grecque.
·
L'étymologie laisse confusément deviner des arrière-plans
lointains. Le mot pietas est formê sur l'adjectif pius, comme
eusebe/a sur f!ltSebès; il exprime donc une qualification au
sens large. En latin l'origine du mot pius n'est pas claire. On
peut seulement supposer un sens pt'lmitif de « pur» à cau~e
du verbe (ex)piare «rendre pur» et de son dérivé ptaculum
«purification». En grec, on reconnaît dans eu-seb-ès la
racine du verbe seb-omai «vénérer» dont le sens primitif est
incertain ; le nom radical ancien, homérique et poétique,
sebas, pourrait l'éclairer, mais il présente une assez grande
variété de sens qui vont de «étonnement >>.(cf. Odyssée IV,
68) à «honte>>. On le trouve même dans un passage de
l'hy~ite homérique à Déméter au vers 479 dans l'expression
sebas theôn, où l'on peut reconnaître cette «crainte respectueuse» (Ehrfurcht) des dieux, dont beaucoup d'auteurs
modernes font l'essence de la « piété».
P. Chantraine, Dictionnaire etymologique de la langu ~;~
grecque, Paris, 1968.- A. Emout, A. Meillet, Dict. étym. de
la langue latine, 3e éd., Paris, 1951.- S. Jackel, Phobos und
sebas..., dans Archlv }àr Begr([('sgeschichte. t. 16, 1972.,
p. 143-44.

Ce sont des mots à valeur « religieuse ». lis font partie d'un vocabulaire où les synonymes abondent.
Cicéron (cf. infra). et Augustin (Cité de Dieu x, 1, 3)
l'avaient déjà remarqué. Ainsi chez Platon et chez

beaucoup d'autres, l' hosiotès se distingue mal de
l' eusebeta sinon par une légère prépondérance de
l'aspect de pureté ou d'intégrité ; cependal)t dans
hosiotès, Cicéron percoit plutôt une valeur cultuelle.
En grec, on peut souvent traduire par «pieux »
hagnos. hagios, hieros. catharos; en latin · sacer.
mundus. purus. castus, etc. avec leurs dérivés. Cf. A.J. Festugière, La sainteté. - L. Moulinier, 'Le pur et
l'impur, Paris, 1952. En latin, religio est proche de
pietas; à l'époque tardive, · re/igiositas en est plus
proche encore, comme l'est «religiosité» de «piété»
à notre époque. U. Wilamowitz disait avec raison que
religio ri'a pas d'équivalent en grec. Il <ijoutait, ce qui
est vrai dans une certaine. mesure, que les Grecs n'ont
rien non plus qui corresponde à la «piété» (From·
migkeit) moderne (Der Glaube der Hellenen. t 1,
Berlin, 1932, p. 15). On pourrait faire des remarques
analogues à propos de <<culte » : cu/tus a en latin un
sens plus large que le mot francais ; et les nuances de
thrêskeia et de /atreia sont propres au grec. Comme
tous ces mots, « pieux » et .« piété » véhiculent des éléments irrationnels qui r~sistent à l'analyse et entrent
mal dans une définition claire. On ne peut pas les restreindre aux rapports des hommes avec les dieux, pas
même avec ces êtres proches du divin que sont les
« héros » et les « démons >~.
•

La << piété » est engagée dans le respect des hôtes, des suppliants et du serment (voir Eschyle, Les Suppliantes 419;
Ps.-Isocrate, Demonicos 1, 13). Elle l'est au plus haut point
pour les Grecs dans le dévouement à la patrie, dans le respect
des parents et dans le culte des morts (Ps. ·Aristote, Des vertus et des vices 12SOb, 19, 14 ; Lycurgue, Contre Léocrate 94; Platon, Lois 717ae; etc.). Plus encore que l'ettSebeia grecque, la pietas latine semble avoir eu pour objet
premier la patrie et les parents. Certains pensent qu'elle n'est
devenue pietas erga deos en général que par une extension de
la «piété» envers les di parentes (C. Koch, dans Pauly
Wissowa, art. cité, col. 1222 ; H. Dôrrie, Pietas; J. Bêàujeu,
La Religion romaine, t 1, p. 281). Mais le principal texte
allégué (Festus, De verborum signijicaw, éd. W.M. Lindsay,
Leipzig, 1913, p. 260) est loin d'être décisif.
Cette notion extensive se retrouve chez les personnages de
l'épopée ou de la tragédie·donJ!éS comme modèles de piété ;
l'~têoclc d'Eschyle dans les Sept contre Thèbes, l'Antigone de
Sophocle (cf. vers 953), le« pieux !:née»: leur piété n'est pas
seulement religieuse au sens strict. Les langues modernes
n'en ont gardé que des traces dans des expressions archaiques («piété filiale») ou littéraires («ceux qui pieuse·
ment»...). Mais dans l'antiquité la « piêtê » envers les
hommes est très vite devenue. secondaire par rapport à la
« piété envers les dieux )). Déjà l'Euthyphron de Platon ne
tt'llite de i'hostot~s (dont il ne distingue pas l'ettsebeia. voir
136b) que comme un rapport entre les hommes et les dieux.
Le compilateur des Définitions pseudo-platoniciennes en a
tiré quatre formules, toutes relatives aux dieux : «justice
t:nvers les dieux:», «aptitude à servir volontairement les
dieux )), «opinion droite ·concernant l'honneur à ·rendre aux
dieux», «science du service des dieux» (De[. 412e). Les
Stolciens feront de même (H. von Arnim, Stolcorum Veterum fragmenta. t. 3, p. 273 ; Diogène Laêrce, Vie des Philosophes III, 83, etc.) et le rhéteur Ménandre parlera de
«piété» seulement dans ce domaine (Peri Epideiktikon Ill,
2 ; Rhetores graect. éd. L. Spengel, t. 3, p, 361-363). Adapta.
teur de la philosophie grecque, Cicéron recueille la définition
de la «piété» destinée à devenir classique: iustitia adversum
deos; il en distingue mais sans l'opposer la sanctitas, mot par
lequel il traduit hosiotès: scientia colendorum deorum (De
natura deorum l, 11 6). C'est de cette << piété)> que traitent
les paragraphes suivants.

2. Les acte!j. - 1° Le critèrè de la piété pour les
Anciens était principalèment l'accomplissement DES

•
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Au début des Mémorables, Xénophon,
pour prouver la «piété» de Socrate, allègue d'abord
les sacrifices qu'.il offrait soit chez lui, soit sur les
autels publics de la cité ; puis les oracles qu'il consultait ; il fait à peine mention des prières. Ce sont des
cérémonies, ct d'abord des sacrifices, que Platon met
en 'ête des observances par lesquelles «on atteint le
but en matière de piété» (Lois IV, 716d). L'accusateur
d'Andocide s'indigne que cet impie ait pu participer à
des délibérations en des matières qui exigeaient la piété ; il énumère : «des sacrifices, des processions, des
prières (publiques), des oracles» (Ps.-Lysias 6, 3). Le
rhéteur Ménandre (loco cit.) donne une liste analogue
des signes auxquels se reconnaît la «piété» d'une
cité : l'institution de cultes à mystères, de tètes, de
sacrifices, l'observation très scrupuleuse (akribestata)
des rites, la construction de temples, la création de
sacerdoces. De la part d'une cité ou d'un simple
citoyen, la piété se montre à l'activité (spoudè) qu'on
déploie en faveur des dieux.
ACTES ou CULTB.

1

Parmi les actes de la piété, il en est un qui revient panout,
le plus souvent en tête de 'liste: le sacrifice. C'est en effet
l'acte sacré par excellence, comme J'indique l'étymologie l.a
plus probable : sacri-fic-ium, de sacra /acere. Chez les Grecs,
JI est souvent désignè simplement comme «les choses
sacrées» (hiera. hieri!ia). Il se pratiquait partout, au foyer
domestique et sur les autels publics, en toute occasion, plus
solennellement lors des tetes et dans les circonstances graves,
mais aussi à la moindre sollicitation de la vie quotidienne.
Sous sa forme la plus simple, la libation, il accompagnait
cliaque moment de la vie, fO.t-ce celui de boire dans une
coupe. Il n'y avait pour ainsi dire pas de prière qui ne f(lt
accompagnée d'une libation ou d'un sacrifice. La piété
exigeait le sacrific-e ; la prière venait par surcroît.
Le sacrifice devait être accompli «très scruvuleusement »
(Ménandre, loco cil.). c'est-à-dire suivant les rites. Les
exigences variaient. Pat1out un certain recueillement en fai·
sait partie: il fallait éviter les mauvais augures. Euphèmeite:
favéte Unguis: l'officiant devait prononcer dans le silence les
paroles sacr6es. Les Grecs avaient moins de formules fixées,
alors que ·les Romains les conservaient avec un soin extrême
et s'appliquaient à les prononcer sans modification et sans
erreur; un seul lapsus, un seul incident obligeait à tout
recommencer ; les historiens abondent en exemples de cc formalisme de la << piété» romaine (K. latte, Geschichte d(~r
romischen Religion, p. 198-99 ; J. Toutain, Piaculum, dans
Dictionnaire des antiquités..., t. 4/1, p. 454-55).

2° LES INTENTIONS des actes de la piété étaient généralement intéressées. Dans l'Iliade (1, 451 ~56) le principal titre de bienveillance que Chrysès, prêtre d'Apollon, fait valoir auprès du Dieu est, avec le temple qu'il
a élevé, le nombre des sacrifices qu'il lui a offerts. Ce
passage a été souvent cité dans l'antiquité comme
exemple du caractère mercantile de la piété : do ut des.
Platon (Euthyphron 13b) a dénoncé le caractère indignè de la d.ivinité qui est ainsi prêté aux dieux dans la
piété populaire. La piété grecque s'était de son temps
quelque peu affranchie de l'ancien formalisme. On
pensait que les dieux tenaient compte moins de
l'importance des offrandes que de la bonne volonté de
l'offrant; chacun offrait selon ses capacités: cette
maxime, déjà inscrite dans la lôgislation de Dracon
(Porphyre, De abstinentia IV, 22) et dans le prologue
des lois de Zalcucos de Locres (Diodore de Sicile, xu,
20, 2-3), était celle de Socrate au dire de Xénophon.
C'était déjà un lieu commun de dire que les dieux
exauçaient les hommes pauvres et vettueux plutôt que
les scélérats qui pouvaient offrir de riches offrandes.
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Mais il restait assez de traces de la piété archaïque
pour rendre vraisemblable la caricature donnée par
Platon en la personne du devin Euthyphron dans le
dialogue qui porte son nom et à qui a été donné le
sous-titre «de la piété» : Euthyphron se CJ,'Oit un
modèle parce qu'il a poursuivi devant les tribunaux
son propre père, responsable de la mort accidentelle
d'un homme, au reste peu recommandable.

n subsistera jusqu'à la fin de t'antiquité des traces d'un

juridisme conservateur étroit. Ainsi les procès «d'impiété»·
dans l'Athènes du sc siècle pouvaient viser des manquements purement formels. Avoir déterré les restés d'un olivier
sacré, ou détruit la clôture qui en entourait les vestiges, pouvait donner lieu à un procts capital au début du 4c siècle
(Lysias, Discours· 1). C'est par extension seulement qu'on en
dait venu à réprimer les opinions jugées impies de -Diagoras
de Mélos, de Protagoras, d'Anaxagore. L'acte d'accusation de
Socrate lui faisait grief d'introduire des divinités nouvelles,
ce qui était presque pire que de n'en pas avoir. Les sacrilèges
çommc la parodie des mystères ou la mutilation des Hermès
n'étaient pas des crimes contre la piété moindres que la prolcssion d'athéisme.
3° La piété était en effet UNE AFFAIRE o·tT AT. Il y avait
assurément un culte domestique, sur lequel nous sommes moins bien renseignés. Mais la cité était engagée
dans les actes du culte, accomplis collectivement par
le peuple et ses magistrats ou individuellement par les
simples citoyens. Nul ne s'étonnait que la piété fût
réglée par la loi. Platon consacre le livre x entier des
Lois à la religion ; il condamne même les cultes privés, non sans doute la religion du foyer, mais ces
dévotions particulières diffusées et entretenues par des
propagandistes qui en faisaient métier, comme les
« superstitions » des « orphéotélestes » (Théophraste,
Caractères 16, 12). Le mauvais souvenir laissé par les
« hétairies» et leur politique, au temps de la guerre du
Péloponnèse, ne pouvait que renforcer la méfianc~ à
l'égard des cultes non publics. De même, à Rorrie,
l'introduction de cultes nouveaux était un crime, s'il
s'agissait d'une religio illicita. La répression des
Bacchanales en 186 av. J.C. avait sans doute des dessous politiques, mais elle était aussi un scandale 'étu
point de vue de la pietas publique. C'est encore
comme religio illicita que les magistrats de l'Empire
instruiront contre les chrêtiens (K. Latte, Geschichte...,
p. 270 svv). L'importance de la piété pour la vie de la
cité explique pourquoi les «décrets honorifiques»
d'Athènes font si souvent mention, en même temps
que «du zèle pour la boulè et pour le peuple », de~ la
«piété envers les dieux» des bons citoyens (références
dans RAC, t. 6, col. 992-94). Voilà pourquoi la piêté
entre parmi les plus grands éloges qu'on puisse faire
d'une cité (cf. Isocrate, Aréopagilique 30; Ménandre,

loco cit. ). ·

La loi ne faisait que sanctionner la coutume (en
grec, c'est le même mot, nomos). II faut en matière
religieuse respecter les usages (ta nenomismena) ; c'est
un lieu commun inlassablement répété. Xénophon
rappelle au début de ses Mémorables cette maxime,
qu'il attribue à l'oracle de Delphes; il affirme que
c'était l'opinion de Socrate, ce qui est probable.
l.c bouleversement du monde ancien à \'artir d'Alexandre
n'a guère chan~é le statut politique de la ptété dans les cités.
Mais une pat11e de son prestige est passé aux rois qui ont
recherché le surnom de «pieux»..De ce titre furent honorés
Ptomëlée Philopator, Ariarthos, Samos de Commagène, la
mère d'Attale I•r, enfin Antioèhos de Commagène, comme
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l'atteste l'inscription gravée de son vivant sur le monum<·nt
funéraire au sommet du Nimrud Dagh, qui étonne encore ll:s
touristes courageux. Citons le début et la fin :
«Moi, entre tous les biens, j'ai considéré la piété comrne
celui dont l'acquisition est la plus sOre et la jouissance la plus
douce chez les hommes. Ce jugement a été pour moi une
cause de bonheur dans la possession du pouvoir et do fêlkitê
dans son usage. Pendant toute ma vie, on m'a vu regankr
l'intégrité religieuse (hosiot~s) wmmc la gardienne la plus
fidèle de ma royauté et la source de voluptés incomparabl<:s.
C'est pour cette raison que j'ai échappé miraculeusement à
de grands dangers, que je suis venu à bout facilement
d'entreprises outrepassant toute espérance et que j'ai Né
comblé pendant tant d'années de la îelicité d'une longut:
vic... ». «C'est un modèle de pii:té que j'offre à mes enfauts
et è ma descendance» (W. Dittenberger, Orientis Graeci f ilS·
criptiones selectae. 1960, p. 383, 11-24 ; 214-15 ; cf.
H . Dôrrie, Der Kc'Jnigskult des Antiochos von Kommagene....
dans Abhandl. der Akad. der Wiss. in GtJttingen 3/60, 1964).
Derrière les clichés pompeux de la rhétorique officielle, lu
«piété>> du souverain apparaît comme une sécurité pour les
sujets qu'un roi pieux épargnera et que grâce aux dieux il
protégera du malheur, mais aussi comme un élément de sa
grandeur, et comme un moyen terme entre l'humanité ct la
divinisation. A Rome, le: surnom de Pius, apparu dès
l'époque républicaine (dans le cas de Qu. Caeciljus Metellus
il évoquait sa piété filiale), fut décerné aux empereurs
Antonin « le Pieux » et Marc-Aurèle. Septime Sévérc
(193·211) et Caracalla (21 1-21 7) portèrent le même titre.
Déjà Pline le Jeune commençait une lettre à Trajan par les
mots: Tua Pietas, imperator sunctissime. Mais le sens du
mot avait commencé à évoluer. Les panégyriques latins qui
vantent la piété des empereurs y entendent souvent la
« bonté» envers les hommes, çomme traduit É. Gallc:ti<·r,
plutôt que la piété envers l.es dieux (Panégyriques latins V,
17, S, t. 1, Paris, 1949, p. 135; cf. 20, 1, p. 137 ; VI, 5, 1;
VUJ 7, 4 et 10, 1, t. 2, 1952, p. 20, 95, 98). Augustin (Ott;
de Dieu X, 1, 3) note que pietas peut avoir le sens de miseri·
cordia; le mot francais« pitié» en est sorti.
4° Cette évolution a ét~ favorisée par une tendance
ancienne à dépasser le formalisme religieux, ct à donner à la piété tJN ASPECT MORAL et non pas seulement
cultuel. Une formule d'origine pythagoricienne (étu·
diée par H. Dôrrie, Ueberlegungen ... , p. 9 et 13-14)
donnait l'approche des dieu x. comme un moyen de
devenir meilleur ; inversement une inscription à
l'entrée du temple d'Épidaure exigeait la pureté,
et la pureté des pem;ées, de qui entrait dans un
temple (Clément d'Alexa nd rie, Stromate v, 13, 3 :
Porphyre, De abstinentia u, 19). n était admis que lt:s
dieux n'exauçaient pas les prières des méchants. La
piété supposait la vertu, et elle était à la source de-s
autres vertus. Dans la pensée commune, on attribua 11
tous les vices à ceux qui ne t:raignaient pas les dieux.
La conviction souvent exprimée que les dieux voient
tout et que le crime, même caché, ne peut leur échap·
per paraissait une condition nécessaire de la moralit6 ;
on pouvait donc tout craindre de qui ne craignait pas
les dieux.
La piété était une vertu sociale. L'homme« pieux>> aimuil

aussi les hommes et leur faisait du bien: Je pltilotheos était
philànthrôpos (voir irifra). Du jour où il a été admis que les
dieux ne veulent que: le bien, celui qui fait le bien obéit aux
dieux, et inversement. De tous les éléments qui composent la
figure du pius Aeneas, quel est le plus important? Fils
héroïque, sauveur et conservateur de ses Pénates, fondateur
religieux d'une cité à naitre, il mérite d'être dit «pieux» à
tous ces titres; mais Virgile a souligné sa persévérance à
s'enquérir de la volonté des dieux, dont il va s'informer
jusqu'aux Enfers, et sa fidélité inébranlable à la mettre en
œuvre. Ni les séductions de Didon, ni les dangers, ni la per~-
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pective des plus durs combats ne le détournent d'accomplir
la mission qui lui a été confiée. La piété d'En~ est â la
dimension du rôle qu'il doit jouer, mais elle n'est pas diflèrente de ceUe de l'homme ordinaire qui obéit aux dieux dans
toutes les circonstances de la vie.
Cette tendance â moraliser la piété est en gl'llndc partie
indépendante de la philosophie, mais elle s'est développée ct
renforcée sous son influence.
3. Les pensées. - 1° AvANT SOCRATE. - Dês ses
débuts en Ionie, au 6e siécle, la philosophie s'était
trouvée en conflit avec les croyances et la religion
populaire, mais non, semble-t-il d'abord, avec la
«piété» proprement dite. Xénophane Je Colophon
(fin 6°) se moquait de l'anthropomorphisme qui repré·
sentait les dieux sous forme humaine, et il s'indi·
gnait de ce que la mythologie, répercutée par la poésie,
leur prête des actions considérées comme criminelles
parmi les hommes : le vol, l'adultère, la trahison, le
meurtre. Héraclite d'I'::phèse (vers 540-vers 480) affichait un mépris hautain pour les opinions du vulgaire,
y compris en matière religieuse. Cependant les anciens
«physiciens>> ioniens ne semblent pas avoir été
inquiétés pour des raisons religieuses ni dans leur pays
d'origine ni dans les cités de Sicile ou d'Italie où ils
éntigrèrenl Anaxagore seul eut un procès, chez les
Athéniens.
P. Decharme, La critique des traditions religieuses chez les
Grecs, Paris, 1904. - W. Nc:stlc:, Vom Mythos zum Logos,
2e éd., Stuttgart, 1941. - W. Jaegcr, Essai sur les présocra-

tiques, trad. fr. Paris, 1966.
L'indulgence s'explique par la situation particulière et la
mentalité de l'Ionie ct parce que les philosophes ne menaçaient pas la piété cultuelle. lis jouissaient d'une liberté analogue à celle des poètes pour interpréter ct remanier à leur
gré les traditions mythologiques. Il n'y avait rien dans la reli·
gion commune qui reposât sur une doctrine intangible. Les
dieux punissaient eux-mêmes les offenses qui leur étaient
faites; tant que la cité ne redoutait pas d'être englobée dans
un châtiment divin ou perturbèe par les conséquences
morales de l'impiété, elle laissait libre cours à l'imagination
des poètes et à la spéculation des philosophes, dont les plus
anciens étaient eux-mêmes poètes.
Étonnante est l'impunité dont jouissait la comédie chez les
Athéniens. Comment ce peuple, le plus religieux de la terre
selon la tradition unanime, le témoignage de l'archéologie et
celui de saint Paul, a·t·il pu applaudir les comédies d' Arlsto·
phane, oil les dieux sont brocardés de toutes les manières?
Quoi de plus contraire à cette «crainte révérentieiJc >> dont
on fait J'essence de la piété? C'est que les Athéniens
n'avaient pas les mêmes critères que nous de la piété et de
l'impiété. Il faudra attendre la fin du paganisme pour que
l'Empereur Julien interdise aux prêtres la lecture de la
« comédie ancienne » (Ep. 89, éd. J . Bidez, Paris, 1924,
p. 168, 17). De son vivant, Aristophane n'a jamais été
accusé d'impiété: il ne touchait ni au culte ni à la croyance
dans l'existence des dieux. Au contraire il a décoché des
traits contre l'impiét.ê de Socrate, de telle manière que: Platon
y voyait l'une des causes de la condamnation du philosophe
vingt ans après. C'est que Socrate mettait en cause les fondements de la cité telle que la concevait le poète.
2° SocRATE ET PLATON. - Le procès de Socrate est une
des manifestations de l'inquiétude à la fois politique
et morale causée par le succès des sophistes. On visait
à travers lui l'immoralisme d'Alcibiade, ses sacrilèges
réels ou imaginaires. On retenait surtout les liens du
philosophe avec ce Critias qui tenait la religion pour
une invention des politiques et s'était révélé le plus
impitoyable des Trente Tyrans. Les apologistes de
Socrate, qui ont montré en lui le plus «pieux» des
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hommes, n'ont aucune peine à nous convaincre]
aujourd'hui ; mais ils cultivaient un malentendu 01lla;
notion de la piété était engâgée. A l'égard des cultes dei
la cité il était irréprochable, Il était conseillé par un
démon personnel: cela étonnait â peine. Mais il ne1
devait guère cacher son peu d'estime pour les croyances du vulgaire, et le débat 6tait porté sur ce terrain.
'

Platon.lui prête au début du Phèdre une réponse ambiguë
à la question angoissée de son interlocuteur : «Et toi,
Socrate, crois-tu que cette légende s<Jit vraie ? » Il manifeste
une grande réserve à l'égard des explications rationalisantes
des «sages» - entendons des sophistes -. Il a autre chose â
raire, il veut se connaitre lui-même ct il y a en lui des monstres plus difformes quo ceux de la fable; il ouvrait la voie à
une explication psychologique et morale des mythes, plus
feconde peut-être que celle des sophistes, mais aussi éloignée
des croyances populaires. Il y a du dédain dans le refus de la
discussion. Socrate avait sans doute déjà adopté en matière
de «théologie>> la position qui devuit être celle de Platon et
des philosophes posterieurs : critique, au moins implicite, de
la « piete» vulgaire et revendication pour le philosophe seul
du titre de «pieux». La définition de la piété c'est le sujet de
l',Euthyphron. Le devin Euthyphron est comme tous les spécialistes incapable d'en définir l'objl:t. On peut penser qu'en
contrepartie Je Socrate de Platon en a une idée précise, mais
après avoir essayé plusieurs formules le dialogue se termine
sans conclusion, au milieu de contradictions apparemment
insolubles, d'oîl se dégage seulement l'inconsistance des idées
recues.
Dans la République (notamment 111 379d) les idées
populaires sur les dieux et la mythologie sont visées à
travers les poètes exclus de la cité platonicienne. Cette
critique est reprise dans les Lois (x), au milieu d'une
censure qui unit dans la même condamnation pour
impiété des opinions apparemment contraires: les
dieux péuvent être fléchis par des prières et achetés
par des sacrifices - c'est l'opinion vulgaire-, les théories des philosophes qui nient l'existence des dieux ou
leur intervention dans les affaires humaines. Platon
visait alors ses vieux adversaires les sophistes, et plus
encore l'école de Démocrite.
Ce double combat, contre la piété populaire ct contre
l'« impiété» des «athées» est celui (le presque tous les philosophes, mais avec des modalités diverses. Le premier Point
d<?!lnera li~u à des polémiques dêp~ssant ~e cercle étroit de la
phdosophte : têmotn le pamphlétaHc Luc1en de Samosate au
2° siècle (cf. M. Caster, Lucien et la pensêe religieuse de
son temps, Paris, 1936). Le second oblige à définir ce qu'est
une pensée «pieuse» ; chaque philosophe prétend que c'est
la sienne, et les traités « De la piété » soutiennent les thèses
les plus contraires. On attribuait à Pythagore un Peri eusebeias et à son disciple Okkélos un Peri hosiotètos (H. Diets,
Die Fragmente der Vorsokratiker, 7< éd. par W. Kranz, Berlin, 1954, t. 1, p. 440, 21). Mais p11r un paradoxe qui n'est
qu'apparent, les philosophes réputes les moins religieux, les
disciples d'Aristote et ceux d'Épicure, ont aussi écrit «De la
piété». Théophraste avait composé un Peri eusebeiàs (fragments édités par W. Pôtscher, coll. Philosophia anttqua,
t. 11, Leyde, 1964), Épicure un Peri hoslotètos (êditê par
H. Usener, Epicurea, Leipzig, 18R7; cf. A.-J. Festugière,
/1picure et ses dieux, Paris, 1946). De l'épicurien Philodème
de Gadara (!cr siècle av. J.-C.) on a retrouvé un Peri
eusebeias très mutilé dans les papyrus d'Herculanum (édité
et commenté par R. Philippson dans Hermes, t. 55, 1920,
p. 225-78; 364-72; t. 56, 1921, p. 355-410). Il comprenait une virulente attaque contre la mythologie, qui servira
.ensuite aux chrétiens, et une apologie de la <<piété» de la
pensée épicurienne.
3° LFS STolcmNs pensaient que «seul le sage est
pieux» : un de leurs «paradoxes». Ils s'en prenaient
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:;urtout aux prières, immorales selon leur éthique. Aux
attaques de front contre la mythologie, ils prêteraient
une stratégie plus subtile, celle de l'allégorie, üont
l'Abrégé de Théologie de Cornutus (1er siècle ap. J.C.)
fait une application systématique. Par là ils sauvaient
la religion commune ; on peut même discuter s'ils
n'étaient pas fidèles dans une certaine mesure à l'animisme des origines, comme J'a soutenu Th. Zielillski ;
mais il faut au moins convenir qu'ils lui donnaient un
sens nouveau. Seule en tout cas selon eux la philosophie, leur philosophie, permettait d'avoir de~ pensées
« pieuses » ·s ur les dieux, et leur morale de prahquer la
vraie «piété». La divinité, çl'après Sénèque, est honorée (colitur) non par des cadavres de taureaux, mais
par une volonté pieuse (pia voluntate), et droite (Ep.
115, 5); ou, plus brièvement, « ll honore Dieu, celui
qui le connaît» (Ep. 95, 4). «La connaissance de
Dieu, d'où naît la piété>> ... disait déjà le stoïcien du
De natura deorum de Cicéron (n, 153). Des «pensées
pieuses», dont ils avaient fait des «dogmes», il en. est
une â laquelle ils tenaient particulièrement, malgré
des difficultés théoriques qu'ils n'ont jamais entièrement surmontées ; comme Platon, ils professaient que
les dieux s'occupent des affaires humaines. Ils
croyaient à la Pr.ovidence.
4° ~POQUE IMP~RIALE. - Une coalition des philosophes providentialistes, platoniciens et stoïciens,
contre ceux qu'ils dénonçaient comme impies, s'est
opérée au nom de la « piété » au début du 1cr siècle
av. J.C. Elle manifeste une orientation plus religieuse
de la philosophie qu'on a souvent rattachée au stoïcien Posidonius d'Apaméc, mais qu'on tend aujourd'hui à attribuer plutôt aux changements survenus
dans l'école platotùcienne entre Philon de Larisa et
Antiochus d'Ascalon. Celui-ci, rompant avec le relati·
visme, proche du scepticisme, de la Nouvelle Académie, a repris l'héritage de la religion astrale v# rs
laquelle s'orientait Platon dans ses dernières œuvres,
et la piété envers les· astres que recommandait
I'Epinomis. L'étude de l'astronomie, pour Antiochus
comme pour Platon, est l'occupation «pieuse» par
excellence, et la contemplation du ciel étoilé un exercice essentiel d'une piété philosophique. Cicéron, qui
fut l'auditeur d'Antiochus, reflète cette pensée dans le
De natura deorum, et surtout dans le Songe de Seipion
qui terminait sa République (cf. P. Boyancé, Études
sur le Songe de Scipion, Paris, 1936). Ces considérations rejoignaient les vues des stoïciens sur l'harmonie
cosmique. Ainsi se forma un éclectisme philosophicoreligieux, dans lequel ont joué leur rôle ·des raisons
sociales et politiques sous le couvert de la .piété: «Je
ne sais si, une fois supprimée la piété envers les dieux,
la bonne foi (fides), la société humaine (societas
humani generis) et cette vertu unique entre toutes, la
justice, n'en sont pas ruinées» (Cicéron, De natura
deorum 1, 2, 3). La place longtemps occupée par Cicéron dans la culture occidentale donnera une longue
postérité à cette manière de penser.
Elle a en partie alimenté l'idéologie impériale d'Auguste à
.Julien. La philosophie a joué son rôle dans l'exaltation de la
Pietas sur les monuments, les inscriptions et surtout les monnaies. Le culte de Pietas, divinité allégorique chez les
Romains (sans correspondant chez les Grecs) est une manifestation entre d'autres do cet état d'esprit (cf. bibliogr.).
Dans le domaine proprement philosophique, la th6orie de
la piété s'est cristallisée sur deux idées : d'une part la crîlique
de la religion vulgaire , a donné lièu à la distinction .entre
« piété» et «superstition» (deisldaimonia, superstitio) ;
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d'autre part la pi~t~ a été traitée comme une vertu. L'angine
du mot latin superstitio n'est pas claire, et il a un sens diffé·
rent de celui de «superstition )) A l'époque modernt~ ; il
désigne des formes considérées comme: inferieures de religion. Le sens de delsldaimonia, dont il est la traduction
reçue, a une étymologie plus apparente : c'est la crainte' des
« dêmons ». Le dels/da/môn, dont Théophrate fait le po11rait
dans ses Caractères est un homme qui vit dans la crainte pcr·
~tuelle des ((démons>>, c'est-à-dire des forces obscures.
naturelles ou surnaturelles, que les dieux peuvent personnifier, ou qui restent sans forme et sans visage. 11 se ~roit
menacé par elles de tous côtés et il essaie de col\iurer ces
menaces par des pmtiques apparentées à la magic:. Le traité
de Plutarque De la superstition reprend cette critique, ct s'en
inspire dans une définition de la piété de type aristot~lidcn :
elle est un juste milieu entre l'impié~ et la ((superstition».
La deisidaimonla n'ost pas toujours prise en mauvaise part.
Polybe (VI, 56) fait même un mérite aux Romains d'on uvoir
fait un bon usage, comme moyen de tenir la plébe et de frei·
ner ses mauvuis instincts (cf. H. Dôrrie, Polybios aber jldes,
pietas, religio..., p. 25 1·12). Ce pouvait être encore un
éloge, mais ambigu, que saint Paul adressait (Act. 17, 22) aux
Athéniens quand il les dêclurait deisidaimonesteroi: << les
plus pieux» des hommes ou «quelque peu superstitieux».
En dehors de la philosophie, le mot n'était pas nécessail'ement péjoratif. Au contraire superstitio est toujours péjoratif;
et dans le langage usuel, et dans son emploi philosophique
comme traduction de deisidaimonia. C'est avec cette vulcur
que l'utilise Pline le Jeune pour parler du christianisme :
nihil invenl nisi pravam et immodicam superstitionem (Ep.
X, 96).

La désignation de la piété comme une vertu appa-
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Denys, ils sont à l'origine du sens moderne de ce mot
(DS, art. Contemplation, Pseudo-Denys, Mystique).
Porphyre est l'un des rares qui ait beaucoup parlé de
<< piété>> ; encore est-ce dans des ouvrages exotériques,
comme l'Ad M(J.rcellam, et dans le De abstinentia il
doit souvent le mot A ses sources (ainsi Flavius
Josèphe dans une large section du livre rv). Dans la
Vie de Plotin, il n'a pas un mot pour la <<piété» de
son héros ; mais pour son biographe, Plotin était sans
doute bien au-dessus de la simple «piété». Julien
l'Empereur, proche des néoplatoniciens et si empreint
de religiosité païenne, n'use guère du mot que pour
parler du paganisme dans la polémique contre les
chrétiens, surtout quand il s'adresse à un prêtre païen,
Théodore, en relation donc avec le culte.
néoplatoniciens ont souvent cité la phrase de Platon :
((il faut s'efforcer de s'enfuir d'ici-bas pour aller là-haut : or
la fuite consiste à ressembler à Dieu dans la mesure du possible, et lui ressembler, c'est devenir juste et pieux (hosion)
dans la mesure du possible» (Théététe 176b). Cette phrase
définissait la (<fin » de la conduite humaine selon Platon,
dans une tradition qui a fait l'objet des travaux importants
de H . Merici (Homoiôsis the~. coll Paradosis 3, Fribourg,
t952 ; art. Ebenbildlichkeit, RAC, t. 4, 1959, col. 459-479).
Mais malgré la présence du mot hosios dans la phrase de Platon, le thème de l'assimilation à Dieu déborde du cadre de la
piété ; s'il apparaît parfois dans les mêmes écrits, il n'est pas
mis expressément en relation avec elle, par exemple dans
Porphyre : (( Tu honorera5 Dieu de la meilleure manière,
quand tu rendras semblable (homolôsès) à Dieu ta pensêe ; or
cette assimilation (homoi~sis) ne se fera que par la vertu )) il ne dit pas la ((piété» (Ad Marce/lam 16, éQ. ~. des Places,
coll. Budé, Paris, 1982, p. 115).
Les

raît dans le langage courant avant de faire l'objet
d'une réflexion philosophique (p. ex. Euripide 446 ;
853). Pour le Grec ordinaire, la piété peut même ètrc
••
la source ou le résumé de toutes les vertus. Chez les
4. Les sentiments. - L'idée de sentiment n'est pas
philosophes il règne quelque incertitude sur la place à une idée antique. Cependant la piété était pour les
lui donner dans le tableau des vertus, qui est une par· anciens une vertu, une force, ou une « virtualité », ce
tie importante de l'éthique théorique. Tantôt elle qui englobe, entre autres choses, des sentimepts. Car
entre dans le schéma des quatre vertus cardinales, 1~ vertu était soit une disposition (diathesis, Xristote,
comme une partie de la justice (Platon, Cicéron, voir Ethique à Nicomaque ll 06b 12 ; Stoicomm veterum
supra): elle est alors la justice envers les dieux. Tantôt fragmenta m, p. 48, 13, etc.), soit plutôt un habitus
elle est la vertu suprême, ou un synonyme de «vertu» .(hexis), une manière d'être qui commandait une
en général (Pythagore, Philon d'Alexandrie, etc., voir manière d'agir (Êth. Nic. 11 03a 9), et qu'on peut anairifra). Parfois elle fait couple avec l'amour des hom- lyser en termes de sentiment.
mes, ou un synonyme, pour coiffer l'ensemble des
1° LA CRAINTE dominait originellement dans la piété,
vertus ; le phi/otheos est en même temps philan- semble-t-il, une crainte pouvant aller jusqu'à la terthrôpos.
reur. Elle participe de cet effroi devant le mysterium
Sur ces fluctuations, D. Loenen, Eusebe/a en de cardinale tremendum que R. Otto a analysé (Das Heilige, 34°
deugdèn, dans Mededelingen der Koninklijke nederlandse éd., Munich, 1963). Elle peut se traduire par un fris·
akademie... , Afdeling lenerkunde, t. 23/4, Amsterdam, 1960. son analogue à celui qui saisira Lucrèce devant les
- A. Dihle, Der Kanon der zwel Tugenden, Arbeitsgemc:in· secrets de la nature révélés par ~picure : His ibi me
schaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, rebus quaedam diuina uoluptasjPercipit atque horror
Heft 144, Cologne, 1968.
(De rerum natura rn, 28-29). Il en subsiste quelque
La pensée stoicienne semble prendre une coloration plus chose dans les états plus calmes de la piété ordinaire.
religieuse à l'époque impériale : Sênêque, Musonius Rufus, La distinction entre la piété et la superstition corresEpictéte, Marc Aurele ont des accents que nous qualifierions pond A celle d'un sentiment et d'une passion. On peut
de pieux pour marquer leur soumission à la volonté divim:,
pour offrir à Dieu leur vie et leurs biens. pour lui adre~~~:r lui appliquer la théorie des stoïciens opposant des pas·
leurs louanges et leurs actions de grâces (cf. art. Pribre). sions (pathè) irraisonnées à des tendances raisonCependant ils ne font que développer des thèmes posés par nables (eupatheiat). En face de la crainte, <<aversion
les stoïciens anciens et intêgr(:s à leur système. La piété irraisonnée», ils accordaient une valeur positive à la
qu'ils recommandent, c'est toujours soit l'observance du <<circonspection» (eulabeia), <<aversion raisonnée»
culte, soit la rectitude de la pensée concernant Dieu ou les en face d'un objet dont il fallait s'écarter ou se tenir à
dieux, la soumission de la volontê, affranchie des passions, à distance soit par prudence, soit par respect En ce der·
la Providence et à l'ordre du monde. lis ont du reste asse-z nier sens, eulabeia convenait aux rapports entre les
peu utilisé les mots spécifiques (< pieux» et «piété».
hommes et les dieux ; elle devenait synonyme de
5° Il en est de même des NfiOPLATONJCŒNS. Si l'on piété ; elle l'est devenue tout-à-fait dans le grec byzanparle de leur <<piété mystique», il faut insister sur tin et moderne.
mystique, puisqu'aussi bien, par Proclus et le pseudo- . Sur eulabeia, art. de R. Bultmann dans K.ittel, t. 2, 1935,
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p. 749-751. - W. Bauer et W.F. Arndt, A Greek-Eng/ish
Lexicon of the N.T., 1957, p. 322; et le commentaire de
C. Spicq (L'Épftre aux Hébreux, Paris, 1953) sur Héb. 5, 7 ;
12, 28. - Quel que soit le vocabulaire employé, la crainte n'a
jamais été totalement absente de la piété antique : (( n faut
craindre d'abord les dieux d'en haut», déclare Platon
(Lois 247b). Malgré tous les démentis de l'expêrience, on
répétait : « Quiconque est méchant parmi les mortels, les
dieux le punissent» (Euripide, lon 440).
Dans le Gorgias, Platon a soutenu jusqu'au paradoxe
l'existence d'une justiée immanente. Il a proclamé que, du
point de vue même du bonheur, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, et que le juste souffrant est au fond
plus heureux que le tyran qui le torture. Mais Platon était
obligé finalement de recourir au mythe, et à des traditions
empruntées aux mystéres, dont il reconnaît le caractêre peu
rationnel. Dans la République (X, 615c), il fait mention des
«rétributions» qui reviennent à ((la piété et J'impiété envers
les dieux et envers les parents» après la mort. Tant il lui
paraissait important de ne pas ôter· à la piété un de ses
ressorts : l'espoir des récompenses ct la crainte des ch Aliments divins.

1

2° Plutôt que la crainte, avec laquelle il n'est pas
sans relation, u: RESPECT s'exprime en général par les
mots aidôs, reverentia. veneratio, etc. C est peut-être le
sentiment dominant dans la «piété» des Anciens,
celui qui explique le mieux certaines prescriptions
rjtuellcs, ainsi celle du silence autour des actes sacrês
(cf. O. Casel, De phi/osophorum graecorum si/entio
mystico, Giessen, 1919). Cc silence tient à l'idée que
rien de souillé, d'impur ne doit approcher des dieux.
La peur des conséquences d'un manquement entre
certainement pour beaucoup, surtout chez les
Romains, dans l'attention à observer cette prescrip·
tion. Mais elle tient d'abord à l'idée qu'on sc fait des
dieux et de leur «pureté». Cela pouvait s'e.x primcr
par des interdits inexpliqués, mais aussi par l'exigence
d'une parfaite rectitude morale. Une formule d'exclusion des profanes, sans doute paraphrasée par Aristo·
phane dans Les Grenouilles (353-371), après l'invitation au silence («euphèmeite»), ordonnait de se
retjrer en même temps au non irutié et à «celui qui
n'a pas de pensées pures>>, le mauvais citoyen, le
magistrat corrompu et le traître à la patrie.
L'état d'âme du Grec ou du Romuln s'apprêtant à un acte
cultuel s'exp1·imait par des mots que les traducteurs latins du
Nouveau Testament ont identifiés, ct rapprochés de piété :
semnot~s. grauitas (Til. 2, 7). Ni l'un ni l'autre ne s'emploie
exclusivement en parlant du fidèle d'un dieu ; la semnotès est
le plus souvent un caractère attribué aux dieux ou aux objets
divins. L'adjectif sem nos est, comme eusebès, de la racine de
seb-omai, ((vénérer», ct s'applique plutôt à l'objet de la
vénération qu'à celui qui vénère ; mais souvent quelque
chose passe de l'un à l'autre, comme on le voit, entre autres,
par la conjonction de eusebeia ct do semnotès en 1 Ti m. 2, 2
(<(piété et dignité», TOB).
Bien qu'il use d'autres mots, on peut retrouver quelque
chose de ce sentiment dans une page célèbre de Platon (Lois
X, 887de}:
((On ne saurait penser sans aigreur ct sans haine aux gens
qui nous ont imposé et nous imposent encore aujourd'hui
cette démonstration (de l'existence des dieux), rebelles qu'ils
sont aux récits que, dès leur prime enfance, nourrissons
encore au lait, ils entendirent conter à leurs nourrices et à
leurs mères, ces r~its dont on les enchantait pour ainsi dire,
tour à tour plaisants ou graves, et qui se renouvelaient pour
eux dans les prières des sacrifices, accompagnés de ces spcc·
tacles dont le dérouJement, au cours de cette cérémonie, est
une telle joie pour les yeux et les oreilles des jeunes, alors
qu'ils voient leurs parents, avec la gravitê la plus solennelle,
de tout leur cœur, adresser aux dk~ ux, comme à des êtres
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dont l'existence est plus assurée que tout le reste, leurs
prières et leurs supplications pour eux-mêmes et pour leurs
enfants» (trad. ~. des Places, La Religion grecque, p. 255).
Le sérieux (spoudè) des adultes rendant hommage

aux dieux n'était certainement pas seulement de
façade pour avoir causé une pareille impression: ils
participaient de la majesté des dieux. L'attention à la
bonne exécution des actes ne l'explique pas seule. Les
monuments figurés en sont la meilleure illustration :
la sérénité des dieux de l'âge classique se retrouve sur
le visage et dans les attitudes de leurs adorateurs, tels
que l'on voit les personnages participant à la procession des Panathénées sur la frise du Parthénon ; dans
Je rite déjà ils se rendent «semblables à Dieu)), ce qui
est un des éléments de la piété antique, sans aucune
emphase qui trahirait une dissonance entre le vouloir
paraître et l'être, manifestant seulement une réserve
empreinte de dignité ct comme de plénitude.
Malgré l'introduction d'éléments familiers (des enfants
distraits...) et peut-être un peu plus de tension, cette retenue
se retrouve à Rome chez l'officiant et les assistants des sacri·
lices sur les reliefs de l'Ara Pacis et sur ceux du Musée du
Capitole, où l'on voit pontifier Marc Aurèle. Les Romains
parlaient alors de grauitas. lis y voyaient une reconnaissance
dt la m~est~ des dieux.
Sur grauitas: H. Wagcnvoort, Pietas, Leyde, 1980,
p. 39-59. Cf. aussi C. Clerc, Les tMories relatives au
culte des images..., Paris, 1915; art. StaJua par W. Deonna,
dans JJictionnaire des antiquités grecques et romaines ; art.
Ku/J.bild dans Pauly-Wissowa, Suppl., t. 5 ; art. Bild, dans
RAC.

Les Grecs n'étaient pas moins attachés aux temples.
Le jeune Ion, dans la pièce d'Euripide, est fier d'être
au service du dieu à Delphes (lon 127-130, 134-1 37).
Un sentiment différent, plus proche sans doute de la
ferveur populaire, se fait entendre ailleurs, par
exemple dans l'émerveillement de Coccolè et Gynno
devant le sanctuaire d'Asclépios (Hérondas, Mime 1v).
Les lieux favorisaient la piété : la grandeur du paysage
élU Sounion ou à Delphes suggérait la présence du
divin; les sommets des montagnes, Parnasse, Cyllène
ou les diverses cimes portant le nom de l'Olympe et
de l'Ida étaient habités par les grands dieux et leurs
pentes par les Oréades. La mer avait Poséidon et les
Néréides ; les marins s'y sentaient sous la protection
des Dioscures. Mais il n'était pas nécessaire que le
paysage fût sublime. Au milieu des pâturages, les bergers de Longin connaissent une grotte vouée aux
Nymphes, comme celle de l'Odyssée, où ils ne manquent pas de faire leurs dévotions en toute occasion ;
et Horace promet un sacrifice à la divinité de la fontaine de Bandusie. Une prairie doucement éventée, le
<.:Ourant d'une onde pure, il n'en faut pas plus pour
que les légendes reviennent à la mémoire : «Le lieu
semble réellement divin», dit Socrate (Platon, Phè·
dre 238c). Des statuettes votives rappellent en effet
qu'il est consacré à des Nymphes, ct au père des
fleuves, Achéloos. On peut y invoquer les Muses
(237b), mais c'est plutôt des Nymphes du lieu que
vient le léger délire de l'inspiration montante (238d).
Et avant de partir il conviendra de saluer les divinités
présentes en cet endroit, «Pan et les autres dieux >>
(279c).

Les Anciens ignoraient certains des sentiments liés pour
nous à la pi6t6. Ils n'avaient pas de mots pour ((adorer». Ils
(<honorent» (timc2n) la divinité par les offrandes qu'ils lui
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apportent ; s'ils la vénèrent (sebesthai), c'est g~n~ralemcnt
dans un culte réglé et organisé. Ad·orare, c'~tait parler au
dieu, s'adresser è lui ; en employant le mot pour traduire
proskynein, la Vulgate en a changé le sens. Mais la
proskynèsis elle-même était un geste, la prostration, en usage
dans le culte chez les Barbares (Platon, Lofs X, 887e), mais
rare chez les Grecs et les Romains qui, sauf exceptions,
priaient habituellement debout. lls ignoraient la repentance.
La« pénitence>> ne réparait pas la faute: elle ne faisait que la
confirmer et l'aggraver ; le sage stoïcien ne se repentait
jamais, et la morale courante l'approuvait en cela. L'humili·
tas, la tapeinophrosynè étaient bassesse ou abaissement. à
tous les sens. Une seule fois, semble-t-il, le mot est
pris en bonne part chez Platon, parce qu'il implique le respect de la loi divine (Lois IV, 716c); ailleurs il est para·
phrasé par ane/eutheros, «indigne d'un homme libre». JI
faudra attendre la Septante et Philon pour que soit louée
l'humilité devant Dieu.

Plutôt que le désir de s'l1umilier, la grandeur de la
divinité inspirait aux Gœcs, à l'occasion aux
Romains, un sentiment d'émerveillement, qui est une
composante de leur piété. Ils le ressentaient au specta·
cle de l'univers, et la contemplation du ciel étoilé c:st
devenue à partir du 4e siècle av. J.C. le refuge d'une
piété minée par l'incrédulité. Cf. A.·J. Festugière,
R~v~/alion d'Hermès Trismëgiste, t. 2. Le Dieu cosmique, Paris, 1949 ; P. Boyanc6, Études sur le Songe
de Scipion, Paris, 1936.
Si le philosophe« voit le divin et le mortel dans le devenir
du monde, démarche par laquelle on apprendra à connall.re
réeUement l'essence de la piétt! (to theosebès) ... , il aura le
bonheur pour commencer de s'émerveiller (thaumazein).
puis un d~sir passionné d'apprendre à fond tout ce qui t:st
accessible è la nature humaine... et, initié vraiment, ... il
passe le reste de son temps è contempler les plus beaux spectacles offerts è sa vue» (Epinomis 977e, 986cd). D'où vient
alors que l'accent n'ait pas été mis là-dessus plus tôt? «A
cause de la pratique inadéquate de la partie essentielle de la
vertu», à savoir la piété (eusebeia). En quoi consiste-t-elle '?
«Quels éléments de la piété (theosebeia) apprendra-t-on, et
de quelle facon? ». La réponse paraît étrange, avoue
l'auteur : c'est l'astronomie qui apprend la piété (989bc).

3° La piété antique reposait-elle sur l'AMOUR? Les
Anciens aimaient-ils leurs dieux? Ce sentiment L'si
moins souvent exprimé que la crainte, et il est certainement très différent de l'amour de Dieu dans Je
christianisme, mais il n'est pas entièrement absen1
chez eux. « Cher Zeus », disaient les Athéniens dans
une prière archaïque (Marc Aurèle, Pens~es 5, 7).
«Cher Pan », dira Socrate (Platon, Phèdre 279c). Ce
sont des formules usuelles. Chez Ménandre le rhéteur,
chez Julien l'empereur (cf. supra), en même temps
que theophi/ès, aimé des dieux, l'homme pieux est dit
philotheos: il aime les dieux, comme il aime les
hommes (phi/anthrôposjphilotheos).
Cependant le mot abstrait philotheotès ne se retrouve pas
en dehors du passage de Ménandre cité ci-dessus, et il était
censure comme incorrect par le grammairien Pollux (1, 22) :
signe que l'amour des dieu:ot éUtit considêrê comme moins
naturel que l'amour des hommc:s, et qu'il tenait moins de
place dans la morale ancienne. Aristote ne pense pas qu'il
puisse y avoir amitié entre les hommes et les dieux : il y a
trop de distance entre eux, et l'amitié suppose égalité (Aristote, Éthique d Nicomaque Vlll, 7, 4 ; ll49b, 35). M~s c:est
vue de philosophe; elle n'exclut n1 qu'un homme puiSse et re
aim6 des dieux (theophiles IV, Il, 13 ; 1179a, 24.30) ni qu'il
puisse les aimer dans une ce11aine mesure. Aristote 1:n
témoigne ailleurs: les hommes f.worisés par la fortune sont
dans un état d'esprit excellent ((parce qu'ils aiment les dieux
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(philotheoi eisi) et sont è l'égard de la divini~ dans un
certain habitus: ils leur font confiance à cause des biens
venant de la fortune,. (Rhètorique Il, 1391 b, 2).

Si Aristote n'ose pas parler d'amitié, osera-t-on
parler d'amour? Le mot convient assurément pour la
dévotion passionnée du «pieux » Hippolyte pour
Artémis, « la plus chère des déesses pour lui », sa
«Dame chérie », avec qui, seul des mortels, il a le
droit de s'entretenir (Euripide, Hippolyte 82, 85 et
1324). Mais c'est un cas exceptionnel: Hippolyte est
un « héros », et d'ailleurs il est puni de cet amour
exclusif. L'Erôs platonicien est un amour qui a pour
objet ultime le Beau en soi, c'est-à-dire une idée transcendentaJe ; ce sera Dieu, ou le divin, selon les platoniciens postérieurs, mais ni eux ni Platon n'ont
rattaché la piété à Erôs. Évoquera-t-on les mystères?
Les textes qui permettent d'entrevoir l'état d'esprit
des mystes ot d'expliquer pourquoi on attachait tant
de prix à l'initiation d'Éleusis sont rares et décevants
(la plupart sont rassemblés dans E. des Places, La
Religion grecque, p. 213-214). Le principal est un
fragment d'Aristote (fr. 15 Sur la philosophie):« Ceux
qu'on initie ne doivent pas apprendre quelque chose,
mais éprouver des sensations et être mis dans
certaines dispositions» (cf. J. Croissant, Aristote et les
Mystères, Liège-Paris, 1932). Ailleurs l'initiation aux
mystères est comparée à l'illumination philosophique
(Plutarque, De Iside, ftn ; Platon, Phèdre, 250bc) ou â
celle que découvre l'âme après la mort (Plutarque, De
l'âme, dans Stobée rv, 52b, 49). Les Grenouilles d'Aristophane sont peut-être · ce qui êvoque le mieux
l'atmosphère de la célébration éleusinienne, même s'il
y est fait réŒrcnce à d'autres mystères ; on y goûtait
les prémices d'une béatitude.
Sur les mystêres orientaux de l'antiquité ta.rd.i ve, 13ous en
savon~ un peu plus grâce à Apulée et aux êcrits herm~tiques.
Au livre XI des Métamorphoses, Apulée a retracé les sentiments successifs de son héros, Lucius, au cours d'une initiation à la religion d'Isis. Lucius passe de la frayeur à la joie,
des lamentations à l'espérance du salut, de la stupeur à
l'émerveillement, de l'anxiété à l'apaisement, de la supplication à l'action do grâce. A l'égard de la déesse, il est dans
une disposition d'obéissance totale, il lui voue son existence
entière. Est-ce de la piété? Il n'est question du «zèle de sa
pièté » (studium pietatis 30, 1) que pour expliquer sa prom ptitude à s'acquitter des frais de J'initiation. Mais plusieurs
fois revient Je mot religio, qui pourrait bien représenter
aussi eusebcia dans le modèle grec dont Apulée s'est sans
doute servi. On est tenté de parler de la d~otlon de cet adorateur que rien ne pourra séparer de sa déesse (cult or inseparabilis), qui trouve à passer à son service (obsequfum) un
bonheur parfait, et à contempler son image une inexplicable
volupté (24, 5 : inexplicablli voluptate simu/acri divini

perfruebar).

Les écrits hermétiques baignent dAns une atmosphère
semblable, mais sans réference e:otplicite à des pratiques
cultuelles. Cette fois cependant la piété est exaltée, une piété
accompagnée de connaissance, une piété gnostique (hè meta
gnôseôs eusebeia. VI, 5), car pour les hermêtistes, « la piété,
c'est la connaissance de dieu» (eusebeia de theou gnôsis lX,
4 ; cf. X, 9~. C'est un héritage du thème philosophique de la
«pensée p1euse », mais avec cette diflèrence que « la piété
hermétique, sous une de ses formes au moins, précède et
obtient la connaissance, laquelle, étant un don gratuit, veut
être demandée à Dieu, qui ne la donne qu'aux pieux»
(Hermès Trismégiste, Corpus hermeticum, coll. Budé, Paris,
1945, trad. A.-J. Festugiére, VI, 5, p. 77, n. 21). En effet,
<(c'est lorsque l'Intellect est entré dans l'âme pieuse qu'il la
guide vers la lumière de la connaissance» (X, 21).
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5. Vhêritage de la piété antique. - 1° LES JuiFS,
quand ils sont entrés en contact avec la culture grecque,
n'ont pas reconnu d'abord dans la piété hellénique uri
concept utilisable pour leurs relations avec le Dieu
d'Israël et le Créateur de l'univers. Ni eusebès ni
eusebeia n'ont été employés par la Septante pour la
traduction de la Thora et des Psaumes ; eusebès
apparaît peu chez les Prophètes (4 fois dans Isaïe);
eusebeia seulement deux fois, mais l'une en h 11, 2 :
«un Esprit de connaissance et de piété». La «piété»
remplace la «crainte>> de Dieu, qui a été disjointe
pour former ce qu'on appelle le septième «don du
Saint-Esprit>>. En revanche, on voit timidement réapparaître dans la Septante les mots, rares jusque-là, de
theosebès et de theosebeia: 6 fois (dont 3 incertaines)
theoseb.eia, dont Gen. 20, 11 ; 7 fois theosebès ( 1 texte
incertain) dont Ex. 18, 21. C'est peu.
Ni eusebès, ni theosebès. ni theosebeia ne sc trouvent dans
ln Sagesse de Salomon; eusebe/a n'y figure qu'une fois:
«Afin qu'il connaisse que la piêté est plus puissante que
tout)) (10, 22). En revanche, euseMs apparait 15 fois dans le
Siracide (5 fois au moins pour traduire sadfq); eusebeia une
seule fois en 49, 3, pour traduire hesed. Les deux mots sont
plus fréquents dans les livres des Macchabées, surtout le IV•.
La préférence que la Septante dans son ensemble manifeste
pour hosios comme équivalent de hasid et pour dikaios
comme équivalent de sediq est êompréhensible, mais
l'absence totale de eusebès et eusebl'ia dans le Pentateuque,
les Psaumes ct surtout dans la Sagesse pose un problème.
L'hypothèse la plus vraisemblable est celle du refus systématique de termes trop marqués par un usage païen, et trop peu
usités dans la langue commune.
·
La littérature apologétique juive au contraire
recourt volontiers aux mots et à l'idée de piété. Dans
la Lettre d'Aristée, on rencontre 8 fois eusebeia selon
l'index de A. Pelletier. Flavius Josèphe l'utilise pour
' parler des cultes païens (par ex. Antiquités XI, 120;
Contre Apion 1, 162 et n, 130· 131 ), mais aussi pour
signifier l'obéissance des Juifs à la Loi (Contre Apion
IJ, 188), ou simplement Je judaïsme comme religion.
Des deux classements de vertus, dans les traités philo·
sophiques, il donne la préference à celui qui met la
piété hors pair et il loue Moïse de ce qu'« il n'a pas
fait de la pîeté une partie de la vertu, mais des autres
vertus des parties de la piété, à savoir la justice, la
tempérance, la force, la concorde des citoyens en toutes choses, car toutes les actions, tous les entretiens et
tous les discours se rapportent pour nous à la piété
envers Dieu» (Contre Apion n, 170).
Bien qu'il ne trouve jamais le mot dans les textes
qu'il c,O!.l)_Jl!ente, Phi~on. en ~se bel!U<?OW' -~.sa manière,
sans ngueur. C'est ams1 qu'tl emplme Indifféremment
eusebeia et hosiotes (par ex. Vita Mosis 1, 199) ; il faut
ajouter theosebeia, mot dont il est l'un des premiers à
user un peu largement. Il semble qu'il ait écrit dans la
série «Des vertus », entre le De fortitudine et le De
humanitate, un libelle perdu De pietate. Il dépend des
philosophes quand il inscrit la << piété » dans les listes
<;le vertus (par ex. De cherubim 96; Quod deterlus 73);
lui aussi en faisait la plus haute de toutes, leur reine-et
.leur source (De deca/ogo . 62, De praemiis 53, De
Abrahamo 60, De specialibus /egibus IV, 135). Il
reprend l'idée que la piété est un milieu entre
l'impiété et la superstition (De specialibus legibus IV,
147; Quod deus immutabilis 164). Mais cet emploi
des formules de la philosophie recouvre des réalités
juives. La distinction entre la « piété» et la « supersti·
Hon>> se ramène pour lui à celle du monothéisme et

de l'idolâtrie, qu'il censure ainsi à mots couverts.
Moïse est le modèle de la «piété» et Dieu la
récompense (Vila Mosis r, 187, 199; n, 66, etc.).

.

Dans le récit de l'Ambassade à Caius (II, 245), il parle de
la « pllilosophie et de la piété juive>> pour signifier le
judaïsme, la religion juive. La piêté est la fidélité à la Loi et
la Loi ellc·même pratiquée par Je Juif. Dans ce contMte, la
piélé prend un relief qu'elle avait rarement dans la littérature
hellénique. Elle -devient une vertu hérorque : «Tout dire et
tout faire pour la piété>> (De spec. leg. 1, 317), «le combat
pour la piété» sont des formules qui reviennent, ct dont la
litt(:rature païenne n'offrirait sans doute pas d'exemples.
« Tout faire pour Dieu seul, voilà la piété )) (Legum a/legoriae Ill, 109).
Comme chez les hermétistes, mais dans un autre sens, la
«piété>> et la «science» sont col\)ointes (De mutatione 76)
comme la théorie et la pratique. Mais les moyens par
lesquels le monasterion des Thérapeutes développe «la
~cie nee et la piété>> et les mène à leur état parfait sont <<les
Lois; les oracles des prophètes et les hymnes», c'est-à-dire la
Thora, les Prophètes et les Psaumes, bref l'tenture sainte
interprétée allégoriquement (Dè vita contemplativa 25).
A cela s'ajoute un élément qu'on ne trouve guère ailleurs.
Ainsi Quod Deus imtnutabi/is 69 : «Je vois que toutes les
t.:xbortations à la piété sont des incitations soit à aimer
(agap/Jn) soit à craindre Celui qui est: à ceux qui n'attribuent à l'Être ni partie ni passion humaine, mais qui lui ren·
dent hommage (timdn) pour lui-même d'une manière digne
de la divinité, l'amour (agapân) appartient au plus haut
point, et aux autres la crainte». A ces deux sentiments
~·ajoute ailleurs (De spec. leg. I, 194-195, 253) l'espoir du
salut. Mais l'amour reste le plus haut. La piété elle-même
devient l'objet d'un désir amoureux en quelque sorte. (De
spec. leg. I, 193 ; De ebrietate 84).
l.a piété n'enferme pas dans un dialogue seul à seul avec
Dieu. Ceux qui, toùtes affaires cessantes, ont offert leur
existence au service de Dieu, se sont enivrés du pur désir
(pathos) de la piété; même aimant Dieu, il leur manque
quelque chose s'ils n'aiment aussi los hommes (philanthrôpoi; De decalogo 108-10). La notion de piété déborde
même le cadre de la communauté juive et de la justice légale.
Les Esséniens, dont Philon fail l'éloge, ne connaissent pas
l'esclavage ; ils «mettent en cause les·possesseurs d'esclaves
non seulement comme injustes parce qu'ils détruisent
l'égalité, mais encore comme impies parce qu'ils renversent
la loi de la Nature qui, à la manière d'une mère, nous ayant
mis au monde et nourris, a fait de nous de véritables frères))
(Omnis probz~ liber 79).

2° DANs L'ANCŒNNE LrrrtlRATURE cHRtTIENNE, une
enquête sur le mot eusebeia donne, comme chez les
Juifs, des résultats contradictoires. D'un côté les mots
exprimant la «piété» sont presque absents du Nouveau Testament (seulement Actes 3, 12 ; 2 Pierre 1,
13 ; 3, 11), sauf dans les Êpîtres pastorales ( 10 exemples) où ils ont retenu pour cette raison l'attention des
commentateurs ; mai~ le contenu exact de la « piété »
échappe en grande partie à nos prises en raison de
l'imprécision d u contexte.
Voir C. Spicq, L 'bpflre aux Hébreux, Paris, 1953, t. 2,
excursus. - W. Fôrster, Eusebeia in den Pastoralbritifen,
dans New Testament Studies, t. 5, 19~9, p. 213-18. Y, Cruvellier, La notion de pl~t~ dans les Epftres Pastorales,
dans Études ~vangéliques, t, 23, 1963, p. 41-61.
Le couple «piété et gravité>> reflète un langage très peu
marqué par l'Ancien Testament, mais peut-être par une
influence romaine (cf. supra). Le mot piété, rare chez les
Pères apostoliques (4 fois dans 1 Cletn), un peu moins chez
les apologistes (4 fois chez Athénagore, 4 fois dans la
première Apologie de Justin, mais 13 fois eusebeia et 5 tll~o
sebl'ia dans le Dialogue avec Tryphon; cf. Index apologeticus de J. Goodspeed) réapparaît dans l'A Diog.nète. De ces
données, on peut oonelure que la piétê n'est pas une notion'
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centrale dans la religion des auteurs chrétiens des deux
premiers siècles. Le mot est généralement une qualification
dont l'~mploi est propo11ionnel à l'imprégnation hellénique
des écrus.
Cependant le cas de Justin mérite attention. Non
pour son usage de ~<pieux , piété» dans ses apologies ;
ces mots sont toujours (5 exemples) accouplés avec
<~philosophe» et « philosophie » ; ce sont des a lluS10ns aux deux titres revendiqués par Marc Aurèle et
ses associés à l'Empire. En revanche, le nombre relativement élevé (32 exemples) de recours au rnot
« pi~~é ».et à sa famille dans le Dialogue avec Tryphon
est 1mdtce qu'on est en présence d'un mot-clé de la
contro~ers~ avec les Juifs. c_omme les philosophes qui
revendiquaient pour leur ecole le mpnopole de la
vraie « pi~té », Justin 1~ réclame pour les chrétiens ct
le refuse aux Juifs qui pretendent la pratiquer (10 3 ·
12, 3).
, ,
Une légère différence am:cte l'image de eusebeia ct de
th~os~beia. Le premier mot s'emploie 8 fois en couple avec
«JUStlce »ou des mots de la même racine (nom : 4 7 · ·16 7 ·
47, 5; 93, 2 i 110, 3; adjectif: 45, 3; 136, 2), ce q~i ~·ar;ivt:
que deux fo1s avec le second (44, 2; 52, 4). En rev<mchc,
theosebeia et la formule « dt~vcnir theosebès » sont souvent
liés à une idée de conversion, dans un contexte relatif à la lhi
(52, 4; 53, 6; 91, 3; llO, 2: 131, 5). Ni l'un ni l'autre mot
n'apparaissent dans un conh:xte cultuel sinon pour blàmer
les Juifs de faire consister la piété en des observances
rituelles (10, 3 ; 12, 3; 14, 2); mais îls définissent une
cond~;~ite morale (p. ex. 93, 2), celle des chrétiens. S'ils sont
assoc1és à un acte, c'est au martyre (11, 4) · il est question
une fois (98, 1) de la piété du Christ cnv~rs son Père à
propos du psaume 21 (22), c'est-à-dire de sa passion. C'~st
dans les pensées (gnômè) que réside la «piété» des chrt':t.il~ns
(80, 2 ; 93, 2).
Cette tendance· concorde avec celie dont témoigne
l'A Diognèle (éd. et trad. H.·I. Marrou, SC 33 bis,
1~65). Le mot theosebeia (non eusebeia) y figure cinq
fo1s. ~t le verbe theosebein une fois. La piété des
chreuens est une chose dont on doit s'instruire ( l,l ).
Elle apparaît donc comme une doctrine qui pcÙt se
définir par. les questions qui suivent: «A quel Dieu
s'adresse la foi des chretims et quel culte lui rendentils, qui explique leur dédain du monde et leur mépris
de la mort, leur refus des dieux reconnus par les Grecs
et des superstitions judaïques, ce grand amour qu'ils
ont les uns pour les autres ? ». H. Marrou n'a pas tort
~e ~rad~ire en 1, «religion» plutôt que « piétb>; il
s ag~t d un système cultuel, théologique et moral qui
se distingue d'un côté de la religion païenne de l'autre
de la religion juive. De même en 3, 1, le destin;~taire
désire qu'onlui parle de la diffèrcnce dans la fom1e de
la piété (theosebeia) entre les Juifs et les chrétiens ·
cet~~ ~ois, il s'agit plutôt du <<culte» (thrèskeia). ~
« p1ete » (3, 3 et 4, 5) qualifie le culte chrétien par
opposition à l'idolâtrie et 3\l culte juif. C'est encore
p~r o~position à l'idolâtrie et au ritualisme juir que
~~ognete apprei~dra le (( mystère de la piété »
5).
S d faut traduire par <<culte», l'écrit oblige à
comprendre qu'il s'agit d'un culte invisible (6 4) et
non de pratiques rituelles. Le mot a donc une 'sav~ur
polémique; il est dirigé contre les païens, et surtout
contre les Juifs, comme ehez Justin, et il se ressent
d'une influence de la philosophie: la « piété» des
chrétiens s'oppose à la «superstition» J. uive ( 1 1 ·

r•.

4, l ).

'

,

aément d'Alexandrie (vers 200) témoigne curieusement
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d'une prédilection marquée pour theosebeia mais il ne met
pas de différence de sens entre theosebès et eusebès
(comp!lrer p. ex. Stfoma.tes VII, 1, 1 et 2, 1). Il semble qu'il
emplote euseMs/eusebela surtout là oü ils lui sont fournis par
ses sources ou ses références : dans des listes de vertus (Pédago~ue 121, 4; Str. Il, 78, 1), dans une définition philosophique (Str. Il, 45; 7), pour désigner la religion égyptienne
(dans un passage manifestement emprunté Str. V, 36, 2),
pour démarquer en faveur du «gnostique» chrétien le paradoxe stoicien sur le sage, seul << pieux>> (Str. VII, 2, 1 ; 16, 1 ;
47, 3 ; 54, 2). Sans doute l'eusebe/a a-t-elle quelque chose de
moins.exclusivement chrétien !
La theosebeia entre aussi dans des paraphrases de
sentences philosophiques. Elle doit sans doute aux
stoïciens d'être considérée comme une «science» plus
encore que comme une pratique (fr. 68 ; Str. vu) ;
fréquemment l'écrivain sous-entend la définition stoïcienne de la piété comme « science du culte des
dieux » - il corrige « de Dieu >> (Péd. 1, 54, l ; Str. u,
21, 4, etc. ; pour la définition stoïcienne, cf. Diogène
Laérce vn, 119; Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos IX, 123; Stobée n, 7, 5 ; « Suidas >>, au mot
eusebeia; Origène, ln Johannem u, 16, etc.). li en
résulte qu'elle est objet d'enseignement ; mais c'est le
Logos et lui seul qui l'enseigne (Str. n, 9, 4).
Il n'est aucune de ces sentences où l'on ne puisse et ne
~o~v7 e~tendre la « piété » ~u sens de religion chrétienne. Si
1hesitation est encore perm1se avec la maxime : « La superstition fait périr, la piété sauve» (Protreptique 90, 3) elle ne
l'est pas lorsqu'il est dit que «l'enseignement de la piété est
un do~ >> (Str. I, 38, 5), « Je don le plus grand qui soit, donné
par D1eu » (Protr. 89, 3), que la foi est «l'acquiescement à la
piété» (ou de la piété? Str. II, 8, 4), que la fin de la piété est
le «Repos éternel en Dieu» (Péd. 1, 102, 2).
Malgré l'ambiguïté voulue, la notion de «piété» pourrait
en être transformée. Non seulement il y a en elle une
conna~ssance sensible, comme on peut le déduire de Protr. 2,
7, ma1s on y accède par une sorte de sensibilité particulière
c?mme celle ?~s poètes au rythme, des écrivainstài l'expresSIOn, des logJc1ens au raisonnement, et des philosophes à
l'objet de leut contemplation (Str. II, 26, 4; 27, 3). On ne se
d~mandera plus s'il. y a de .l'amour dans la ((piété» : (<Si
D1eu est amour, la p11~té auSSI est amour» (Str. IV, 100, 5).
La «piété » reste, pour Clément, comme pour
Justin et l'A Diognète le nom - à peine occulté - du
christianisme comme système religieux et système de
pensée. Elle en est une désignation louangeuse, utile
pour son entreprise apologétique ; comme il dit, elle a
une valeur <( protreptique >>. On hésite avec lui à
parler de polémique, tant il est évident qu'il cherche
plutôt à séduire qu'à combattre ; le «joug de la piété»
est selon lui «doux et humain>> (Protr. 3, 2 cf. Mt. Il
30). Mais c'est bien dans la controverse, fût-ell~
courtoise et détendue, que le mot à sa place, non dans
l'effusion religieuse.
Il en est à peine lt\ltrement pour Origène. La
«piété» eusebeia ou theosebeia c'est le christianisme
et la fidélité au christianisme. Celse et lui s'accusent
mutuellement d'impiété (Contre Celse 1, 21 ; IV, 75, 11,
13, etc.). Il s'agit toujours des croyances, en premier
lieu de la croyance au Dieu unique. Autrement dit la
piété dont il est question reste celle des pensées et la
.notion de la piété celle que les philosophes a~aient
élaborée. Le propre d'Origène dans ce débat est de
faire appel souvent à la souffrance et à la mort «pour
la piété», ou «à cause de la piété» autrement dit au
martyre. L'expression vient de Philon. L'homme
pieux pour Cl~ment etait le (<gnostique », l'homme de
la connaissance ; pour Origène il est le confesseur,
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celui qui ressemble le plus au Christ dans sa passion. 1952). - Th. Ulrich, Pietas (pius) ais po/itisch.er Begrllr lm
L'ouvrage d'Origène où revient le plus souvent le mot riJmischen Staate bis zum Tode des Kaisers CommodiiS, Diss.
llreslau, 1930. - J. Liegle, Pietas (divinité), clans Zeitschrif/
de « piêtê » est son Exhortation au Martyre. La piété ./îlr
Numismatik. t. 42, 1935, p. 59· 100 (repris dans la coll.
appartient pour lui au combat spirituel. Ce sont les Wege
der Forschung, n. 34, Darmstadt, 1967, p. 229-273). modernes qui ramènent à la piété ce qu'on lit sur la M. Murr, Piet as in der rc'Jmischen Llteratur bis zur augusteiprière dans le De oratione (p. ex. W. Gesse!, Die schen Zeit, Diss. Innsbruck, 1948. - F. Faesslcr. Pietas in der
Theologie des Gebetes nach 'De Oratione' von .4enels Virgils und bei Benedila von Nursia, clans Gymna·
sium helveticum, t. Il, 1957, p. 41-50. -J.F. Burgess, Pietas
Origenes, Munich, 1975).
La «piété» chez la plupart des auteurs à partir de là in Virgil and StatiiiS, dans Proceedings of the Virgil Society,
devient la religion. Dans la polémique elle qualifie la t. Il, 1971/72, p. 48-61.
H. Dôrrie, Pietas. dans Der altsprachliche Unterrlcht,
religion qu'on professe, pour Origène le christianisme, t. 4/2,
Stuttgart, 1959, p. 5-27 ; Polybios aber pietas, religlo
pour Julien le paganisme, la religion adverse étant und fides...
Grieclrische Theorie und rtJmisches Selbstverrejetée comme «superstition >>. La controverse avec stiindnis, dans Mélanges... P. Boyancé (&ole française de
les hérésies va s'emparer du mol. La <<piété» devient Rome 22), Rome-Paris, 1974, p. 251-72.
l'orthodoxie, en face du gnosticisme (Irénée, Adversus
Dans le recueil Pietas (Festschrifi filr B. Kôtting •
haereses 1, 16, 3 ; Hippolyte, Elenchos 6, 52), plus tard Jahrbuch 1\'lr Antike und Christentum, Ergânzungsband 8),
en face de l'arianisme (cf. G. Lampe, Patristic Münster, 1980: H. Dôrric, Ueberlegungen zum Wesen anti·
Lexicon, p. 575 : Eusebe/a D). Les écrivains latins, ker Fr<>mmigkeit. p. 3-14; A. Dihle, Zur spütantiken
p. 38-54; M. B. von Strizky, Der Begriff der
qui ont d'abord peu utilisé pietas (mot rare chez KultfrtJmmigkeit,
Eusebeia und seine Vora11ssetzungen in der Interpretation
TeJ1ullicn), quand ils ne l'ont pas entendu, au sens des
Origenes, p. 155-64.
populaire de « piété>>, de la mis(:ricordc de Dieu ou de
Pauly-Wissowa, art. Pietas (C. Koch), t. 20/1, 1942, col.
l'homme pour l'homme (par ex. Cyprien, Lett.re 55, 1221-32. - Dictionnaire des antiquit~s grecques et /al ines. éd.
29 ; Augustin, Cité de Dieu x, 1. 3), l'ont aussi .utilisé Ch. Daremberg ct E. Saglio, art. Pietas (A. Blanchet), t. 4/ 1,
au sens de «orthodoxe» (qui piis doctrinis consentit, J). 472 (sur Pietas, divinité). - DBS, art. Religion (vertu de),
Augustin, De gestis Pelagii 35, (i 1) ; mais Je sens prin- Il la piété dans le monde grec, t. 10, 1981) col. 210-40 (C.
cipal reste celui qu'indique Augustin dans la Cité de Spicq).
Pour l'héritage de la piété antique dans le monde juif et
Dieu (loco cit.): cu/tus Dei, l'adoration de Dieu. Il fau- chr~tien,
dans Kittcl, t. 2, 1935, art. eu/abès... eulabeia:
dra un long chemin pour parvenir de là à ce qui est p. 749-51voir
(R. Bultmann); t. 3, 1938, thrèskela. p. 155·59
devenu en Occident le «livre pieux» par excellence, (K.L. Schmidt) ; l. 4, 1942, /atreuc}, /atreia, p. 58-66
l'Imitation de J~sus-Christ.
(H . Strathmann); t. 5, 1954, hosios.... p. 488-92 (Fr.
Plét~

au sens large. - Voir les ouvrages sur la religion
grecque et romaine: M. P. Nilsson. Geschichte der griechisclren Religion, 2 vol., Munich, 19~5. 1961 ; nouv. éd. 1970
(Handbuch der. Altertumswissenschaft V, 4). - K. Latte,
Geschichte der riJmisclren Religion. Munich, 1960 (Handbuch der Attert... V, 2). - J. Beaujeu, La religion romaine à
l'apog~e de l'emplre, Paris, 1955.
A signaler pour l'insistance sur l':~spcct intérieur de la religion : A. Bremond, La piété grecque. Paris, 1914. T. Zielinski, La religion de la Grt'ce antique, trad. franc.,
Paris, 1926. - P. Gernot. Le g~nie grec dans la religion
(évolution de l'humanité Il), Paris, 1932; nouv. éd., 1970. E:. des Places, La rellgion grecque. Paris, 1969 (importante
bibliogr.).
A.-J. Festugière, L'idéal religieux des Grecs et l'Evangile,
Paris, 1932, 1977 ; La salnteM, Pal'is, 1942; Ëpicure et ses
dieux, Paris, 1946; Persona/ Religion among the Greeks.
Berkeley, 1954 ; La R~élation d'Hmnès Trismégiste, 4 vol.,
surtout t. 2 Lo dieu cosmique, J>aris, 1949 ; L 4 Le dieu
inconnu et ln gnose, 1954.
J. Rudhnrdt, Notions fondamentales de la pensée reli-

gjeuse et actes constitutifS du cult1' dans la Grèce antique.
Et11de pr~liminaire à la compr~ltension de la piété ant/Qlle,
Genève, 1958.

Aufstieg und Niedergang der riJmischen Welt. sér. Il,
t. 16/1, Berlin, 1978 : J. Beaujeu, Le paganisme romain sous
le Haut Empire, p. 3-26 ; H.W. Altridge, The plrilosophical
Critique of Religion under the ~arly Empire. p. 45-78;
R. Mut11, Vom Wesen romischer « religio ». p. 290-354.
Études sur 'eusebeia' et 'pletas'. - Pour le grec, relevés des
sources littéraires: H. Bolkestein, Hosios en euseb~s.
Utrecht, 1936 ; W.J. Terstegen, E11sebès en hosios, Utrecht,
1941 (à partir du 4c s.). - Relev6 plus complet (épigraphie)
pat J. K.aufmann-Bühlcr, art. Euscbeia, RAC, t. 6, 1966, col.
985-1023 (bibliogr.); voir aussi W. Nestle, art. Asebieprozesse, RAC, t. 1, 1941, col. 735-40.- A. Corlu, Recherches
sur les mots relatifs à l'idée de prii·re, d'Homère aux Tragiques, Paris, 1966.
Pour le latin : H. Wagenvoort, l'ietas, Groningue, 1924 ;
Pietas, Selected Studies in Roman Religion, Leyde, 1980
(reprise d'art. publiés dans Mnàmosynè, nouv. série, t. 5.

Hauck); t. 7, 1964, sebomai, eusebeia .... p. 169-95, surtout
p. 175-84 (L.W. Foerstcr).

André MBHAT.
Il. MOYEN ÂGE

Nous n'avons pas cherché dans ce chapitre à déq;ire
les diverses expressions de la piété chrétienne au
moyen âge, mais seulement à discerner les significations et applications du terme pietas chez les principaux auteurs spirituels et théologiens. Il s'agit donc
d'une étude limitée au monde latin (avec un bref
appendice sur l'ancien francais).
En général, piezas garde la signification que lui
avait donnée la tradition antérieure, en particulier
avec Augustin (De civitate Dei x, 1): culte de Dieu,
affection envers les parents, miséricorde envers le
prochain. Plusieurs auteurs pourtant, à la suite de
Grégoire le Grand, insistent sur un aspect qu'Augustin
avait seulement insinué: la piété de Dieu lui-même,
comprise comme source et modèle de la piété de
l'homme. La mention de la pietas parmi les sept dons
de l'Esprit saint joue sans doute un rôle important
dans l'histoire de la notion. Il nous a semblé cependant que, dans une premiére période (6c-12c siècles), le
septénaire des dons n'offrait qu'une occasion parmi
d'autres de parler de la piété. C'est seulement au
13c siécle, à la suite des discussions théologiques sur
le rapport entre vertus et dons, que le terme prend une
signification plus riche. Enfin, dès le 14• siècle,
cet1ains auteurs envisagent la relation de la piété-don
avec la vie contemplative.
l. Pi~té divine et piété humaine (6°-12~ s.). 2. Piété comme don de l'Esprit (13° s.). - 3. Piété-don
er vie contemplative (14q 5• s.).
1. Piété divine et piété humaine (6•-12• siècles). -

° LA

1

PI1rr~ OB DIEU, SOUli.ÇE ET MODtLE DB LA PitT~ DE

PI ÉTÉ

1715

Grégoire le Grand

t 604

a souvent
parl6 de «la grâce septiforme du Saint-Esprit» (inventaire pratiquement exhaustif des textes dans J. de
Blic, Pour l'histoire de la théologie des dons ... ,
p. 143-52). Il énumère ordinairement les dons dans
l'ordre inverse d'Js. Il , 2-3 parce que cet ordre correspond aux progrès de l'âme dans l'itinéraire spirituel.
Dans ce contexte, Grégoire identifie la piété au sou<:i
du prochain et il insiste plutôt sur la nécessité d'un
discernement entre une piété excessive, donc trompeuse, et une piété vraie qui doit être contrôlée par la
science (Hom. in E zech. u, 7, 7, CCM 142, 1971,
p. 321 ; cf. Regula pastoralis n, 6, PL 77, 38ae,
où il interprète les remèdes utilisés par Je bon samaritain : «in vino morsum doloris, in oleo mollitiem
pietatis » ).
Mais l'originalité de Grégoire est d'attribuer la piété
à Dieu lui-mbme et au Christ. Cet aspect en effet
n'avait pas encore été décrit : Augustin avait soukment noté que la version latine de certains textes
bibliques (2 Chron. 30, 9 ; Judith 7, 20 ; Sir. 2, Il ; cf.
De civ. Del x, 1) appelait Dieu pius. toût en ajoutant
que le grec n'emploie jamais eusebein dans ce cas.
Chez Grégoire, la piété divine sert d 'abord à montrer
que Dieu a l'initiative de la conversion et du salut,
qu'il opère en nos bonnes actions, bien qu'au jugement il les récompense comme si elles venaient de
nous seuls:
L'HOMMB.

-

« Superna ergo pictas prius agit in nobis sine nobis, ut,
subsequente· quoque nostro libcro arbitrio, bonum quod iam
appetimus agat nobiscum, quod tamen per impensam
grotiam in Clttremo iudicio remunerat in nobis ac si solis
praecessiset in nobis » (Moralia in Job XVI, 25, 30, CCL 14.1
A, 1970, p. 816). n est possible que cette idée de la piété
divine soit inspirée par la prièrl' liturgique : le Sacmmen·
tariurn Veronense, dont les telttes sont antêrieurs Il Grégoire,
s'appuie souvent sur la piété de Oicu et du Christ dans k s
oraisons et surtout dans les préfaces (éd. L. C. Mohlberg,
Rome, 1956, p. 4, Il ; 17, 27; 52. 23; 88, 24; 11 7, 19; 133,
4-5 ; 136, 25).
Les actions (opera/lones) par lesquelles Dieu régit les
hommes bons et mauvais, fait progresser les uns et tolêre les
autres, sont «comme des pas)) (gressus quidam) qu'il fait
vers nous ct dont nous devons, avec le Christ, suivre ks
traces :
«Ainsi donc, quand nous considérons la puissance de sa
longanimité et de sa piété ct, par cette considération, nou~
nous efforçons de l'imiter, nous ne faisons pas autre chos(:
que de suivre les traces de ses pas, car nous imitons le~
avancées eltlrémcs de son action. Ce sont en effet ces traces
du Pêre que la Vérité (le Christ) nous invite à suivre en
disant • Priez pour ceux qui vous persécutent... afin d'êt re le!:
fils de votre Père qui est ault cieux'» (Mt. 5, 45). Le Christ
Rédempteur a suivi en premier les traces du Père ; Job ;l
connu et imité par avance son humble mansuétude et Plerm
(1 Pierre 2, 21) Clthôrte les chrétiens Il suivre maintenant les
traces du Christ (Moral/a XVI, 33, 41, p. 823-24).

Médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ
«nous a donné le modèle (formam) de la piété», en
mourant pour nous, en se faisant pauvre pour nous,
en condescendant â notre faiblesse; aussi, notre
compassion envers le prochain doit-elle être affaire de
cœur et aller plus loin que l'aumône (Moralia xx, 36,
69, citant 2 Cor. 8, 9-10 ; 9, 7 ; cf. xxt, 19, 29, PL 75,
206bc). Grégoire souligne aussi la piété du Christ
envers la pécheresse pénitente (Hom. in Evang. u, 33,
7-8, PL 76, 1242a-1 243b), et celle de Paul qui se fait
«juif avec les juifs» ( 1 Cor. 9, l 0), « non pas en abandonnant sa foi mais en élargissant sa piété jusqu'à
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prendre le personnage des infidèles » (Regula pastoralis u, 5, PL 77, 33a).
Rupert de Deutz osb t 11 29 structure selon « les
sept esprits» le De operibus Spiritus sancti, dernier
volet de son ouvrage monumental De Trinitate et
operibus eius. Le don de piété fait l'objet du livre vm
(éd. Hr. Haacke, CCM 24, 1974, p. 2074-21 00).
Comme Grégoire, il part de la piété divine et décrit en
quelque sorte «le cycle de la piété », ep passant de
celle du Père à celle du Christ ct de l'Eglise, puis à
celle de tout chrétien.
« Nous adorons le saint Esprit de piété... et nous vi vons
maintenant de l'effusion de cette grâce>>. La piêtê «ferme les
yeu1t de notre Dieu et Père pour qu'il ne nous voie point tels
que nous avons été... Et nous qui étions insensés nous
marchons parmi les sages..., nous qui étions toui-d-fait
honteux (turpes) nous sommes comptés au nombre des
saints, co qui fleurit la beauté de la justice ». La grâce de
cette piété, souvent figurée dans l'tcriturc par l'huile, s'est
manifestée au plus haut degré dans la venue du Christ, l'Oint
par excellence (ch. 1).
Or, «ln piété par laqueUe les hommes, à leur petite
mesure, sont dits pieu1t pour autant qu'ils imitent Dieu, qui
seul est pleinement pieux, est la vraie religion et le culte de
Dieu>> (ch. 2, citant longuement De ci v. Dei, X, 1 et 3). Une
réflexion sur le péché contre l'Esprit et sur la pénitence ecclésiale conduit è évoquer la parabole du père et des deux fils
(Luc 15, 11-32):
<(La maison de la piété, qui fut ouverte au prodigue par ln
venue du Sauveur, reste encore ouverte à chacun des pénitenL~ sous les regards du Père pieult)) (ch. 7). La «première
robe» signifie le vêtement de la «vie sainte)), particulièrement l'habit monastique qui doit être honoré en raison de sa
signification pénitentielle (ch. 8).

Comme« vraie religion» fondée sur la piété divine,:
la piété humaine a ses racines dans Je cœur mais doit
ensuite se manifester «par la parole et la manière de
vivre», à J'exemple du Maître doux et humQ.\e de
cœur (ch. 10). C'est parce que Paul a été l'objet de la
piété divine qu'il recommande la piété aux pasteurs
envers les fidèles ct réciproquement (ch. I l , citant 1
'tim. 4, 7-8 ; 6, 6-11 ). «Jeûner, prier et pleurer», pour
que le pécheur revive et soit retrouvé, relève aussi de
la piété : la veuve de Naïm, dont .la douleur appelle
l'intervention du Christ pour faire revivre son fils, est
ici la figure de l'Église dans sa souffrance et sa prière
pour les pécheurs (ch. 13).
Les deux derniers chapitres rappellent les exigences
de la piété personnelle. Après Grégoire, Rupert affirme la nécessité du d iscernement : «une discrétion raisonnable est la compagne de la vraie piété» (ch. 20);
enfin, celle-ci doit aller de pair avec l'humilité et la
vigilance (ch. 21).
Gerhoch de Reichesberg t 11 69 ne fera que reprendre les
meilleurs passages de Rupert dans son Libel/us de ordine
donorum sancti Spiritus (Opera lnedlta, éd. D. et O. Van der
Eynde, A. R.ijmersdael, t. 1, Rome, 1955, p. 150-57).
Arnauld de Bonneval osb t 11 56 (DS, t. 1, col. 888-90)
met d'abord la piété dans l'affection et les œuvres charitables
envers le prochain. Cependant, «Dieu est appelé pieult
envers l'homme car, pÔur le relever do sa misère, il s'est
incliné vers lui par une piété admirable». De celle-ci, l'arcen-ciel donné comme signe à Noé était l'ann.once mystérieuse (mysteriurn); sa réalisation est l'incarnation du Fils de
Dieu qui «partant du sommet du ciel ... s'humilie jusqu'à
prendre notre mortalité et notre mort» (Libellus de donis
Spiritus sanctl 8, PL 189, 1600-01). Plus loin, comparant Je
don de piété au Siltitme jour de la création, Arnauld montre
que ce don nous fait «bêtes de somme» Uumenta) envers

..
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tous, conduisant .au-delà de l'inclina lion naturelle qui nous
fait rendre ce service aux parents: « Spiritu enim pietatis
opus est ut nobis alterutrum e~hibeamus jumenta, fratemac
infirmitatis portando onera >> ( 16, 1607c). Arnauld s'inscrit
ainsi dans la ligne de Grégoire et de Rupert, mais avec des
•
notations
propres.
Autres témoins : Achard de Saint-Victor t 1170/71 , Ser·
mons inédits 13, 15-16, éd. J . Châtillon, Paris, 1970,
p. 159-60 (en Dieu la piété est identique à la justice; dans
l'œuvre de salut par le Christ, «la piété a vaincu la j ustice,
ou plutôt s'est vaincue elle-même» ; Dieu est à la fois piis·
simus et justissirnus; cf. S. S, 3, p. 69-70). - Hildegarde de
Bingen t 1179, Scivias Hl. vis. 8, 15, CCM 43 A, 1978,
p. 500.

2° LA Pmtt HUMAINE. - D'autres auteurs restent habituellement au niveau de la piété humaine, soit envers
Dieu, soit envers autrui.
Alcuin t 804 console Édilthrude après la mort de
son fils en lui rappelant la « larga et inaestimabilis
pietas Christi», qui veut que tous les hommes soient
sauvés (Ep. 105, MOH Episto/ae aevi karolini, é~.
E. Dümmler, t. 4/2, Berlin, 1895, p. 152). Mais le
terme prend d'ordinaire le sens d'une affection réciproque. Alcuin se dit consolé par la « familiaris
pietas » de Gisla, sœur de Charlemagne, avec qui il est
lié par un «pacte de charité» (Ep. 15, p. 40) ; il aspire
au temps où il pourra lui confier ses soucis «afin que
mon âme soit consolée par la perfection de ta piété>'
(Ep. 154, p. 249). Le mot se retrouve avec un sens
analogue dans les exordes ou conclusions de plusieurs
autres lettres.
Saint Bernard t 1153 se recommande à la «piété
fraternelle » du chartreux Guigues et de ses moines
(Ep. 12, Opera, t. 7. Rome, 1974, p. 61 ). Dans le De
consideratione, il conseille la piété au pape Eugène m ;
celle-ci consiste prêcisément dans la «considération»,
' dont Dieu doit être l'objet premier ; de là, elle s'etend
à toutes choses (cf. 1 Tim. 4, 8), car elle permet de
«prévoir et d'ordonner à l'avance ce qu'il faut faire»
(t, 7, 8 ; Opera, t. 3, 1963, p. 403). Dans les Sermones
in Cantica, la piété, après la contrition et la dévotion,
est le troisième parfum de l'épouse (cf. Cant. 4, JO),
qui dépasse en valeur les deux autres ; elle nous fait
secourir « les nécessités des pauvres, les angoisses des
opprimés, les inquiétudes des tristes, les fautes des
délinquants, finalement les peines de tous les hommes, fussent-ils nos ennemis » (12, 1, Opera, t. 1,
1953, p. 60). Paul, Job, Joseph, Samuel et David en
ont donné l'exemple.

ne dis pas chaque jour, mais chaque heure trouve le serviteur
de Dieu dans le labeur de l'exercice spirituel et l'effort pour
progresser, ou encore dans la douceur de l'expérience et la
joie de la possession... Ce n'est pas seulement l'apparence
extérieure de la piété, mais aussi sa vérité, en tout et pardessus tout, que votre état de vie promet et votre profession
requiert » (27-28, p. 166-67 ; trad. J. Déchanet remaniée).
Sur un registre plus modeste, Guerric d'Igny t 1157 prêche
à ses moines le souci d'une piété authentique (cf. 2 Tim. 3,
5), q ui enveloppe les autres vertus monastiques:« Qu'est-ce
que la piété effective, sinon la charité sans feinte, l'humilité
véritable, la patience longanime, l'obéissance sans retard ?».
JI faut une telle piété pour vivre «dans une conscience pure
le mystère de la foi » ( 1 Tirn. 3, 9), que rappellent les présents des mages ct le baptême du Christ dans la liturgie du
jour (Sermon 4 pour l'tpiphanie 3·4, SC 166, 1970,
p. 292-94).

Signalons un texte curieux chez Hugues de SaintVictor t 1141 (publié parR. Baron, Etudes sur H. de
S. V., Paris, 1963, p. 231): « Pietas duplex est: prima
dicitur /atria, secunda delensis; latria pertinet ad Dei
cultum, delensis ad proximi obsequium ». Comment
expliquer cet énigmatique delensis? Le parallèle avec
latria ferait penser à la mauvaise lecture d'un original
grec sous la forme : Sel>'tépa S'8MllOtÇ ; il y aurait eu
confusion entre l'l'ta grec et le n latin ; mais èÂ.éflatc;
n'est pas attesté dans le grec classique ou patristique.
On pourrait encore songer à un dérivé barbare de
delenio, au sens d'adoucir, apaiser. Un peu plus loin
(p. 236), opposant le sept dons au sept vices capitaux,
Hugues propose cette autre définition: « Pietas est
animi affectio benigna qua se ad iniuriam siue ad
laesionem cuiusque,extendere non sustinet ».
•

Richard de Saint· Victor t 11 73 voit dans les seins de
l'épouse (Cant. 4, 10) la source de la charité. Lorsque, cessant
d'être charnelle, l'âme croit dans la grâce et conçoit la
charité, elle devient mère :
«Tune lactat teneros, consolatur desolatos, contume~is
pulsata vel injuriis affecta patientiae ct compassionis Ille
fundit. Quia enim pietatis lacte repleta est, dulcedinem
cxh ibet quaro accepit, magis miseriis se laedentis compatitur
quam inj uria moveatur » (ln Cant. 23, PL 196, 473d; cf. De
Emmanuele Il, 26, 661a).

la Face de Dieu, projet de tous les solitaires (n. 26,
SC 223, 1975, p. 164). Le mot prend dès lors un sens
dynamique et englobant :

Globalement, on discerne donc deux courants chez
les auteurs de cette première époque. Les uns, suivant
la voie ouverte par Grégoire, partent de la piété divine
pour énoncer les exigences de la piété humaine. Les
autres se limitent à la piété humaine, mais en notant
que celle-ci comporte un dépassement de la simple
compassion dans le sens du support et de l'amour des
ennemis. La piété, dans les deux cas, conduit le chrétien à triompher du mal et de l'offense par la patience
et la douceur.
2. La piété comme don de l'Esprit (13• siècle). Pierre Lombard, dans le livre 111 des Sententiae, traite
des vertus théologales (dist. 25-32) et cardinales
(dist. 33), puis des dons de l'Esprit. La dist. 34 se
limite au don de crainte ; la dist. 35 porte sur les dons
de sagesse et de science, mais dans le premier chapitre apparaît incidemment la piété, que l'auteur définit
en combinant plusieurs textes augustiniens (3c éd,
t. 2, Rome, 1981, p. 390-91). C'est donc dans les
commentaires de la dist. 35 que l'on cherchera les
réflexions des théologiens postérieurs sur la piété.

Cette piété est en effet un souvenir continu de Dieu, un
effort constant pour accéder à sa connaissance, un mouvement jamais lassé du cœur vers son amour, à tel point que, je

D'autre part, la distinction entre vertus, dons, béatitudes et
la classification systématique des dons ont largement occupé
les théologiens de la fin du 12c et du 13" siècles. Nous n'en

Le sermon 7 sur le Ps. Qui habitat apporte une note nouvelle en liant piété et support : «La pièté doit en ce monde
supporter le combat et souffrir avec égalité d'âme toute per·
sécution » (7, 1, Opera, t. 4, 1966, p. 413). Le sermon 54 De
diversis rattache cette piété de support à La confian ce en
Dieu : «La piété consiste en deux choses : ne rien présumer
de nous-mêmes, mais mettre en Dieu toute notre confiance
afin de vaincre par lui tous les obstacles du monde» (t. 6/1,
1970, p. 270).

Guillaume de Saint-Thierry t 1149 élève la piété au
niveau de la mystique. Dans la Lettre aux Frères du
Mont-Dieu, il l'identifie en effet avec la recherche de
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parlerons pas ici (voir les études d'O. Lôttin citées dans la
bibliograpllie ct l'art. Dons du Saint Esprit, DS, t. 3,
col. 1587-96). Ces discussions de maitres et d'écoles, impor·
tantes pour l'histoire de la th(:ologie, n'apportent rien d'original en ce qui concerne la spiritualité. C'est seulement avec
Bonaventure et Thomas d'Aquin qu'apparaissent des vues
nouvelles ot suggestives sur Je don de piété.

1° Pour BoNAVENTURE t 1174, le rôle des dons a été
étudié dans sa notice (OS, t. 1, col. 1785-89). Nous
pourrons nous limiter à la troisième des Collationes
de donis sancti Spiritus qui traite spécifiquement de la
piété (nous suivons la reportatio «Diffusa», éd .
Quaracchi, t. 5, 1891, p. 468-73; la reportatio « H o rtatur >>, plus brève, est publiée par J. Hamt:sse,
Louvain-Paris, 1983).
Cc sermon universitaire. prononcé devant le clergé
parisien au cours du Carême 1268, est sans doute
l'exposé le plus riche de l'ôpoque m écliévale sur· notre
sujet. L'intention de Bonaventure est nettement
d'ordre spirituel, visant à la fois la doctrine et la pratique: il parle pour que ses auditeurs «conçoivent en
leur âme le don de piété et apprennent ce qu'est ê tre
pieux>> (n. 2). Suivant son goût pour les divisiom tripartites, il distribue son discours en trois p o ints,
comportant chacun trois secti ons : exercice de la p iété,
son origine, son utilité (l'ordre des parties est justifié
au n. 10).
Le premier exercice est «la révérence envers la
maJesté divine» (reverentia venerationis divinae).
Putsque la piété est le culte de Dieu (définition
d ' Augustin d'après Job 28, 28, mais contrôlée ici sur
le grec de la Septante), elle consiste à reconnaître sa
puissance et sa sagesse, ainsi que la condescendance c t
la miséricorde qui l'inclinent à se tourner vers n o us.
«Être pieux», pour l'homme, exige le «retour » à
cette origine : «La créature raisonnable est déiformc,
elle qui peut revenir à son origine par la mémoi re,
l'intelligence et la volonté ; et elle n'est pieuse qu'à
cond ition de se rcfonder sur cette origine» (nisi
rcfundat se super originem suam ; 5).
Le deuxième exercice est «l'effort pour conserver la
sainteté intérieure>> (custodia sanctificationis intrinsecae): ainsi, l'âme parvient à la paix, dans une conscience pure «qui lui fait préfèrer la vic d e la vertu et
de la grâce à celle de la nature» (6). L'apparence extérieure de la sainteté ne suffit pas : « une sain tc té
simulée n'est pas sainteté mais plutôt iniquité» (7).
Le troisième exercice est «l'effusion de la miséric<~rde
int érieure» (a./]luentia miserationis intemae) vers les
hommes, à l'exemple d e Noé, Abraham, M oise,
Joseph, Samuel, David (8). C'est cc que demande
aussi la seconde Lettre de Pierre ( 1, 5-7) qui fait d e la
piété un moyen terme entre patience et charité :
«celui qui veut être pieux e nvers son prochain, il faut
qu'il le supporte patiemment et l'aime caritat.i vem ent» (9).
La seconde partie constitue visiblement l'acmt! du
sermon. Triple est aussi l'origine de la piété.
Elle vient d'abord de la Trinit~ incr~~e. c'est-à-dire du Pere
(qui est pour Bonaventure la dC'itasfontalis). Parmi ses« propriétés)), la piété est la plus élevée ; elle se manifeste depui5
les origines jusqu'à la fin dans les œuvres de Dieu : les grandes {la nature), les plus gra.ndes (la grâce), les très grande:> (la
gloire). Or, image de Dieu, l'homme doit être son imitateur:
<<Si m iment tu cs image de Dieu, tu dois te configurer i1 lui
dans la piété». Sans elle, l'âme ne produit que des plantes
desséch6es, mais «le fleuve de la miséricorde divim· se
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répand en elle et fait reverdir les plantes mortes. Ne faut-il
pas que tu introduises en ton âme ce fleuve? Tu ne Je peux
que par la piété » (Il).
La deuxième origine est la Sagesse incam~e. Le « magnum
pietatis sacramentum » dont parle l'apôtre (1 Tim. 3, 16) est
le « mystère de la rédemption humaine accompli par le
Verbe tncamè et crucifié». Cc mystère est renouvelé chaque
jour dans le Sacrement de l'autel, << pour que, nous souvenant du sacrement de la pièté, nous revêtions des sentiments
de mi.séricordc » (12).
L'Eglise mère est la troisième origine, en tant que sanctifiée par l'Esprit saint dont elle posséde les arrhes. L'Esprit
nous fait « fùs d'un seul Père et d'une seule mère, membres
d'un seul Corps». Notre piété doit donc être ceJie de frère A
frère, bien mieux oelle de frère utérin à frère utérin. En outre,
l'assistance de t'eglise mère facilite le retour des pécheurs
( 13). Bonaventure utilise alors le Ps. 132: la piété est le parfum qui descend de la tête jusqu'aux membres. Elle
doit donc exister d'abord chez les prélats et supérieurs, puis
dans le peuple (14) ; elle doit surtout sc trouver chez les pontifes (évêques) pour atteindre ensuite les fidèles: Grégoire Je
Grand, saint Martin et saint Nicolas servent ici de
modèles ( 1S).
Le troisième point est traité plus brièvement. La
p iété vaut pour les biens temporels et spirituels (cf. 1
Tim. 4, 8). EUe permet d'abord d'accéder aux biens
véritables, c'est-à-dire salutaires. Comment en effet
atteindre ce qu i dérive de l'origine (les originata.) si on
n'atteint pas l'origine elle-même? Il faut donc accueillir humblement la doctrine, car elle est conforme à la
vérité. D'où cette lecon pour les étudiants : «Si vultis
esse veri scholares, o pportet vos habere pie tatem »
( 17). La piété sert en suite à éviter le mal ( 18), enfin à
acquêrir tout bien (19).
L'enseignement de ce sermon est appuyé par de multiples
citations bibliques que nous n'avons pu entièrement rappeler. Bonaventure reprend et enrichit l'intuition de Rupert
de Deutz (qu'il ne semble pas connaître), parCOu!J!nt à son
tour le cycle de la pièté. Celle-ci résume en fait toute la vic
chrétienne : « Intelligere debetis quod summa christianae
rcligionis consistit in pietate et puri tate>> (6).
La doctrine d'Albert le Grand dans Je Commentaire des
Sentences a été étudiée par B. Lavaud (Les dons du S.E'.
d'aprbs A..., dans Revue thomiste, t. 36, 1931, p. 386-407).
Votr aussi la Postilla. super /saiam, éd. crit. F. Siepmann,
Opera omnia, t. 19, Münster, 1952, p. 173 : « Pietas ergo,
prout est donum Spiritus sancti, piu5 affcctus est in bono ad
patris divini imaginem fluens, qui alfectus secundum sui
passibilitatem probatur in opere». Les autres sens de piété
üustice, dévotion, culte divin, clémence) n'impliquent pas
un don spécifique, mals seulement un don général, «prout
omnia bona dona Spiritus sancti su nt».
2° THoMASo'AQtJIN t 1274.- Voir l'article Dons, DS,
t. 3, col. 1610-35, pour la doctrine dans son ensemble
(l'Expositio super Jsaiam doit être datée de 1252/53,
époque où Thomas était bachelier biblique; cf. introd.
à l'éd . critique, Rome, 1974, p. 20). Nous nous limiterons ici encore au dernier stade de l'œuvre, celui de
la 1a 280 et de la 210 210 de la Somme, que l'on date
œspectivement des années 1269/70 et 1271/72. Il est
in déniable que la doctrine prèsente des différences
notables d'une question à l'autre.
Dans la qu. 68 de la 11 2ae, saint Thomas définit d'abord
les dons : «quidam habitus perficientes hominem ad hoc
quod prompte sequatur instinctum Spiritus sancti)) ; il en
donne ensuite une classification basée sur la distinction entre
facultè spéculative ct faculté appétitive. La pièté relève de
cette dernière: « appetitiva autcm virtus in his quidem quae
sunt ad alterum perficitur per pietatem » (a. 4). L'objet du
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don de piêtê est donc le prochain. La réponse à la seconde
objection ajoute toutefois que la piëtê, puisqu'elle connote
une révérence «envers le pêre et la patrie», enveloppe aussi
par extension le culte de Dieu, « parce qu'il est Père de
tous». Ce n'est pas cependant la relation à Dieu comme Père
qui spëcific le don de piété, mais bien le fait qu'il est Père de
tous, cette paternité universelle impliquant une manière propre d'exercer la piété envers l'homme. D'où la conclusion :
«et ideo convenientcr donum quo aliquis propter reverentiam Del bonum operatur ad omnes pletas nominatur »
(ad 2). L'extension de la piété va ici du prochain à Dieu · on
verra que ln pecspective est inversée dans la qu. 121 de 1~ 2•
21C.

La qu. 80 de la 21 280 range la piété comme vertu
parmi les «parties potentielles » de la justice et la
définit brièvement d'après Cicéron (De invent. n, 54).
La qu. 101 traite de la piété-vertu avec plus de préci·
sion. Après l'hommage que nous devons à Dieu et
qui relève de la vertu de religion, « ita secund~rio
gradu ad pietatem pertinet exhibere cultum parentibus
et patriae; in cultu autem parentum includitur cultus
omnium consanguineorum ..., in cultu autem patriae
intelligitur cultus omnium concivium et omnium
patriae all'!icorum ; et ideo ad hoc pietas principaliter
se extendtt » (a. 1 ; les a. 2-4 développent ce qui
concerne le culte envers les parents). La piété-vertu se
limite donc à la sphère des relatio ns humaines.
~ qu. 12 1 concerne explicitement le d.on de pitté,
tOUJOurs en correspondance avec la vertu de justice.
Après avoir rappelé la nature des dons, «dispositions
habitueUes de l'âme q ui la rendent prompte à suivre
les motions de l'Esprit», saint T homas fait cette fois
de l'amour filial envers Dieu l'objet premier de la
piété, en s'appuyant sur Rom. 8, 15 :
Inter caetera autem movet nos Spiritus sanctus ad hoc
, quod quemdam affectum filialem habeamus ad Deum
secundum illud : • Acecpistis spiritum adoptionis filiorum, i~
quo clama mus Abba, Pater ' ; et quia ad pietatem proprie
pertinct officium et cultum patri exhibere, consequens est
quod pietas, secundum quam cultum et officium oxhibemus
Deo 111 Patri per inslinctum Spiritus sanct.i, sit Spiritus sancti
donum » (a. 1).
La piété comme don ost supêrieurc à la vertu de religion,
bien qu'elle lui soit inférieure commt' vertu; en effet, la reli·
gion implique seulement le culte de Dieu comme crêatcur ct
Seigneur; or il est meilleur de l'honorer comme Père {ad 2).
D'autre part, la pi~t~·don s'étend aussi à tous les hommes,
«in quantum pertinent ad Deum»; elle enveloppe encore
l'honneur rendu aux saints, la soumission à l'Écriture (cf.
Augustin, De doctr. christ. II, 7, 9) et le secours des malhcu·
reux. Ces deux dernières applications de la piété n'ont plus
place dans la vie céleste, où demeurent seulement l'amour
filial de Dieu et le respect mutuel entre .les élus (ad 3).
L'extension de la piété va ici de Dieu aux hommes.
<<

Il y a donc bien renversement de perspective par

rapport à la qu. 68 de la t• 2•c. Comment l'expliquer ? Il semble que, dans le premier article, saint
Thomas veut justifier une des opinions en cours sur la
classification des dons sans se préoccuper au même
degré du contenu spécifique de chaque don. Dans la
2• 2..,, au contraire, il doit préciser la différence entre
piété-vertu (qu. 101) et piété-don (qu. 121). Il est
ainsi conduit à mettre en relief l'amour filial envers
Dieu comme caractéristique première du don. Ce
faisant, il ajoute un trait original à l'exposé de Bonaventure; celui-ci faisait déjà du pius sensus, pius
affecttiS, pius famulatus l'objet de la piété envers Dieu
(Collatio m, n. 5), mais il se basait sur la doctrine
vétéro-testamentaire de l'image; Thomas se fonde.
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plus profondément, sur la doctrine paulinienne de la
filiation adoptive par l'Esprit.
3. Piété-don et vie contemplative (14•-ts• siècles). Selon une tradition accréditée par le De similitu·
dinibus (132, PL 159, 68l b ; l'ouvrage est un recueil
d'instructions de saint Anselme transmis par Alexan·
drc de Cantorbéry, cf. O S, t. 1, col. 694-95), mais qui
pouvait déjà s'autoriser de la gradation d es dons selon
Augustin et Grégoire, la sagesse et l'intelligence caractérisent la vie contemplative tandis que les dons inférieurs concernent la vie active (cf. DS, t. 3,
col. 1591-92). Mais le don de piété, du fait qu'il infuse
dans l'âme la piété divine elle-même {Bonaventure)
ou l'amour filial envers le Père (Thomas d 'Aquin) et
s'exerce ensuite dans l'amour du prochain, anticipe
déjà d'une certaine manière la vie contemplative ou
en est l'accompagnement nécessaire. C'est dans cette
voie que s'engagent quelques auteurs spirituels des 14c
ct 15e siècles. Nous étudierons seulement trois d'entre

eux.

1° RAouL DE BIBERACH t après 1326 recueille dans le
De septem donis Spiritus sancti (pars n, sect. 2, dans
Bonaventure, Opera, éd. A.-C. Peltier, t. 7, Paris,

1866, p. 602-08) de nombreux textes des auteurs anté·
rieurs. Il commence par distinguer ta pietas innata ou
natura/is (affection réciproque des parents et des
enfants, amour de la patrie), la pietas acquisita {affection envers le prochain en raison de relations amicales) et le donum pietatis, «infu sé en nous par le
Soleil de la piété infinie », qui nous fait pratiquer la
miséricorde spiritueUe et corporelle envers tous les
hommes {ch. 1). Il décrit ensuite deux effets de ·ce
don, qui relèvent déjà de la contemplation :
« Le don de piété fait lever dans le royaume de l'âme un
Jour spirituel, le fait grandir et le conduit à la perfection... Les
dons sont en effet des lumières : par eux nous est communiqué Je Soleil de la splendeur et de l'ardeur infinies, c'es\"ià·
dire l'Esprit Saint».
Par ce soleil, toutes nos actions sc trouvent vivifiées. Et,
comme le jour corporel, cc jour spirituel n aussi un matin, un
midi et un soir: le matin est la piêté envers nous-mêmes · le
midi est «l'ardeur de ln piété» qui atteint son degré le pius
èlevé dans le culte de Dieu ; le soir figure «l'inclinaison» de
ln piété pour illuminer le prochain. D'autre part, Raoul fait
coïncider le développement de cc jour spirituel avec les progrês de l'âme dans la sagesse :
« En effet, la sagesse est • la lumière inextinguible • de la
piété. Plus la piété agit, plus la lumière de la sagesse lui est
donnée, pour la faire croître et progresser jusqu'au jour parf11it >>(ch. 2, p. 604).
En second lieu, « Je don de piété, dans le royaume de Dieu
el de l'âme, prépare un banquet spirituel pour l'âme et pour
wutes ses puissances» (ch. 3, p. 605). Ce banquet obtient en
outre trois résultats. Il exclut, en les rendant insipides par
contraste, l'impiété ct ce qui en découle, particulièrement la
cruauté ct la colère. Il fait l'unité entre les convives, par la
ooncorde dans les mœurs et l'amitié mutuelle ; il les pousse
même è étendre. ces bienfaits aux gens du dehors, pour les
rapprocher de Dteu. Enfm, il procure à tous «les divers aliments spirituels», avant tout la foi, l'espérance et la charité
(ch. 3. p. 606-07).
2° JEAN RwsoRoEc t 138 1 traite assez longuement
des dons de l'Esprit dans son premier ouvrage, Le
Royaume des amants de Dieu, avec une section sur la
piété.
Werken, t. 1, Malines-Amsterdam, 1932, p. 3 1-36 ; trad.
latine de L. Surius, Cologne, 1552, p. 401·05 ; trad. franc.
des bénédictins de Wisques, t. 2, Bruxelles, 1921, ch. 15-17,
p. 103- 10 ; pour les ch. 15-16, préférer la trad. de
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J.-A. Bîzet, Ruysbroeck,
p. 106-10.

Œu~·res

choisies, Paris, 1946,

«Le second des dons divins qui ornent l'âme de
vertus, c'est la misêricorde ou piété: il a pour effet de
rendre l'homme bon et serviable, empressé envers
Dieu et tous les hommes, attentif à considérer ceux
qui sont dans le besoin, Je chagrin ou l'indige~J.ce. De
cette considération, quand la piété s'émeut, procMc la
compassion qui porte à souffrir avec le Christ dans les
douleurs de sa passion, et avec tous les hommes>>
(ch. 1S, trad. Bizet, p. 106).
L'aspect contemplatif apparaît déjà dans l'extension
de la piété à la Passion du Christ. Il se discerne aw;si
en d'autres traits. Le don de piété est associé, selon la
tradition, à la seconde béatitude. De l'homme pieux,
on peut dire :
«Toute la terre est à lui, car 'le tout ce qu'il est et de tout
cc qu'il a, de tout ce qui est sur la terre, s'il pouvait s'en
rendre maître, il désire servir lJieu ainsi que son proch<ün
dans le besoin pour l'honneur de Dieu. Il pOSsède aussi ~a
propre nature par la patience ct la douceur. Aussi est-il bit:nheureux, car il se possède lui-mt~me avec tout ce que Dieu a
créé, selon la volonté de Dieu et l'ordre par lui établi))
(p. 107 -08).
Un tel homme est semblable aux archanges, plus encon~ i1
Dieu, «tant selon' la nature divine que selon sop humanité».
Et Ruusbi'Oec rappelle â son tour la piété divine envers les
hommes, la« bénignité et mansuétude» du Christ.
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«Comme Dieu est tourno incessamment vers lui-même
par sa propre unité, .il est aussi incessamment tourné audehors (cxtroversus) vers toutes les créatures par piété et par
grâce. Et puisque nous avons recu et percevons au-dedans de
nous cette même piété, il nous faut lui obéir. Dieu en effet
nous a infusé le don de conseil pour l'introversion et le don
de piété pOur l'extraversion: .. Dès lors; nous devons considérer amoureusement la libéralité de Dieu qui sc diffuse sur
notre propre indigence, et en elle nous communiquer (aux
autres) avec affection>>. Le Christ nous en donne l'exemple
(art. 36, p. 234-35).
L'article suivant aborde explicitement la question
du rapport de la piété aveè la vie contemplative. La
pensée reste hésitante, car Denys semble pris entre la
doctrine de saint Thomas qui donne la priorité à
l'amour filial de Dieu et la doctrine plus traditionnelle
qui insiste sur l'amour du prochain. Retenons deux
arguments dont les formules sont parallèles.
L'opinion commu.ne, iJ est vrai, rattache le don de
piété à la vie active. «Hoc autem non esset si directe
praesertimque ordinaretur ad filialiter affici circa
Deum, secundario autem occuparetur circa proximum : affici enim Deo vitam contemplatiyam concernit,• egredl vero ad proximum ad vitam spectat
actwam >>.
D'autre part, la piété n'est que l'avant-dernier des dons en
partant de la sagesse : « Caeteris ergo donis videtur inferior.
Hoc autem non csset si proprius eius actus sit in Deo filialiter
affici. Hoc enim divinisslmum perfectissimumque asseritur.
ct multo praeclarius quam sint actus scientiae >> (art. 37,
p. 235-36). On voit dans quel sens incline Depys: si l'on
veut être èonsêquent avec l'interprétation de saint Thomas,
il convîent de rattacher la piété à la vie contemplative et de
l'apparenter à la sagesse. Aussi, pour conclure, s'efforce-t·il
de faire entrer le second objet du don dans le premier: « Hoc
ipsum quod pcr pietatem proximis subvenimus, ex filiali ad
Deum affcctu decet · procedere, atque ad ipsum finaliter
ordinari ac tendere »(art. 37, p. 236).
~

En outre, «la piété est comparable à la fon tai ne
dans la paradis terrestre, car par son effet la puissance
concupiscible (l'expression est empruntée au vocabulaire scolastique, mais Ruusbroec envisage en fait
l'affectivité) s'écoule en quatre ruisseaux, à l'instar des
quatre fleuves du paradis. Le premier ruisseau
s'écoule vers le ciel : c'est la compassi.o n aux sou(:.
t'rances du Christ et à celles de tous ses saints qui ont.
souffert pour son amour. Cette riviere... est allègre et
déborde de louanges, car pour eux le temps des sout:.
Conclusion. - Au cours du moyen âge, Je concept de
frances est passé et ils sont dans la joie» (ch. 17,
Bizet, p. 109-1 0). Les autres ruisseaux relèvent de la piété s'est progressivement enrichi dans son contenu
vie active : Je deuxième «s'écoule vers le pUI·ga- ct sa signification ; il s'est de plus en plus intériorisé,
toire » ; le troisième est «la compassion et miséri- en même temps qu'il prenait une dimension de plus
corde pour les nécessitês de la sainte Église» ; le qua- en plus théologale. La considération de la piété divine,
trième «se répand en œuvres extérieures ; c'est la inaugurée avec saint Grégoire, a joué un rôle capital
charité et libéralité à l'égard de tous ceux qui besoin dans cette évolution ; parallèlement, la réflexion sur la
en ont... par tout ce que chncun peut faire en payant piété comme don de l'Esprit a transformé peu à peu,
en l'englobant, l'idée de la piété comme simple vertu.
de sa personne et de ses biens » (p. Il 0).
On pourrait dire finalement que la piété tend à se rapLes paragraphes suivants, en phrases rythmées, rappellent procher de la charité, c'est-à-dire de J' agapè chréles conditions de la piété (cspri t en repos, douceur, discrétion, charité large, joie, abnêga1ion) et les obstacles qui ~·y tienne. Le «cycle de la piété», auquel nous avons à
opposent (colère, insensibililé, tyrannie, avarice ct rapaciré, plusieurs reprises fait allusion, coïncide pratiquement
avec le «cycle de l' agapè » tel qu'il est décrit dans le
impatience).
Môme si Ruusbroec place principalemenL la piété dans le nouveau Testament, particulièrement chez saint Jean
souci des hommes, il en voit le modèle dans la piété divin~ : et saint Paul : l' agapè a son origine dans le Père1 elle se
de plus, la pratique qu'il propose exige des dispositions manifeste dans le Fils au ~ur de l'humanité, elle est
d'esprit et de cœur qui relèvent d'un haut degré de vic spiri· infusée dans les cœurs par l'Esprit (Rom. 5, 5), et
tuelle.
chaque chrétien doit la communiqucr,à tous ses frères
3° L'exposé de DENYS LE C:t-tAR'fREUX t 1471 est pru- humains. S'il fallait cependant mettre une différence
lixe et mêle des suggestions proprement spirituelles à entre les.deux termes, nous dirions volontie,rs que la
des discussions qui ont un relent d'école. Il s'inspire piété est la manifestation de l'agapè à tous les niveaux
principalement de saint Thomas (2a 2". qu. 121) et. du cycle, manifestation dont la valeur et l'efficacité
définit le don de piété comme l'habitus qui porte sont conditionnées par l'intensité, la vérité, de l'agapè
principalement à l'amour fllial envers Dieu, secondai- elle-même.
rement à l'amour des hommes (De donis Spiritus
K. Bôckl, Die Lehre der sieben Gaben des hl. Geistes in
sancti, tr. 3, art. 34 ; Opera, t. 35, Tournai., 1908. lhrer Bedeutung jar die Mystlk nach der Theologie des 13.
p. 233). Ce don nous fait i miter le mouvement de und 14. Jahrhun'derts, Fribourg/Brisgau, 1931. - J. de Blic,
Dieu vers la création, en particulier vers
. les hommes : Pour l'histoire de la théologie des dons avant s. Thomas,
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RAM, t. 22, 1946, p. 117-79. - O. Lottin, Psychologie et
Morale aux 12~ et 13~ siècles, t. 3/1, Louvain-Gembloux,
1949,, p. 327-456: Les dons du S.E. du 12• s. à S. Thomas;
t. 4/2, 1954, p.. 665-736 : ...de S. Thomas â Pierre Auriol ;
A propos de la formule« ultra humanum modum >>de S. Th.
d'A., RTAM, t. 30, 1963, p. 277-9li; La formule authenti·
quement thomiste des dons du S.E.. dans Ephemerides theo·
logicae lovanümses, t. 40, 1964, p. 413-19.
Fr. Wcsthoff, Die Lehre Gregors des Grossen über die
Gaben des hl. Geistes, Münster, 1940. - J.-Fr. Bonnefoy, Le
Sa}nt-Esprlt el ses dons selon S. Bonaventure. coll. Etudes de
phltosophie médiévale 10, Paris, 1929. - Th. Absil, Die
Oaben des hl. Geistes in der M.vstik Johannes Tau/ers. ZAM,
t. 2, 1927, p. 254-64.
DTC, Dons du S.E., t. 4, 1911, col. 1728-8 1 (A. Gardcil) ;
Patrie (piété envers la), t. 11/1, 1932, col. 2301-26 (C.
Ruch).
Al>rENDJCE SuR L'ANCIEN FRANCAis. - Dès le 12•
le t~rme pietas passe dans les langues romanes.

siècle,

En ançien français, piété reste rare jusqu'au 16e; on le
trouve cependant dans le Roma11 d'E'néas (vers 1160).
Le radical latin sc conserve mieux dans les mots dérivés : pietable, celui qui a pitié, est même appliqué à
Dieu : « Dieus, pères esperitabJes, Misericors et pietables » (Chrétien Lagouais de Sainte-More, Fables
d'Ovide, fin 12° s., ms Paris Ar~cnal 5069, f llld);
on trouve aussi «usages pietables » (envers Dieu),
«œuvres pietables >> (envers ·le prochain); pieteux,
pieteusement sont relativement fréquents.
Mais la forme la plus courante est pitié (formé à
partir de l'accusatif pietatem). Dans La Somme le roi
de Laurent d'Orléans (en 1279; cf. OS, t. 9,
col. 405-06), la pitié est le second don de l'Esprit qui
rend l'homme doux et bienveillant avec le prochain
du fait que nous sommes tous frères, comme fils du
,même Père céleste, tous égaux pat· le baptême et mem' bres d'un même corps (cf. Ch.-V. Langlois, La vie èn
France au M. A., t, 4 La vie spirituelle, Paris, 1928,
p. 187,88). Brunetto Latini (vers 1265) donne cette
définition: « Pitiez est unes vertus qui nous fait aimer
et servir diligemment Deus et nos parents et amis et
nostre païs » (Li Livres dou Trésor, éd. P. Chabaille,
Paris, 1863, p. 423). Les termes dérivés de la même
m:anière sont nombreux: piteer, pilier, pitoyer (avoir
pitié), piteor, piteour, pitteire, ou encore pitos, pitous,
piteux (celui qui a pitié), l'adverbe piteusement ou
pit~usement : «Deus pardonne pitousem~nt, Çuand il
VOlt bon repentement » (Robert de BlOis, 13e s., Le
Chastoiement des Dames).
Chez Jean Gerson t 1429, l'adjectif piteuse est employé
fr~qucmmcnt dans La Passion Nostt·e Seigneur (éd. J. frë·
oaud, Paris, 1947), soit pour la compassion de Marie
devant les souffrances de son Fils (piteuse mè.re, p. 2, 3, etc.),
soit dans les brèves oraisons qui sui vent ou coupent les ser~
mons pour demander une piteuse remembra nee de la Passion
(p. 7, 26, etc.).
J.-B. La Curno do Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de
l'ancien langage francois, 6d. L. Favre, Niort (1875-1882),
t, 8, p. 289-303, 318-19. - Fr. Godefroy, Dictionnaire de
l'ancienne langue francaise du ~ au 156 siède, t. 6, Paris,
1889) p. 152-53, 178-80. - E. Huguet. Dictionnaire de la langue;rancaise du J6e siècle, t. 5, Paris, 1951. p. 771-72; t. 6,
1965, p. 3-5.
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«Solide piété». - 4. Vulgarisation, contestations et
mises au poin.t.
Entre la définition de la« pitiez »donnée vers 1265
par Brunetto Latini (cf. supra), et celle du Dictionnaire de Paul Robert (Paris, 1962, t. 5, p. 336) :
« Fervent attachement au service de Dieu, aux devoirs
ct aux pratiques de la religion... Attachement fait de
tendresse et de respect: piété filiale... >>, la continuité
est remarquable. Mais les formulations fournies par
les lexiques ne signalent pas les diflèrences d'accent
ou de fréquence selon les époques ; elles expliquent
mal que la notion de piété puisse paraître aujourd'hui
désigner tout le champ des attitudes religieuses ; les
ètudes récentes, en explorant un nouveau domaine,
ont appliqué le mot à l'ensemble des pratiques de religion, sans toujours se demander si à l'époque considérée il était usité exactement en ce sens. Ainsi décriton la «piété des laïques» par leur participation aux
confréries, les fondations d'hôpitaux ou les legs de
bienfaisance (par exemple dans The pu.rsuit ofholiness
in laie Medieval and Renai~sance Religion, p. 141-99).
La «piété populaire» a fhit depuis trente ans l'objet
de nombreuses enquêtes, aux résultats fort importants
qui en soulignent les manifestations les plus diverses,
mais où le concept même de piété a été peu considéré.
On parle même de piété comme synonyme de «doctrine spirituelle» (ainsi St. Cwiertniak, Étapes de la
Pietas anglicana, Paris, 1962, introduction). Le mot
a-t-il toujours eu une aussi vaste acception et des frontières aussi peu définies?
Il importe donc de classer les significations du mot
ct de relever leur présence chez les auteurs spirituels
francais. Ceux-ci sont évidemment tributaires des sens
de pietas dans leurs sources ou chez leurs contemporains publiant en latin, particulièrement nombreux
pour la théologie et la spiritualité jusqu'au début du
20C siècle. Une enquête semblable serait à faire PQUr
les mots exprimant en d'autres langues, romanes 'bu
non, les mêmes concepts. Même limitée au domaine
français, notre étude ne saurait être exhaustive: elle
s'attache à quelques représentants.
Nous ne retenons pas ici la piété comme attribut de Dieu :
à la suite de nombreux textes liturgiques ou patristiques,
l't~nwloi du mot p/c?tas en c~ sens est courant. Ainsi chez
1,ouis de Blois t 1556 (OS, t. 1, col. 1730-38): «Si le souvenir de tes pêchés t'accable, pense à l'abime des miséricordes
de Dieu, ct spécialement à son amour ct à sa pietas pour toi »
(Paradisus animae fidelis V, 3; Opera, ~vers, 1632, p. 7);
devant les difjicultês, «ne t'appuie pas sur ton activité, sur
tes propres forces, mais sur la pietas divine» _(Xlll, 4,
p. 14): le mot dit â la fois bonté, tendresse, égard pour le
faible. En francais, c'est plutôt dit du Christ, de son dévouement miséricordieux pour ses frères les hommes.

1. Persistance des définitions scolastiques. - Les
catégories scolastiques ont longtemps servi de cadre à
la classification des vertus et à leur définition.
1° En ce qui concerne LA PI&tt COMME VERTU, l'enseignement commun hérité du moyen âge va évoluer sur
deux points. D'une part, on réservait à la religion le
culte envers Dieu ; et le mot de piété n'était employé à
ce sujet que « per excellentiam », car la vertu de pieté,
à proprement parler, concerne les devoirs envers les
parents et la patrie. D'autre part, sur l'extension de
œtte vertu, dès la fin du moyen âge l'influence de
Cicéron s'est effacé devant celle d'Augustin (tous deux
dtés par saint Thomas sur ce sujet) et la piété ne
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concerne plus seulement les proches, mais s'étend à
tous les hommes.
Quelques auteurs du t6c siècle maintiennent certes
le sens restreint et ne parlent de piété qu'envers les
hommes: soit les proches, par exemple Cajetan
t 1534 même dans son explication de la pietas paulinienne (ln 1 Tim. 2, 2; 4, 7-8) ; soit plus largement,
C?mme T homas More : «~·occuper de son propre
bten, c'est prudence ; travailler au bien public c'est
piété» ( Utopia, Bâle, 1518, p. 105). « Œuvr~s de
piété» est alors usuel pour désigner les œuvres ùe
miséricorde (DS, t. 10, col. 1328-49) ; une piété en
termes de blason désigne un pélican nourrissant ses
petits, emblème de dévouement et de sacrifict:.
Comme dans le castillan de Thérèse d'Avila, Je fra ncais de Marguerite de Navarre t 1549 (DS, t. 1O.
col. 345-48) réserve piété aux devoirs de bonté et dt~
commisération. Le mot reste1·a pour marquer, chez un
supérieur ou un prince, l'attt:ntion aux besoins de ses
sujets, sans nuance religieuse particulière. On pa1le
aussi de «piété filiale», piété envers la patrie.
Mais beaucoup d'auteurs, désormais, voient dans la
piété une vertu des devoirs envers Dieu. Ainsi Jean
Calvin : «J'appelle piété une révérence et amour dt·
Dieu conjointes ensemble, a laquelle nous sommes
attirés, connaissant les biens qu'il nous fait... P iété, de
laquelle religion procède» (Institution de la religion
chrétienne r, n, 1, éd. J.-D. Benoît, t. 1, Paris, 1957.
p. 56). La caractéristique essentielle paraît être la note
de tendresse affectueuse : « Mon propos était d'en s~i
gner quelques rudiments, par lesquels ceux qui
seraient touchés d'aucune bonne affection de Dieu
fussent instruits à la vraie piété» (Êpître au roi, ibid.:
p. 27); ainsi, pour ceux qui sont dans l'épreuve,
«l'affection de piété les tire en obéissance de la volonté de Dieu, par le milieu de ces difficultés» (lnstit. 111.
vm, 10, L 3, 1960, p. 186).
De même Louis de Blois dans une prière au Christ :
«Secoue de mon cœur toute acédie, chasse toute tiédeur qui
te déplaît, donne une dévotion parfaite, une soif ardente d~:
pi~té. qui touche ct. occupe à ce P?int mon intérieur que je ne
pu1sse être rassasu~ de tc serv•r )) (Sacellum II feria 3•
p. 238). C'est e~ effet la note d'att~chcmcnt cordi~l qui uni:
fie le~ deux obJets, pourtant si d1stants, de la piété: dèjfl
Henn de Herp t 1477, dans sn 'Jïwologia mystica imprimüc
à partir de 1538, enseignait: «Piété est une affection,
!~quelle porte aide à toutes personnes, d'une douceur grli·
e1.e~se d'âme bénigne, et une dévotion religieuse du culte
dJvm» (1, II, c. 84, trad. J.-8. Machault, Paris, 161 7
p. 358), et à la suite des Victorins il parlait de la « dévotio1;
de piétb) e~ << douceur amoureuse)) (p. 360-61 ). i:rasmc
t ,1536 défi mt ~~~men t pietas P.ar «affect us», disposition
d attachement motivée par un hen d'ordre familial : « 1~1
piété, à proprement parler, est un sentiment nimant envers
Dieu, envers les parents, ct envers la patrie qui est comme 1~
parent commun à beaucoup, tout comme Dieu est père de,
tous » (Catech. VI sur le 4° commandement, Opera, Bâle.
1540, t. 5, p. 993).

Utilisant encore les catégories anciennes, plusieurs
auteu~ spirituels du 17c siècle gardent la signification
techmque de la vertu de piété, mais on percoit
souvent leur embarras devant l'existence d'un sens
plus large déjà devenu courant. Ainsi J.-P. Camus,
sans expliquer son titre asse7. vague Les entretiens de
piété (Paris, 1641 ), reprend les définitions et distinctions thomistes :
La vertu de religion nous porte au culte de Dieu comme

créateur, seigneur de l'univers, «mais la piété le regarde
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comme Père et premier principe de tout ce qui est. et lui rend
honneur en cette qualité... La piété comme vertu morale
no~s fait honorer J?-?S parents s.elon la chair et notre patrie,
mats le don de pteté nous fa1t honorer et servir le Père
cél~ste, et pour son 8J!lOUr nos. parents et !lotre pays... Il est
vra1 que le mot de p1été est SI doux et Si agréable qu'il sc
prend assez souvent pour les vertus de religion, de dévotion
et même pour la miséricorde. EUe est différente néanmoins ..:
et est une vertu spéciale distincte de toutes les autres»
(p. 443-45).

L'enseignement classique, en effet, regardait encore
la pietas comme une vertu affectant la justice envers
les hommes ; pour les devoirs envers Dieu, un manuel
de préd ication donne de la vertu de religion les nuan•
ces sutvantes:
non pas pietas, mais pia recordatio,
cu/tus, orandi studium (J. Rho sj, Variae vinutum
historiae, Rome, 1644).
Julien Hayneufve sj paraît prisonnier de J'ancienne classificati?n où la piété n'intervient que pour faire
accepter les ngueurs de la justice : si la vertu de religion nous fait «connaître les grandeurs et excellences
di vines, afin de nous y soumettre et consacrer», c'est
la piété qui, face à notre révolte sous les châtiments
envoyés par Dieu, «nous arrête, et nous faisant ressouvenir que c'est notre bon Père, nous soumet à ses
ordres ct à sa correction paternelle» (Réponses aux
demandes de la vie spirituelle, t. 2, Paris, 1665,
p. 889-90).
2° LA PIÉf~ COMME DON. - On peut se demander si la
double extension, constatée déjà chez quelques
auteurs, du contenu de la piété (envers Dieu comme
la religi<?n, envers tous les hommes comme la charité)
ne prov1ent pas d'une analyse plus poussée du don de
piété. Certes, la doctrine des dons du Saint Esprit était
encore peu élaborée au 16° siècle (cf. DS, t. 3,
col. 1601 -03): Cajetan t 1534 n'ajoute rien à saint
Thomas (2•, 2"', q. 121, a. 1) pour qui le don de piété
introduit l'attitude ftliale dans les devoirs enveJ'IS Dieu
(cf. supra). Henri de Herp avait davantage développé
ces vues:
«Il faut distinguer la piété comme vertu et la piété comme
don ... En tant que vertu, elle consiste à rendre le culte ct le
devoir aux parents et à la patrie ... Or cette pi~t~ est mise par
Cicéron comme partie de la justice... Mais la piét~ en tant
que don du Saint Esprit rend le culte à Dieu comme à un
père très aimant, ce qui est plus excellent que rendre le culte
à Dieu comme créateur et seigneur; et en outre rend le culte
ct. devoir à tous hommes, en tant qu'ils appartiennent à
D1eu, comme représentant son image et semblance et attendant son h~rédité. Et par cette seule voie on parvient à la
vraie dilection de ses ennemis, quand le serviteur est aimé à
cause du maître, le fils à cause du père, la créature à cause du
créateur» (Theo/. myst. 1, II, 84, trad. Machault, p. 358-60).
Envers les hommes, c'est l'influence de l'Esprit saint qui
é~end. A tou~ ce ~uc ,la vertu de J?iété, relevant de la justice,
n env1sagea1t qu à 1égard des hcns du sang · elle ne fait
qu'amplifier la note de tendresse déjà remarqu~ :
.«Le ~econd ~on du Saint Esprit est appelé piété, et est une
samtc hquêfact10n de l'âme en la vertu de piété. Cette piété
est une dévotion spirituelle à tous les services de Dieu et un
affectionné mouvement ù aider et servir tous les ho~mes
lequel procède de l'influxion de l'amour divin» (Il, III, 38:
p. 532, trad. Machault retouchée).
·
Envers Dieu, le don de piété, parce qu'il inspire des
dispositions de flls, confère à la prière une note
d'amour ardent ou de très doux attachement : selon
Antoine Cordeses sj t 1601, il perfectionne particulièrement l'oraison affective (cf. DS, t. 2, col. 2316;
t. 3, col. 1602).
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Pierre· de Bérulle 1629, pour justifier <da liaison
êtroite et intime » à Jésus Christ exprimee par le vœu
de servitude, soutient que le don de piété apporte une
connaissance particulière de Jésus, .entre la simple foi
et la vision bienheureuse :
<< 11 y a trois sortes de lumières en l'état du Fils de Dieu... :
la lumière de la foi qui conduit le salut; la lumière de la piété
qui conduit la perfection ; la lumière de la gloire qui conduit
la béatitude. La première convient à tous les chrétiens, la
seconde convient aux âmes intérieures, et la troisième est
propre aux esprits bienheureux qui voient Dieu en lui-même
et en S!l propre lumière... La lumière de· la foi nous propose
les grandeurs de Jésus ; mais c'est comme un paq)let enclos
et Càchetè qu'il nous faut ouvrir, et à la lecture duquel il nous
(aut appliquer. Et c'est la lumière de la piété qui nous en fait
l'ouverture, et qui nous y fait penser, qui nous en donne les
sentiments, et qui nous porte aux effets dignes des grandeurs
ct de hf gloire qui est due à Jésus » (Narré, XXVU, Œuvres,
M. Migne, Paris, 1856, col. 620).

1

Lès mêmes auteurs que nous avons vus embarrasses par l'étroitesse de l'idée de piété comme vertu
des devoirS' ftliaux sont plus à l'a ise quand ils parlent
du don : « Le don de piété regarde le culte de Dieu
comme Père des pères... et nqus dispose à nous porter
promptement et allègrement aux actions qui regardent
l'honneur de notre Père .Qui est aux cieux» (J.P. Camus, Les entretiens... , p. 442) ; doctrine courante, par ex. chez François Bourgoing, Vérités et
excellences, l re p., Paris, 1647, p. 360; Jean-Jacques
0Jier1 cité en DS, t. 3, col. 1606. Mais Camus explicite, selon sa rhétorique baroque, cette parentê
divine:
«Le même don nous fl\it encore regarder Dieu comme
notre mère... et nous fait espérer aux entrailles de sa miséricorde... La même pié~é nous élève jusqu'à cc point d'être les
mères de Jésus-Christ en faisant la volonté de Dieu... Ce don
nous fait envisager Jésus-Christ comme notre parent et notre
frère... Il fait que nous le regardons encore comme notre ami,
car il dit qu'il tient pour amis non pour esclaves ceux qui
font ses commandements. 11 fait encore que nous aimons ct
&ervons Dieu comme notre patrie, car Dieu n'est-il pas notre
vrai pays et la part de notre héritage pour jamais ?... Enfin ce
don nous fait considérer Dieu en tous ces usages, et fait
encore que nous aimons, honorons, servons nos pères,
mères, 'parents, amis, et notre patrie en Dieu et pour Dieu,
rapportant toutes nos actions à la div.ine gloire» (p. 447-49).
Hayneufve considère l'influence du don de piété
lors des contradictions subies ou des corrections méritées:
«Il nous amollit suaveinent dans ces fiichcuses rencontres,
où la nature s'irriterait si nous n'étitms assistés de ce don...
La douceur de cet Esprit apaise ct calme tout, en no)ls représentant par son acte et son effet positif que nous avons un
Pèrè au· ciel qui est la bonté même ... Quoique vous soyez au ..
miJieu des plus méchants, néanmoins avec cette grâce et avec
ce don de piété qui vous donne un cœur d'enfant. vous
pouvez vivre paisiblement et sans aucun reproche» (R~pon
ses..., t. 1, p. 70.. 71) ; et de façon générale, le don parfait.l'exercicc de la vertu : il «nous fait exécuter.plus promptement, plus facilement et plus excellemment les actes et les
effets de la piété», celle-ci étant «respect ct vênêration de
cœur. et de bouche» envers ceux qui nous corrigent (t. 2,
p. 89.0·92).
Dans sa synthèse de théologie spirituelle du De
donis Spiritus sanéti (1644, DS, t. 3, col. 1632 ; t. 8,
col. 713), Jean de Saint-Thomas situe le don de piété
par rapport aux vertus relevant de la justice ; il explique ensuite son extension par l'ampleur de la gloire
divine et l'universalité de l'amour:
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«La piété considère dans les parents le fait même qu'ils

sont sourcè et origine, et .eUe porte à v~nérer le père en tant
qu'il a la dignité de principe.., [)e. même, en ceux qui .sont
nés de Dieu et régénérés par fEsprit, iJ faut que le don qui
t'egarde le principe d'une telle génération, â savoir Dieu en
tant que ·père, regarde aussi, secondairement, tous ceux qui
participent de cette génération spirituelle... Le don de piété
exige ainsi essentiellement de s'êtendre·aux hommes en tant
qu'ils sont enfants de Dieu, parce que le don de piété porte à
révérer la ma.jesté de Dieu non pas suivant la mesure de ses
bienfaits, mrus à cause de l'immensité de sa gloire. Or la
gloire de Dieu est à considérer non seulement en tant.qu'elle
est infinie en elle-même, mais encore en tant qu'elle se communique aux fils de Dieu JIOndus participants de la nature
divine... Et ainsi comme toutes les créatures spirituelles, sauf
les damnés, sont enfants· de Dieu ou peuvent le devenir, à
toutes s'étend le don de piété; de meme que la charité, parce
qu'elle regarde Dieu comme le Bien souverainement
ai.mable, aitne tout ce qui est Dieu, tout ce qui participe de
lui le bien)> (De donis VI, 18-20; trad. Raïssa Maritain,
Paris, 1930, p. 218-20).
2. Piété ou dévotion ? - En riùson de leur technicité,

les catégories étabHes par les théologiens n'ont pu
avoir beaucoup d'influenée sur. les emplois courants
du mot' piété; celui-ci cependant va devenir beaucoup
plus fréquent pour qualifier l'attitude religieuse. Les
auteurs spirituels du 17e siècle, comme le langage
français moyen de l'époque, négligent pratiquement le
sens profane d'amour filial ou patriotique : il n'est
donné que ·comme secondaire dans ·tes dictionnaires
de Furetière (1690) et de l'Académie ( 1694) ; celui de
Richelet (1680), plus proche de la langue ·populaire,
paraît l'ignorer: Mais piété, au sens religieux, ne s'est
pas d'emblée-généralisé; il a été longtemps en concurrence avec dévotion ·et, comme celui-ci, il a· pris· un
sens relativement nouveau.
1o CoMME NOTE oi!S ACTES Rl!LIOI!!UX, c'est dévotion qui
a d'abord été le plus usité, dans le sens thomiste de
«l'acte intêrieur premier de la vertu de religion>> (OS,
t. 3, col. 748); ce que le Dictionnaire de Furetière
( 1690) définira : « culte de Dieu avec ardeur et sincérité».
Sur la devot io au moyen âge,.cf. DS, t. 3, col. 710-14 ; sur
la Devotio maderna aux Pays-Bas des 14e et 15e siècles, t. 3,
col. 727-47.
L'influence de ces . écoles a certainement aidé à la
diffusion du mot au t6e siêçle, en même temps que le
renouveau religieux en réponse à la Réforme dévèloppait la réalité qu'il exprimait, et cela d'aut;lnt plus que
piété, c-omme on l'a vu, ne_servait pas encore partout
à caractéri~er lçs d!'lvoirs dé religion. Même au milieu
du 17c siècle, beaucoup de biographe$, consacrant un
chapitre à chaque vertu d'un personnage édifiant,
traitent « de sa vertu de religion», « de sa ferveur et
dévotion »1 « de son amour de Dieu >>, «de sa grande
dévotion », màis non «de sa piété».
Par exemple, Cyprien de la Nativité traduisant La vie du
vénhable frère François de l'Enfant. Jésus, Paris, 1647, ou
donnant le Recueil des vertus et des écrits de M"'e la baronne
de Neuvillette, ·1660 (avec quelques pages sur les marques de
la vraie dévotion, cf. DS, t. 11, col. 1'61) ; ~ A. Duval, La
vie admirable de sœur Marie de l'Incarnation (carrhélite),
Paris, 1621; - J. Auvray, L'enfance de Jésus..; en la vie de
sœur Marguerite du Saint-Sacrement, Paris, 1654; Mme Bonneau, VIe de. la _vénérable Louise-Eugénie de Fontaine, Paris, 1696.
Il est -vrai ·que piété désigne; chez plusieurs de çes
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auteurs, le dévouement aux proches, la Libérnlité
envers les pauvres ou la fidélité au devoir: dispositions inspirées sans doute par la religion, mais ne
portant pas directement sur l'exercice de cette vertu.
Les actes et sentiments religieux, chez plusieurs écrivains spirituels, sont de même caractérisés par di·votion, non par piété : ainsi Fr.-A. Leurin, La vie
parfaite tirée sur celle de Jésus-Christ, Amiens, 1643,
p. 149-60: De la bonne et de la mauvaise dévotion ;
Louis-Francois d'Argentan, Conférences tMologiques
et spirituelles, Paris, 1693, t. 3, p. 565-71 (cf. OS, t. 9,
col. 1068-73).

•
1

On ne saurait, d'ailleurs, généraliser ces constatations : dès
1639, '· de Molinier écrivant la Vie de Barth~lemy de Dona.
dieu de Griet (cf. OS, t. 10, col. 1484) parle «premièrement
de sa piété», «que saint Ambroise appeUe le fondement de
toutes les autres vertus» (ln Ps. 118, s. 18, 45; PL 15,
1468a ; citation passée en lieu commun) et en indique le
champ d'application : ~~ La piétê regarde premièrement Dieu
comme son propre objet, puis les saints en qualité d'amis de
Dieu, puis les lieux sacrés comme sa maison, et enfin les
choses sacr6es comme dédiées :i son culte » ; il en apporte de
nombreux exemples, o~ les mots de respect intérieur,
tendresse, ferveur de dévotion, mouvement du cœur, aflection, révérence etc., indiquent les nuances possibles de la
piété du personnage (p. 275-84).
Pl~té

est souvent employé conjointement avec dévo·
tion, sans que l'une ou l'autre soit définie. Une gradation était sensible quand Bérulle, en 1623, évoquait
«cette piété, dévotion et servitude spéciale au mystère
de l'Incarnation » (Grandeurs vm, 13, éd. Migne, col.
314); elle ne l'est plus quand, dans sa Vie de ...
Francois de Sales, Lyon, 1624, Louis de La Rivi<:re
parle de sa « singulière révérence aux reliques des
saints>> qui s'exprimait avec «tant de piété et dévotion» (êd. de 1631, p. 410). Paul Métézeau t 1632
(DS, t. 10, col. 1099-100), en latin, use des deux mots
comme de synonymes : « Actio visibilis quasi corpus ;
devotio quasi spiritus. Pietas est quae actionem vivificat, sicut anima corpus ; omnis actio quae sine devotione est, mortua est » (De sa neto sacerdotio, Paris.
1631, p. 68). Dans une même page de ses M orales
chrétiennes, Paris, 1640, Yves de Paris parle des
« transport.s de la piété » et des « sentiments de la
dévotion» (t. 1, p. 131). On trouve chez Saint-Cyran
«mouvements de la piété» à l'égal de «ferveur et
chaleur de dévotion » à propos de la prière (Lettres
chrétiennes et spirituelles. t. 2, 1647, p. 501, 547) ; il
évoque dans une même lettre les «sentiments de
piété» et les «exercices de dévotion» (t. 1, p. 7), et
ces expressions peuvent être interverties (t. 1, p. 298).
On aura remarqué les notations affectives qui accompagnent les deux mots. Car piété et dévotion expriment
l'amour : on a «des regards de tendresse et de piété vers un
crucifiX >t (t. 1, p. 161); dans la méditation, la moindre
parole de l'Évangile «est capable, si elle est recue par une
âme bien préparée, d'y exciter de me.rveilleux mouvements
d'amour envers Dieu, dans lesquels consiste la grandeur de
notre piété. Car les exercices extérieurs, quelque grands et
mortifiants qu'ils paraissent, ne 6ont bons et agréables à celui
que nous servons, qu'à l'égal de l'étendue de son amour dans
le fond de notre âme » (p. 512). L'action de grâces en est le
ressort principal: «Toute la piété se réduit à l'action de
grâces» (p. 493), t< Dieu n'aimant rien tant que la ~titudc
et l'action de grâces : c'est le premier acte de notre paét6 et de
notre dévotion, qui doit être le plus continuel et toujour~
commencer et finir nos oraison~» (p. 240). L'amour ainsi
exprimé est menacé par la tiédeur : «Qu'elle se garde surtout
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d'être tiède dans sa dévotion. Il n'y a rien de plus dangereux,
et il vaut mieux être froid, selon le jugement de Dieu, qui
menace dans l'&riture de vomir les tièdes. Cette tiédeur
consiste, selon saint Bernard, à faire des actions extérieures
de piété et de religion avec assez de soin, mais sans la chaleur
de l'esprit de Dieu» (p. 377).

Cependant l'intériorité èompte beaucoup plus que
l'ardeur du sentiment : Saint-Cyran ne situe « la vraie
religion que dans le fonds de la piété intérieure, qui
regarde Dieu à tous moments avec tremblement et
crainte, et dans des mouvements d'amour qui sont
toujours nouveaux... Pour l'obtenir, il faut prendre
plaisir de s'entretenir souvent avec lui par de vives
affections, qui n'aient rien de contraint ni de trop
sensible : les ,efforts que nous faisons de l'esprit en la
prière, et les sensibilités et douceurs que nous y
cherchons, étant plutôt des marques de notre amourpropre que de celui que nous portons A Dieu»
(p. 452-53).
La synonymie, bion établie au milieu du sitole, durera

longtemps. Adrien Baillet t 1706, constituant un répenoire
de «maximes des saints», donne un titre unique aux extraits
rassemblés sur ce sujet : «Piété et dévotion >t (Paris, Arch.
Saint-Sulpice, ms 769) ; dom Antoine Beaugendre, écrivant
la Vie de messire Bénigne Joly, Paris, 1700, traite de «sa
dévotion» ; iJ utilise aussi p/4té, peut-être avec une nuance
moins personnelle. Mais d'une facon générale; vers la fin du
17c si~le, sans doute parce que les campagnes d'opinion
contre les « dévots » ont di~dité le mot, dbotion cède du
terrain devant pltté. Dans sa Vie de la reine Jeanne de
France, Paris, 1684, L. de Bony sj relève les« marques d'une
piété véritable» et l'opposition à <<une certaine piété bizarre
qui scandalise plutôt qu'elle n'édifie» ; dans son exposé des
pratiques de l'Annonciade, il remplace, comme cinquième
des «dix vertus ou plaisirs de Notre-Dame», la «dévotion
ou oraison» (texte de 1514 ou de 1669) par «la piété»
(l'évolution parait- plus nette si l'on sait que la règle primitive, en 1502, disait « laudabilitan, la propension à la
louange). Un orateur comme Bossuet, qui parle sou'Vent de
telle «dévotion» concrtte, par exemple envers la VIerge,
vante toujours la piété manifestée par les personnages de ses
oraisons funèbres (cf. la table des Œuvres oratoires, t. 7,
Paris, 1926, p. SSO).

Une différence cependant, et qui durera aussi : une
dévotion peut désigner tel exercice concret, on dit
«quelques dévotions particulières» pour diverses
pratiques, tandis que piété {à part quelques cas au
début du 176 siècle : ainsi pour Bérulle «cette piété»
peut signifier «cet exercice», Narr~, XXVI et XXVII, éd.
Migne, col. 618, 620) marque une disposition ou
qualité : «Dieu est tout invisible et caché, et nos
dévotions sont toutes visibles et extérieures, dans
lesquelles nous fondons tout le principal de notre
piété », se plaint Saint-Cyran (Lettres inMites, éd.
A. Barnes, Paris, 1962, p. 99; cf. p. 354).
Autre diffërence : si dévotion peut s'employer
comme piété pour dire la vénération aimante envers
la Vierge ou les saints (le culte de dulie des théologiens), voire le respect aux reliques ou aux lieux
consacrés, c'est le second mot qui seul peut qualifier
l'attachement filial ou fraternel entre les hommes,
«les derniers devoirs de piété et charité chrétienne»
envers un confrêre d6funt (Bérulle, Correspondance,
éd. J. Dagens, t. 1, Louvain, 1937, p. 303) ou La
piéM des chrétiens envers les morts (par O . de SainteMarthe, 1666). Dans les livres qui les présentent, ces
formes de piété sont situées avec justesse dans la
dépendance du sentiment proprement religieux à
l'égard de Dieu ou du Christ.
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2° PoUR ot!SJONBR LA vœ CHRBTIENNI! FI!RVENTE. - Avec
Francois de Sales surtout (cf. DS, t. 5, col. 1064-65),
le mot dévotion s'était enrichi, au point de désigner le
«degré de perfection » où l'amour de Dieu « nous fait
opérer soigneusement, fréquem ment et promptement», et même de signifier la « perfection de
l'amour». Pour le mot piété, dont on vient de voir
qu'à certains égards il était équivalent de dévotion, on
constate une évolution analogue, qui ne s'est généralisée que plus tardivement, mais qui en réalité date de
longtemps.
Pietas, en effet, a souvent au 16• siêcle un sens très
général et comme abstrait et semble désigner globalement la vie chrétienne vécue en toutes ses exigences.
Voulant formuler pour les déhutants, aussi bien
séculiers que religieux, un «court règlement de vie
chrétienne et le moyen précis de parvenir au véritable
amour de Dieu », Louis de Blois leur présente « ce qui
est de la piété, ce qui concerne la vie spirituelle»,
pratiquement un ensemble de conseils pour un
comportement qui plaise à Dieu. La préface déplore
que trop souvent, même dans le.'i cloîtres, on rejette
«les efforts de la piété et du renoncement salutaire »,
binôme repris quelques lignes plus bas où les novices
sont appelés à « s'appliquer très soigneusement à la
piété et au renoncement à eux-mêmes et à leur propre
volonté ; qu'ils apprennent à rechercher uniquement
et aimer Dieu en toutes choses, et à entourer tous les
hommes d'une vraie charité» (Sacellum. p. 222-23).
On retrouve là l'aspect affectif et l'extension universelle de la pietas, accomplissement de l'unique commandement de l'évangile.
Même emploi chez Luis de le6n "t 1591, pour qui «être
conduit et mû par le Christ comme le corps l'est par l'Ame,
' c'est la perfection suprême de la piété>>(ln Epist. ad Galatas,
Opera. Salamanque, t 3, 1892, p. 27 J ).

Ce sens général paraît particulièrement fréquent
chez les humanistes : était-ce par fidélité au latin
classique où pietas signifiait l'accomplissement du
devoir? Ils désignent par ce mot l'idéal d'une vie
unifiée par la charité, devoir principal du chrétien.
Ainsi Érasme : selon lui, du fait du refus des Juifs, la
« pietas evangelica » est passée aux païens (Catechesis
VI, Opera, 1540, t. 5, p. 984). On pourrait traduire:
« la religion selon l'Évangile>> ; ou encore « la perfection », car Érasme pose ailleurs l'équivalence:
.c La sagesse chrétienne n'est rien autre que la vraie piété.
Ne pas pécher par crainte n'est pas la piété parfaite. C'est
certes un grand avantage que l'innocence dictée par la
crainte ; mais pour être parfait et bienheureux il faut
qu' intervienne la charité, qui chasse la crainte... La seule loi
du Christ, c'est d'aimer~ (Enarr. in P.v. 1 ; t 5, p. 150).
A l'intention de la reine Marie de Hongrie, il analyse le
contenu du terme: «En toute piété chrétienne, il y a trois
éléments principaux: le souille divin, la doctrine et les
devoirs... Au premier appartient la foi, avec ses deux
compagnes, espérance et charité : c'est la source, la tête, la
racine, le fondement de toute piét6, ct les manants en ont
autant que les rois. La doctrine chrétienne· est davantage
nécessaire à ceux qui possêdent une grande puissance et une
autorité dont dépendent les autres hommes ; ceux qui sont
de noble naissance et éduqués dans les belles-lettres ont ordinairement un esprit plus docile et plus prompt à une
conduite de piété. Enfin, pour les devoirs de la piété, le
mieux équipé est celui qui dépasse les autres en ressources,
en autorité, en gloire, en dignité : toutes choses qui pour un
prince ne doivent être que des instruments de la charité~
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(De vidua christiana, t. 5, p. 608). Voir aussi DS, t. 7, col. ·
1007-08.

Pour Juan Luis Vives t 1540, «la piété est la tête de
tout : la femme vraiment pieuse ne fera jamais le mal,
elle ne commettra rien de blâmable ; c'est la justice
véritable et authentique, dont on a dit qu'elle inclut
toute vertu» (De o.fllcio mariti, 1528 ; Opera, Valence,
1783, t. 4, p. 331). Cette vue synthétique de la vie
chrétienne situe la piété au carrefour du devoir de
religion et du commandement de l'amour :
Dieu nous a créés par amour, et l'amour est le chemin de
nntre retour vers lui. L'ecriture nous dit le moyen de le
servir, qui s'appelle piété ou religion. La piété parfaite est
celle des hommes qui s'él~vent au-dessus d'eux-mêmes par la
charité qui, étant de feu, entraine comme le feu au plus haut
ceux qu'elle possède ; elle est le propre de ceux à qui est
confié le troupeau : << M'aimes-tu plus que ceux-ci?» Elle est
la règle des activités humaines : aucune matière, aucune
connaissance n'est par soi contraire à la piété, car tout vient
de Dieu qui est bon. Elle ne s'oppose à aucun bien, puis·
qu'elle est elle-meme la tête de tout le bien. En nous rien de
bon sans elle ; et rien ne peut lui !tre opposé, puisque
l'auteur de tout est celui-lA meme dont elle exprime le culte
et la religion (De tradendis disciplinis l , 4, Opera, t. 6,
p. 256-57).

C'est en ce sens très général que le Christ est dit <<le
plus parfait exemple de piété» (Érasme, Modus
orandi Deum, Opera, 1977, t. 5/1, p . 152) et que la
vie et l'enseignement d'un saint prédicateur comme
Jean Vitrier «étaient une source éminente de piété
évangélique>> (lettre du 13 juin 1521, éd. Allen, 1922,
t. 4, p. 513). «Pie vi vere» (locution fréquente, prise
aux épîtres pastorales de saint Paul), c'est donner A
l'ensemble de l'existence sa dimension religieuse ;
ainsi également Calvin : «Toute la vie des chrétiens
doit être une méditation et exercice de piété, d'autant
qu'ils sont appelés à la sanctification>> (Institution, th,
xtx, 2). Même doctrine chez J. Pflug t 1564: il donne
à « la vraie piété » un large contenu, qui va de la
démarche de conversion jusqu'aux œuvres de la
charité en passant par la foi et l'espérance, car seule la
vie chrétienne totale, en sa conformité à la parole de
Dieu et en ses sacrifices spirituels, honore vraiment le
Christ (cf. DS, t. 12, col. 1253-58).
Cet emploi large de pietas comme recherche de la sainteté
se généralise à la fin du 16c siècle et au début du 17°; il
affecte peu à peu le francais piété. Le Quadrlga pietatis de
Pierre d'Hamère, 1610 (DS, t. 7, col. 59-60), portait, non
sur une vertu particulière, mais sur la conversion et la vie
chrétienne. Des traductions d'ouvrages latins adoptent le
mot : ainsi "n 1602 la préface des Cinq livres des Institutions
chr~tiennes du jésuite François Coster : «ils s'adonneront
avec plus forme résolution à la vertu et piété» ; «lorsque
beaucoup de gens feront · profession de piété et dévotion,
comme de gaieté de cœur,..

Au même moment la notion se vulgarise chez des
non-catholiques. Le théologien luthérien J. Gerhard
t 1637 (OS, t. 6, col. 301-02) distingue très explicitement deux acceptions, qu'il pense trouver dans
l'Écriture, pour pietas : << Le sens strict désigne le culte
de Dieu et l'accomplissement des premiers préceptes
du décalogue... En un second sens, le mot marque
l'ensemble de toutes les vertus chrétiennes et tout ce
qui est requis pour une vie vraiment chrétienne et
agréable à Dieu » (Disputatio de studio pietatis, 1624,
dans Disp. theolog., Iéna, 1655, t. 1; p. 254-56). Ses
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écrits qui eurent un grand retentissement et furent
souv~nt traduits, ont rendu familière l'idée d'une
Gouseligkeit qui n.e touche pas sel;ll~ment l~s
moments ou les attttudes des actes rehgteux, mats
concerne la totalité d 'une vie. En Angleterre, Lewis
Bayley avec The Practise of Piety ( 1612; 36 éd . en
24 ans) place la piété dans l'orientation religi(:use de
l'existence : «Nulle vraie piété sans la connaissan.ce
de Dieu ni aucune sincère pratique sans la connaissance de nous-même», double connaissam:e qui
conduit à se dévouer cordialement au service dt: Dieu.
Ce sens passe assez vite chez des auteurs francais, d'autant
que dévotion avait déjà açquis sa signification englobante.
Du minime Nicolas Dupont, on voit Le soleil mystiqur de la
sainteté qui conduit ct diri~e les tlmes â l'amour de la pi~tê
chrétienne, Paris, 1629. Même chez le~ é~rivai n~. qui
emploient encore piété dans son sens restreint, l emplo1 plus
lar~e est courant vers 1640, spécialement à propos des laïcs
QUI tendent à mener la vie chrétienne selon toutes ses
exigences : on «fait profession de piété» (Saint-Cyran,
Leures, 1644, l. 1, p. 289 etc.), on est « un homme de ptêté >>
(biographie de Jean de Quintanaduet\as en 1648, cit~e. par
P. Serouet, Quintanadueilas. Lettres de Jean de Brl'tlgny,
Louvain, 1971, p. VII). Pascal a cc mot, en 1656 : ~< Il est
vrai qu'il y a de la peine en entrant dans la piété. Mats cette
peine ne vient pas de la piété qui commence d'être en nous,
mais de l'impiété qui y est encore» (Pensées, éd. Brunschvicg, n. 498, reprenan~ presque ~ot pour mot sa .,. lettre
à Muo do Roannez). (( Fam.l professton de », ((entrer dans »
suggèrent l'idée d'un genre de vie, presque d'un état, analogue à l'état clérical ou religieux.
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t. 6, col. 17-25) que Paulin du Gast, justifiant son titre Les

triomphes de la piét~ dans la vie du bienheureux Gabriel
Maria (Poitiers, 1669), évoque les horizons illimités

impliqués même par la définition clas~ique: .(( Tous sa~<:nt
que cette vertu est un zèle et une affection QUI nous sollicite
de rendre à Dieu le culte qui lui est dü, le service au prochai~
qui lui est nécessaire,. et. le. res~t ~ux parents; et, parm~
toutes les vertus du chnstlamsme, JC n en remarque pomt qut
aient de si vastes étendues qu'elle, puisqu'elle sc donne à tant
de choses, c'est pourquoi elle est chargée d 'une prodigieuse
foule d' obligations» (Avis au lecteur).
Une illustration de ce domaine quasi universel attribué à
la piété est fournie par les Coflfo~enc~s ecclésiastiques d11
dioc~se de Périgueux (~e tendan~ r1gonst~; 1684, 1701): .la
3• partie range sous le titre« La P!é.té chrétienne>> l~s.devolfS
des chrétiens de diverses conditiOns : responsabthtés des
parents, maniement des affaires, respect de la vérité, austéri~ et pauvreté qes ecclésiastiques.
.
((Si l'on ôte la piétê du Barreau, o~ n'y ve!'l'a pl,us.regncr la
justice, toutes les affaires seront plemes d~ conluston et de
chicane... Si la piété ne soutient pas l' espnt des marchands,,
l' avarice les aura bientôt corrompus, et leur trafic n'aura
d'autres règles que celles de la finesse et de la tromperie. Si la
piété ne relève pas le courage de c:eux ,Qui s,ont dans les persécutions, on ne verra que désespotr. S1 la pté~ ne console pas
les pauvres gens dans les travaux de la campagne, et dans les
misères que le monde leur fait souffii.r, ils ne feront plus que
languir sur la terre, et toute leur dévotion se cbang~ra en
malédictions ct en blasphèmes. Enfin toute la v1e des
hommes sera remplie de corruption, si la piété chrétienne ne
la règle» (p. 14).

3. Actes, exercices et signes de la « so_li~e piété ». Qu'elle soit entendue comme vertu spectfique de la
relation avec Dieu ou comme recherche de la perfection chrétien.n e- la première étant l'un des moyens de
la seconde -, la piété a ses exercices, souvent présen~és
en réterence à 1 Tim. 4, 7, et elle doit porter ses fruits.
Chaque école leur donne sa tonalité propre, ct l'on
peut, dès les premiers humanistes chrétiens, mesl!rer
la distance qu'ils prennent par rapport auxt~< exercices
de la piété» fort précis d'un Jean Mombaer (O S, t. 4,
col. 1929-30). Ainsi ces conseils formulés par Érasme
pour une veuve chrétienne :

Les auteurs insistent à la fois sur les formes variées
qu'elle peut prendre selon les circonstances ct les
vocations particulières, et sur l'intériorité qui doit
toujours la caractériser. Ainsi Saint-Cyran : «On peut
dire à une personne qui veut apprendre à servi r Dieu
dans les occasions qui se présentent, que la piété
consiste en la charité et en une disposition de fc1il:e du
bien à qui que ce soit en tout ce que l'on peut» (Ecrits
de piété, éd. J . Orcibal, Paris, 1962, p. 475 ; les autres
paragraphes formulent la dévotion de diflèrentes situations). Pour une personne dans le deuil, c'est la
soumission à «la seule volonté de Dieu, en la vue et
en l'accomplissement de laquelle consiste toute la
véritable piété» (Lettres, t. l , p. 88); pour quelqu'un
qui ne peut faire beaucoup d'austérités corporelles,
<de lui propose les moyens d'en faire beaucoup de
spirituelles. Il y a cette diflèrence entre la piété des
religieux et celle des gens du monde, que celle-là passe
ordinairement du corps à l'esprit, et celle-ci au
contraire passe de l'esprit au corps. En quoi elle est
semblable à la dernière réformation de nos corps, qui
procédera toute de la communication que l'âr:n~ lui
fera de sa gloire» (ibid., p. 333). ConformJte au
vouloir divin, cette piété simplifie la vie spirituelle et
rend l'âme souple et (( flexible» aux effets de la grâce :
l'extérieur, « la matière et le corps de la religio n»,
sont « ce corps dont le Fils de Dieu dit dans l'évangile
qu'il sera rempli de lumière, si l'œil du d~da.ns ct la
piété intérieure est simple» ; c'est po~rquo1 sa!nt Paul
oppose «la piété... à tous ces exerciCes de pen•tenc.e
qui ne touchent que le corps, et ne pénètrent pas dans
la dureté de l'âme, pour la ramollir et la rendre
capable de cette flexibilité, qui est le premier effet de
la piété et de la grâce» (t. 2, p. 627).

((Envers Dieu la piété tient par la foi ct la charité, elle
s'exerce et se no~rrit par la prière de demande, l'action de
grâces et la méditation. des choses. céles~es . ."t:out cela
demande la sobriété, les Jeûnes, purete de v1e, VIgilance, et
recherche de la sagesse évangélique. Celle-ci s'acquiert en
écoutant souvent la prédication et les entretiens d'hommes
qui excellent à la fois en piété~~ en savoir; .et ~i p~ois ~n en
manque (car c'est chose rare), il faut noumr 1espnt en .hsant
les livres saints... Et il ne sera pas inutile de se servtr des
livres d'bommes de piété, cueillant ici et là de quoi progresser dans la piété; et là il faut savoir choisir» (Opt!ra, 1540,
t. s, p. 632 ; cf. ln Ps. 1, p . 157).
(<Mais piété, et non superstition 1 Il faut que la femme
apprenne à les distinguer : la piété les rend toutes simples et
parfaites; la supers.tition,, fardées e~ ins~pportables. Qu'elle
sache donc en qu01 cons1ste la vraie rehgton, comment on
doit servir Dieu, comment aimer son prochain » (J.L. Vives,
De officia mariti, p. 367). n y fa~t un elTon d'intéri~rité,
selon cette se règle du ((soldat chrétien» : «Que tu établisses
la perfection de la piété en ce point entre tous, de toujours
t'efforcer de passer du visible, qui est d'ordinaire imparfait et
médiocre, à l'invisible, selon la division de l'être humain
établie plus haut. C'est là un point si pertinent au sujet que,
parce qu'on le néglige ou l'ignore, la plupart des chrétiens
sont superstitieux au lieu de pieux ct,. ~uf le nom de
chrétiens diflèrcnt à peine de la superstition des palens »
~rasme,'Manuel, trad. A.-J. Festugière, Paris, 1971, p. 142).

Les laies n'en ont évidemment pas le monopole; c'est â
propos d u franciscain fondateur de I'Annonciade (cf. DS,

Ce souci d'authenticité est de toujours ; ainsi Louis
de Grenade t 1588 (OS, t. 9, col. 1043-44), même
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s'il parle encore de religio là où nous traduirions piété
(il emploie souvent pius et pie pour caractériser le
comportement religieux, mais pictas lui est beaucoup
moins familier, si ce n'est comme synonyme de
« devotionis affect us») : ses enseignements « sur la ·
vraie et la fausse religion», <<sur la vraie religion qui
consiste en charité et pureté du cœur» (sermon pour
le 3e mercredi de carême, Conciones, Lyon, 1598, t. 2,
p. 413-34) rejoignent exactement ce qu'~rasme avait
dit « de la vraie piété ».
Le discernement s'imposera d'autant plus que l'élan
. de la spiritualité catholique à la suite du concile de
Trente et après les guerres de religion a répandu, et
presque mis à la mode, le type du «dévot» au sens
$alésien du mot, dit aussi «personne de piété.)>, «âme
de piété». Un type social se prête à la caricature,
surtout s'il se manifeste en opposition au milieu
ambiant. Les « exercices de piété », d'ailleurs, qui sont
le moyen d'exprimer et de nourrir la disposition intérieure (cf. DS, t. 4, col. 1933-49), ont toujours
présenté un double danger, inhérent à leur matérialité
et déjà dénoncé dans l'Evangile: celui de prendre une
importance prédominante, au risque de paraître constituer l'essentiel de la piété ; celui aussi de fournir un
masque prétendument édifiant à l'amour-propre, à
l'ambition, voire à une vie rien moins que vertueuse.
Ce fut, avant même les attaques contre la Compagnie
du ~aint-Sacrement (OS, t. 2, col. 1301-05) et le
succès du Tartuffe de Molière (1664), la préoccupation
constante des auteurs spirituels d'établir la supériorité
de la piété sur ses pratiques et de dénoncer ses contrefaçons.
Désireux d'écarter «tant de làntômes de piété»,
J.-P. C'àmus, en écho à son inaître Francois de Sales, mettait
, dès 1625 au début de l'Acheminement à la dévotion civile
quelques chapitres sur les fausses idét.:s courantes : plaisante
galerie où se côtoient celui qui cultive exclusivement une
vertu, l'amateur des prières interminables, celui qui tire
vanité du subtil langage qu'il a pris chez les spirituels, ceux
qui ne font confiance qu'aux mortifkations corporelles, aux
aumônes ostentatoires, ou aux ~lerinages, le solitaire qui
n'est que misanthrope, le lecteur intempérant de livres pieux,
le donneur de lecons, etc. (p. 56-97). Plus abondamment
encore, l'érudit jésuite Théophile Raynaud a dressé une
somme de Heterocfita spiritualia et anomalia pietatis (2 vol.,
Lyon, 1645 • t. 15-16 de ses Opera): examen de toutes les
questions que peuvent poser les divers éléments du culte
chrétien, et jugement des déviations, appréciées «d'après la
règle de la solide
piété>>.
•
•
Solide piété, c'est le maitre mot, désormais, pour
qualifier l'authentique piété, dan~ le sens où François
de Sales parlait déjà de la (( vraie et solide perfection ~.)
(entretien aux visitandines, cité dans sa Vie par La
Rivière, 1624, p. 524). On trouve le même adjectif
aussi bien chez les théologiens (A. Arnauld, préface
de la Fréquente communion, 1643 ; Œuvres, Paris,
1779, t. 27, p. 73, 79, 80, etc. ; le mandement de
l'archevêque de Paris contre le Tartuffe, 1667) que
chez les gens de lettres (Mme Deshoulières, Saint·
Simon, Mme du Noyer... ); a fortiori chez les auteurs
spirituels et les prédicateurs. Il y a, pratiquement, unanimité sur les critères qui permettent de reconnaître la
piété réelle et effective.
Face à la « piété hypocrite, fausse et vicieuse.)> des
pharisiens (((qui subsiste encore, jusqu'au milieu de
l'~glise »), Bourdaloue propose :
'((Que notre piété soit entière, qu'elle soit désintéressée, et
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qu'elle soit intérieure. Entière, pour embrasser tout ce qui
concerne le service de Dieu, soit grandes ou petites choses,·et
surtout pour ne pas préferer le conseil au précepte ; désintéressée, pour ne chercher que Dieu et le royaume de Dieu,
sans égard à tout ce que nous en pourrions d'ailleurs espérer
par rapport au monde et aux affaires du monde ; intérieure,
pour résider dans le cœur et pour partir du cœur» (Sermon
pour le 5~ dimanche après la Pentecôte,- (<Sur la vraie et la
ruusse piété»).
P. Quesnel définit la place des pratiques par
rapport aux dispositions profondes :
« Apprenez de Jésus-Christ en quoi consiste la véritable
piété. Les faux dévots la mettent ioute dans une multitude de

certaines pratiques ,purement extérieures, et ils en font le
capital et J'essentiel de la religion ; et par un zèle mal entendu
ils sc scandalisent quand les autres ne suivent pas les mêmes
pratiques qu'eùx, s'imaginant qu'ils sont les seuls qui aient
trouvé Je chemin du ciel ; et quand la charité oblige d'user de
condescendance envers les faibles, et de converser avec les
pécheurs pour les ramener à Jésus-Christ, ils condamnent
impitoyablement cette conduite dans les autres, ou du moins
elle leur parait suspecte. Mais considérez que les personnes
vraiment dévotes se comportent d'une manière bien différente ; car quoiqu'elles ne négligent rien, elles ne s'attachent
point servilement à aucune pratique extérieure; elles ne les
n!gardent que comme des moyens qui peuvent servir à
acquérir ou à entretenir en elles la piété, ou comme en étant
les effets dans ceux qui J'ont déjà acquise:.. Elles savent que
l'âme et la substance de la religion est la charité, et que le
r<!Stc, quoiqu'on doive l'observer, car autrement on tombe·
ntit dans une autre illusion, n'est que l'écorce et la lettre, et
que ce ne sont que des moyens ou des effets de la vraie dévotion »(La Pibté envers Jésus-Christ, Rouen, 1697, p. 7-9),
.

Même observation, et .même rapport avec la
charité, dans une lettre de Fénel~n à l'intention du
duc de Bourgogne : «Il ne faut pas vouloir mettre
l'amour au dedans par la multit.ude des pratiques
entassées au dehors avec scrupule. Mais il faut ~u
contraire que le principe intérieur d'amour cultivé par
l'oraison à certaines heures, et entretenu par la
présence familière de Dieu dans la journée, porte la
nourriture du centre aux membres extérieurs, et fasse
exercer avec simplicité en chaque occasion chaque
vertu convenable pour ce moment-là.... La piété prise
ainsi devient douce, commode, simple, exacte, ferme,
sans être ni scrupuleuse, ni âpre~) (4 novembre 1703 ;
Œuvres, Paris, 1850, t. 7, p. 244). Le premier de ses
entretiens spirituels traitait De la- véritable et solide
piété (anonyme, 1690) et comportait cette description : <( ,.. Gardons-nous de nous contenter d'une
conduite extérieurement régulière ; voyons si l'essentiel de la piété se trouve dans nos sentiments et dans
nos actions. Piété utile à tous, piété simple et désintéressée, piété constante, piété qui fait le bien et qui le
cache, piété qui ne cherche point à plaire aux
hommes, ou du moins qui ne veut leur plaire que
pour plaire à Dieu, piété enfin qui va jusqu'à s'oublier
soi-même pour n'être appliquée qu'à la correction de
ses défauts et à l'accomplissement de ses devoirs.).)
(Œuvres, t. 1, éd. J. Le Brun, Paris, 1983, p. 846).
Fr. Bretonneau, sj (1660-1141), explique comment, face
aux illusions qui la guettent, la piété est accomplissement de
la loi en perfection et en pureté d'intention :
.
(<Que l'ordre règle notre piété, que la ferveur l'anime, et
que l'intention la purifie... Sans cet ordre qui met à la tête de
tout l'obligation de la loi, piété vaine et superstitieuse; sans
cette ferveur qui s'élève à la perfection de la loi, piété lâche et
paresseuse ; Sa.ns cette intention qui tend à Dieu et à la fin de
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:la loi, pi6t6 toute humaine et hypocrite>> (Sermons. 4° mardi
de carême, Paris, 1749, p. 385).
Mais on ne saurait énumérer les pr6dicateurs ou les écrivains qui ont enseigné les caractères de la vraie piété fou
dévotion), spécialement à la fin du 17° siècle et au 18e :
Chenart, Nicole, Simon de la Vierge, Griffet, Judde, Massillon, Montargon, Chappuis, Giroust, Ballet, Houdry, Grou,
etc. Tous se retrouveraient clans l'énoncé de l'abbé de
Monmorel t 1719, pour qui « la vraie d6votion consiste à
avoir la vertu de son état» (Hom~lies, Fête-Dieu, Paris,
1742, t. 6, p. 350). Ici encore, la« vraie dévotion» désigne la
vraie piété.

•
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dans le cœur et paraît au dehors. La dévotion paraît
quelquefois au dehors sans être dans le cœur>>.
'
Certains auteurs, aux pr6occupations pourtant religieuses,
pouvaient fausser le sens de piétA: l'abbé Bergier dans son
Dictionnaire de thtologie (Lî6ge, 1789-1792, et encore dans
l'édition enrichie par Gousset et Doney, Paris, 1863) a cette
singulière définition : « Piété : affection et respect pour les
pratiques de religion, assiduité à les remplir» ; c'est aussi le
premier sens "indiqué par le Dictionnaire des dictionnaires de
Mgr Paul Guérin (1884 svv), vrai détournement q~i, d'une
vertu de la relation filiale à Dieu, normillement exprimée et
nourrie par des pratiques, fait un attachement à ces pratiques
mêmes. On .s'étonne moins, dans ces conditions, des
formules s6vèrcs du Grand dictionnaire universel de
P. Larousse (1865 svv.) et de la Grande EncyclopMie (vers
1890) ol), dans une- page vigoureusement anticatholique, la
piété« essentiellement un sentiment», est opposée à la dévotion qui accorderait une « importance capitale au sacrifice,
c'est-à-dire
aux pratiques extérieures du culte et à certains
•
excretees».

4. Vulgarisation, contestallons et mises au point. Désignant la vertu des devoirs de religion, puis son
influence sur l'ensemble de la vie du chrétien, le mot
piété a glissé peu à peu vers un sens plus général,
jusqu'à désigner, non plus uue qualité du sujet priant,
mais le champ même où peut jouer cette disposition.
Sur le modèle des locutions où apparaît encore bien le
rapport entre moyens ou manifestations et vertu
Aussi comprend-on que d'autres auteurs, · au
(«exercices de piété », «pratiques de piété »,
« manuels de piété», « sentiments de piété »), d'autl'es 19C 'siècle, aient senti la nécessité de faire l'apologie de
se sont formées qui désignent plutôt le domaine la pi~t6, de la laver des reproches de « petitesse
religieux auquel appartiennent les matières traitées : le d'esprit et bassesse d'âme», de la justifier comme
titre Œuvres de piété donné dans l'édition de 1644 aux « souverainement raisonnable, souverainement honoélévations ou entretiens recueillis du cardinal de rable» (P. Millet, «Discours sur la piété », dans La
Bérulle visait à les distinguer de ses écrits de doctrine tribune sacrée, t. 13, 1857-1858, p. 538-48). Dans
ou de controver,se (on parlait plus souvent jusque·là l'optique conservatrice qui dominait alors le catholid'« œuvres spirituelles » : J. Boucher, 1621 ; E.. Binet, cisme francais, l'abbé Saint-Arroman soulignait ainsi
1627; etc.). On aura de même des Lettres ae piété (de les bienfaits personnels et sociaux à attendre de la
Rancé, 1701-1702; de S. Gourdan, 1756; à comparer piété:
avec le titre plus fréquent de Lettres spirituelles: Ant.
«Voulez-vous employer les moyens qui seuls peuvent
Yvan, 1661 ; J .•J. Olier, 1672; eté.). Lorsque la donner, assurer la paix ? Demandez à la piété ces lumières
correspondance traite à la fois de la vie spirituelle et qui éclairent l'intelligence et dirigent le cœur, sans les égarer
des obligations de conscience, on joint « piété ct jamais. Elle vous apprendra à rêgler vos désirs, à fèconder
morale », spécialement chez les auteurs favorables au vos œuvres. Vou.lez-vous la paix dans la famille? travaillez à
y inlroduiftl la piété qui resserre les âmes, les enrichit des
ja~sénisme : Cl. de Sainte-Marthe1 Lettres .sur diVt'rS
mêmes vertus. Voulez~vous la paix dans l'J::tat? ~faites-y
SUJets de ptêté, de morale et ae conduzte, 1709 ; régner
la piété qui enfante les magistrats intègres, qui fait les
J .•J. Duguet, Lettres sur divers sujets de piété et de citoyens fidèles et dévoués» (ibid., t. 14, 1858-1859, p. 477).
morale, 10 vol., 1708-1753; J .•J. Boileau, Lettres sur J. Guibert, pss, donne de la piété une motivation plus
~ijférents sujets de morale et de piété, 1734 ; etc.
proprement religieuse,- mais son but est encore apologétique
(La pi~té, Paris, 1907).
C'est désormais un genre littéraire qui se trouve caraçté·
Dans une surabondante production, où la mièvrerie
risé par cette formule «sujets de piété», vague ·à souhait
comme cela apparaît bien dans le titre retenu par Ambroise pouvait affecter les meilleurs messages (Th. Boulangé
de Lombez pour ses Lettres spirituelles sur la paix int~rieure présente en 1839 le Petit manuel de ki douce pihé de s.
et autres sujets de pMté, 1166. L'abbé Joannet passait en Francois de Sales), où la facilit6 nuisait souvent à la
revue cette abondante production dans son périodique qualité (cf. DS, t. 7, col. 940, a propos des publicaLettres sur les ouvrages et les œuvres de piéU (devenu Le tions de J.-J. Huguet), les exposés de valeur ne
Journal chr~tien, 40 vol., 1754· 1764). On aura de même, et
surtout au 190 siècle, les «livres de piété», «lectures de manquaient cependant pas. Les plus notables se
piété», « cantiques de piété », cdmages de piété », et l'on situent dans la ligne salésienne et donnent résolument
parlera, sans en preciser le contenu concret, des «choses de au mot son acception la ph~s large : «La piété, c'est
tout simplement l'amour de Dieu, ou la charité, ou la
la piété».
religion», même si l'on maintient sa no~e particulière
La grande fréquence du mot entraîne parfois un atlà- de « mélange de respect et de tendresse, qui se traduit
dissement du signifié. Les définitions données au J8e par un dévouement sans bornes » (E. de Margesiècle insistent sur la place du sentiment, qui parHît rie, Lettres à un jèune homme sur la piété, Paris,
distinguer piété de ses synonymes : pour l'Encyclo· 1855, p. 12-13). L.-G, de Ségur range tout!! une série
pédie de Diderot-d'Alembert (1765), «le mot de reli- d'études spirituelles sous le titre Lti piété et la vie inté·
gion, dans un sens, en tant qu'il marque une dispo- rieure (1864 svv), .dont le premier traité formule les
sition de cœur à l'égard de nos devoirs envers Dieu, Notions fondamentales : «La religion, la piété, la vie
est seulement synonyme avec les deux autres mots : la intérieure, la sainteté, ce sont les divers degrés d'un
piété fait qu'on s'en acquitte avec plus de respect et seul et unique amour, de l'amour qui par Jésus-Christ
plus de zèle ; la dévotion y porte un extérieur plus unit Dieu à l'homme et l'homme à Dieu » ; plus que
composé~> ; le même article cite les Synonymes frand'autres, il insiste sur l'union au Christ Jésus pour que
çais de l'abbé G. Girard (1736, très souvent rééditt:), cette piété soit vraie. J.-B. Landriot, dans La femme
aux simplifications sommaires : « La religion est plus .pieuse, Paris, 1863, reprend le projet salésien de
dans le cœur qu'elle ne paraît au dehors. La pitié est «réconcilier la piété avec l'esprit de son siècle»
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(3c entretien, t. 1, p. 64) et s'appuie sur Fénelon et

F:W. Faber pour insister sur la loyauté, la simplicité
et la sagesse qui doivent la caractériser ; il synthétise
bien J'enseignement traditionnel sur la disposition
cordiale de la piété et sur son rayonnement universel :
'«On pourrait la définir: un sentiment intérieur, un
sentiment d'amour, un mouvement de l'intelligence et
du cœur qui nous unit à Dieu d'abord, qui perfectionne notre nature tout entière, et nous donne une
facilitê merveilleuse pour accomplir avec joie et
promptitude tous les devoirs de la vie chrétienne et
sociale » (15c entretien, t. 2, p. 6).
D'autres discussions, au sein du catholicisme
celles-là, ont porté sur les orientations de la piété des
derniers siècles, spécialement sur la légitimité des
devotions, sur les rapports d'opposition ou de complé·
tnentarité entre piété «objective» et subjective, sur le
caractère privé, voire individualiste, de bien des exer·
cices traditionnels ; elles sont venues, souvent, comme
corollaire de questions plus fondamentales, sur la
place du mystère du Christ, sur le rôle de l'~glise, sur
la présence du chrétien au monde. L'enseignement du
magistère les a éclairées ou dirirnées: cf. art. ,Améri·
cânisme, Dévotions, Exercices, Laicat, ~iturgie,
Monde.

.

Ces débats et ces interventions témoignent du souci
permanent de sauvegarder l'authentique piété chrétienne, même si le mot parait moins dans les
publications de · la seconde moitié du 20C siècle. Ils
corroborent la conclusion que semble imposer l'évolu·
tion constatée dans l'emploi du mot, en latin comme
en francais. Le passage du concept étroit de vertu à un
sens très large englobant la vie chrétienne assumée en
plénitude marque bien que la piété, loin d'être une
qualité secondaire ou accessoire, encore moins une
' évasion, est une note essentielle au christianisme :
dans le Christ, l'homme est appelê à offrir, en ~glise,
« le culte spirituel », hommage filial à Dieu de «tout
-;e qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est
parfait» (Rom. 12, 1-2).
l. La nodon de piété. - J. Guibert, La pi~t~. Sa nature, ses

fruits, ses exercices, Paris, 1907. - A. Portaluppi, Dottrine
spirituali attraverso la storia della religiosità cristiana,
Brescia, 1929. - F. Olgiati, La pietà cristiana. Esperienze e
indlrlzzi, Milan, 1935, 1952. - O. K.ietlig, Religi()s,
kirchlich, glaubig. Drei HtJhenlagen evangelischer FrtJmmig·
keit, Gôttingen, 1934. - H.R.G. Günther, Idee einer
Geschichte der Frommlgkeit, Tübingen, 1948. - Lucy
Tinsley, The French expressions for spirituality and devotion.
A semantic study, Washington, 1953. - A. Auer, Die voll·
kommene Frt>mmiglœit der Christen rtach dem Enchiridion
des Erasmus, Düsseldorf, 1954 ; art. FrtJmmiglœit II, LTK,
t 4, 1960, col. 400-05. - V. Günther, «Fromm» in der
Ztlrcher Reformation. Elne wortgeschtchtliche Untersuchung,
Bâle, 19SS. - H.J. Schultz, FrtJmmigkeit in einer welt/ichen
Welt, Stuttgart, 1959. - Th. Bogler, FrtJmmigkeit.
Gesammelte Aufslltze. Maria-Laach, 1960. - G. Niggl,
«Fromm» bei Goethe. Eine Wortmonographie, Tübingen,
1967. ·- DES, art. Pietà, t. 2, 1915, p. 1460...62
(B. Neunheuser).
·
2. Les formes de la piété. ·- J. Wickham l.egg, English
Church Life from the Restoration 10 the Tractarian Movement, Londres, 1914. -A. Saudreau, La pi~t~ à travers les
liges, simple esquisse historique, Paris, 1927. - Bremond,
t. 9-10, 1932. - Archivio jta/iano per la storia della pietà (8
vol. p~s jusqu'en 1980), sous la direction de O. De Luca
t 1962, voir. t. 1, Rome, 1951, lntroduzione, p. XIIILXXVI. - G. De Luca, lntroduzione alla storia della pietd,
Rome, 1962 ; Don G. De Luca et l'abbé H. Bremond
(1929-1933), Rome, 1965.- M.C. (- M. Scaduto) !ij, La p/ettl
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ne/la storia, dans La .Civiltà cattolica, 1952/111, ·p. 509-19·
(recension du t. 1 . de l'Archivio... ). - A. Coretb, Pietas
austriaca. Ursprung und Entwick/ung barocker Frt>mmigkeit
in Oesterreich, Vienne, 1959.
.
.
·
O. Newsome, Godlîness and good /earning. Four studies
on a Victorian ideal, Londres, 1961.- B. Hubensteiner, Vom
Geist des Barock. Ku/tur und Frommigkeit im a/ten Bayern,
Munich, 19(i7. - Fr. Spee,. sj, Galdencs Tugend-Buch, êd. Th.
Van Oorschot, Nimègue, 1968. - K..M. Dierkes, Anglikani~·che FrtJmmigkeit und Lehre lm Kirchenlied, Trèves,
1969. - M. Vovellel Piété baroque et d~christianisation en
Provence au 18e siècle, Paris, 1973. - R. LiesJce, Protestantische Frt>mmigkeit im Spiegel der· kirchlichen Kunst des
lferzogtums Warttemberg, Munich, 1973. - The pursuit of
holiness in late Medieval and Renaissance religion, éd.
Ch. Trinlcaus, Leyde, 1974. - J.F. Soulet, Traditions et
rêformes religieuses dans les Pyr~n~es centrales au 1 7~ si~le,
Pau, 1974. - J. de Viguerie, Quelques aspects du catholicisme
des Francais au ISe si~cle, dans Revue historique, t. 265,
1981 , p. 337-70. - C. Rosenbaum-Dondalne, L'image de
piété en France, 1814-1914, Paris, 1984.
Nuovo dtzio~rio di Spirltualità, Rome, 1979, art. Esercicl
di pietà, p. -509-21 (E. Ruffin!); adaptation franc., Dictionnaire de la vie spirituelle, faris, 1983, Exercices de piété,
p. 351-57.
.
3. La littérature de piété (ou de dévotion ; cf. DS, t, 3,
col. 727) est si abondante, si diversifl6e selon les pays, qu'il
est pratiquement impossible d'en fournir un inventaire (cf.
Bremond, t. 10, p. 227). Voir itifra, art. Piété (Livres de). ROO, an. E;bauungsllteratur, t. 4, 1958, col. 540... 77
(F. Heiler, F. Bartsch).
Consulter Fr. Pérennè~, Dictionnaire de Bibliographie
catholique, t. 2, ·ch. 25-27 (aux mots Abrég~. Manuale,
Manuel, Enchiridion, etc.). ·Ajoutons quelques monoiP,'ll~ies :
.
C. B<>ddington, Books of Dévotion, Londres, 1903. - St
Beissel, Zur GeschichJe der GebetMcher, dans St/mmen der
Zeit, t. 77, 1909 (quatre articles). - P. Althaus, Zur; Charakteristlk der evange/ischen Gebetsliteratur im Reformationsjahrhundert, Leipzig, l914. -O. Domel, Die Entstehung des
c;ebetbuches und seine Ausstattung..., Cologne, 1921. :R. Windel, Zur christlichen Erbauung der vorreforft!qlorischen Zelt, Halle, 1925. - H.C. White, Eng/lsh Devotronal
Uterature 1600-1660, Madison, 1931; The Tù4or books of
wivate devotion, Milwaukee, 19SI. - A. Schrott, Das
Gebetbuch in der Zeit der katholischen Restauration, ZKT,
t. 61, 1937, P• 1-28, 211-57. - J. Sonet, Répertoire'd'incipit
de prières en ancien francais; Genève, 1956. ""' G. De Luca,
Letteratura di pietà a Venezia del '300 e del '400,· Florence,
1963. - J. Quéniart, Les hommes, l'Église et Dieu au
18' siècle. .(thèse), Paris, 1978, p. 113-19 (et bibliographie,
p. 345-52).- M. W. Bloomfield, B.G. Guyot, etc., l(lcip/ts of
Latin Works on the Virtues a11d Vices 1100-1500, Cambridge
Mass., 1979. - Cl. Savart, Le llvre catholique, Umoln de la
conscience religieuse (France, 19• s.)•. thèse inédite, Paris,
1981 (cf. RHEF, t. 67, 1981, p. 391-93).
4. Piété po~ulaire. - Nombreuses études pour la France
depuis 1960,. cf. La piété pop. en France. Répertoit:e ~ibllo
graphique. 1. No9Uandie, Picardie, Nord ; 2. ~rraine,
Alsace ; Paris, 1984 (à suivre). - Nuovo diz. di Spir.! art.
Religiosità popolare, p. 1316-31 (G. Mattai); adapt. franc.,
Dkt. de la vie spir.. art. Religion popt,~/aire, p. '9.51-62 (l;libliographie).
E. Delaruelle, La piété populaire au Moyen Age, Turin,
1975. - J. Delumeau, Lecon inaugurale, Collège de Fn\nce,
Paris, 197S (reproduit dans Le Christianisme va-t-il mourir.?,
Paris, 1977, appendice). - R. Manselli; La religion populaire
au Moyen Âge..., Paris, 1975. - R. Mandrou, De ·la culture
populaire aux 17~ et 18e si~cles, Paris, 1975. - Le Christianisme populaire. Les dossiers de l'histoire, éd. B. Plongeron
ct R. Pannet, Paris, 1976. .
La religion populaire dans roce/dent chrétien. Approches
historiques, éd. B. Plongeron, Paris, 1976. - B. P1ongeron,
Religion .et Sociétés en (Jccident (16'·2{)f siècles). Recherches
francaises et tendances internationales, nouv. éd: augment6e,
Paris, 1982.

'
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Les re(igions populaires, colloque international, 1970, êd.
B. Lacroix ct P. Boglloni, Québec, 1972. -La Cultllre populaire au Moyen Age, colloque de Montr6a1, 1977, érl.
P. Boglioni, Montréal-Québec, 1979. - La religion populaire,
colloque de Paris 1977, éd. G. Dubosq, B. Plongeron,
O. Robert, Paris, 1980.
Religion populaire tl rqorme liturgique- La Maison Dieu.
n. 122, Paris, 1975. - A. Dupront, La relîgion populaire
dans l'histoire de l'Europe occldentale, RHEF, t. 64, 1978,
p. 185-202. - Volksreligion - Religion des Volkes, éd.
K. Rahner, etc., Stuttgart, 1979. - La religion populaire... à
travers l'histoire, textes réunis pr Y.-M. Hilaire, Lille, 1981.
- J . Vlnaticr, Le renouveau de la religion populaire, Paris.
1982.
Irénée NoYE.

'

PIÉTÉ (Livres de). - Cette expression est trop
vague pour permettre de déterminer les limites d'un
genre d'écrits spirituels.
•

On se reportera aux articles : Ars morlendi (t. 1, cc>!.
897-99); - Autobiographies spirituelles (col. 1141 -59); - Biographies spirituelles (col. 1624-1719); - Catkhismes spirituels (t. 2, col. 279-85); - Collections spirituelles (col.
1102-21);- D4votions (bibliographies, t. 3, col. 759, 777-78) :
- Dialogues spirituels (col. 834-50); - Êlêvations spirituelft.·s
(t. 4, col. 553-58) ; - Emblèmes (col. 605-09); - Entretiens
spirituels (col. 763-74) ;- Étrennes (col. 1527-51);- Florilèges spirituels (t. 5, col. 435-5 12) ; - Guides spirituels (t. (i,
col. 1154-69);- Heures (Livres d'; t. 7, col. 411-31) ;- Horloges (col. 745-63); - Hortus (col. 766-84); - Journ~e chr<~
tienne (t. 8, col. 1443-69) ; - Lectio di vina et Lecture spirituelle (t. 9, col. 470-510);- Miroir (t. 10, col. 1290-1303) ;
-Miroir des princes (col. 1303-12);- Pater (commentaires ;
t. 12, col. 389-95);- Piété (supra, bibliographies).

PltTISME. - 1. Qu'est-ce que le Pi~tisme? Il. Histoire et spiritualité : 1. Le Piétisme réformé ; 2.
Le Piétisme luthérien ; 3. Le Piétisme séparatiste. ..
Ill. Le Piétisme contemporain.
J. QU'EST.CE Q UE LE PIÉTISME ?

Le Piétisme est, à l'intérieur du Protestantism<l
européen, le mouvement le plus remarquable dt:
renouveau et de vie spirituelle. Ses origines se situent
au t?c siècle; son âge d'or s'étend sur la première
moitié du 18• siècle ; son influence se poursuit sur les
mouvements de Réveil du t 9r. siècle, sur la formation
du nouveau Piétisme à la fin du siècle et jusqu'aux
mouvements évangéliques actuels.
Le mot Piétisme, du latin pietas, est d'abord apparu
comme un sobriquet désignant les groupes religieux issus dr
Philipp Jakob Spener, vers 1670. A l'occasion des querelles
autour du Piétisme à Leipzig, il se répandit largement et
perdit son acception p~jorative grâce aux po~mes do Joachim
Feller, professour de poésie de ceLte ville : «A présent il est
de notoriété publique; le nom de piétistes. 1Qu'est-ce qu'un
piétiste ? Celui qui étudie la Parole de Dieu 1et qui selon
cette Parole mè11e aussi une sainte vie».

Dans l'histoire de la théologie et de l'Église, le
Piétisme présente de multiples aspects. Trois d'entre
eux semblent essentiels : 1) le Piétisme comporte un
type de piété dont les caractéristiques sont l'accent
mis sur·la nouvelle naissance par l'Esprit Saint, l'expérience d'une relation personnelle à Dieu, le souci de la
sanctification et de la communion des croyants. - 2)
Le Piêtisme désigne·aussi la forme prise par ce type de
piété quand elle devient un mouvement historiquement décelable (réunion des croyants en commu-
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nautés de quelque importance). Chronologiquement,
de tels mouvements apparaissent après l'« Orthodoxie
confessionnelle» et avant l'Au./kltirung (le « Siè<:le des
Lumières»), si bien qu'on en vient à utiliser le mot
~étisme pour désigner une époque de l'histoire de
l'Eglise. - 3) Piétisme est en outre le nom dont s'autodésignent des groupements qui, à l'intérieur du Protestantisme actuel, présentent nettement dans leur vie
religieuse des caractères piétistes et dont, médiatement ou immédiatement, l'origine remonte à l'époque
historique dite « piétiste».
BlbllograpbJe &énérale. - Pietismus und Neuzeit. Jahr·

btlcher zur GeschicJue des neueren Protestanlismus, hg. lm
Al{/irag der Historischen Kommlsslon zur Erforschung des
Pletismus (Bielefeld, 1974 svv, puis Gôttingen, 1977 svv).
A. Ritschl, Geschlchte des Pietlsmus, 3 vol., Bonn,
1880-1886 (reprint Berlin, 1966).- F.E. Stoeffier, The Rise oj
Evangelical Pletlsm, Leiden, 1965 ; German Pietism during
the Eighteenth Century, 1973. - M. Schmidt, Wiedergeburt
und neuer Mensch. Gesammelte Studien zur Geschichte des
Pietismus, Witten, 1969 ; Pietismus, Stuttgan, 1972. K. Aland, Pietismus und Bibe/, Witten, 1970 ; Pietismus und
moderne We/t, 1974. - M. Godfroid, Le Piétisme allemand
a-t-il existé? Histoire d'un concept fait pour la polémique,
dans Btudes germaniques, t. 101, 1971, p. 32-45.
Der Pietismus ln Gestalten und Wirkungen, éd. H. Bornkamm, Bielefeld, 1975. - Zur neueren Pietismlisforschung,
êd. M. Orcschat, Darmstadt, 1977. - E. Bcyreuther, Geschichte des Pletismus. Stuttgart, 1978 ; FrtJmmigkcit und
Theologie. Gesammelte Aufsatze zum Pietismus und zur
Erweckungsbewegung, Hildesheim-New York, 1980. - M.
Scharfe, Die Religion des Volkes. Kleine Kultur- und
Sozialgeschichte des PMlsmus, Gùtersloh, 1980. - Orthodoxie und Pletismus. Gestalten der Kirchengeschichte, t. 7,
éd. M. Greschat, Stuttgan, 1982. - M. Schmidt, D er Pietismus ais theologische Erscheinung, OOttingen, 1984.
O. HISTOIRE ET SPlRITUALJTt
tl

Le Piétisme apparaît à une époque de bouleversements : ébranlements et innovations politiques et économiques, crises spirituelles caractérisent le 17c siècle.
Dans les eglises, après les scissions confessionnelles
déclenchées par la Réforme au t6c siècle, des signes de
sclérose et de raidissement deviennent perceptibles.
Les mouvements théologiques de la Réforme sont
devenus, pour les générations du début du 17° siècle,
une sorte d'héritage. Théologie et spiritualité se développant l'une à partir de l'autre, une crise de la vie
spirituelle traverse les Églises d 'Europe et des courants
de renouvellement apparaissent ; ainsi dans le Catholicisme français Je Jansénisme et le Quiétisme mystique ; en Angleterre le Puritanisme ; aux Pays-Bas et en
Allemagne le Piétisme.
Ce dernier pénétra à peu près en même temps dans
l'aire réformée et dans l'aire luthérienne. Même si les
conséquences du Piétisme furent œcuméniques, ses
débuts et ses traits principaux sont liés aux confessions où il surgit. C'est pourquoi il ést bon, afin
d'avoir un aperçu historiquement valable, de distinguer Piétisme réformé, Piétisme luthérien, Piétisme
séparatiste, et de préciser pour chacun leur développement historique et géographique.
1. Le Piétisme réformé. - 1° Aux PAYs-BAS: C'est
d'abord là qu'on rencontre les signes d'une spiritualité
et la formation de communautés piétistes. Cependant,
si le concept Piétisme est, depuis les recherches des
allemands H. Heppe (1879) et A. Ritschl (1880),
appliqué à ces signes, les chercheurs néerlandais
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parlent de Nadere Reformatie (seconde Réforme). A la
différence du Piétisme luthérien, qui selon les chercheurs prend son origine avec Ph. J . Spener, le Piétisme réformé n'a pas de chef de file éminent et on ne
saurait assigner une date à son commencement. li se
développe comme un fruit de la rencontre de l'idéal
de vie ascétique régie par la loi selon les vues de
Calvin et du Puritanisme qui d'Angleterre influença
par ses écrits dévots Je Protestantisme continental.
Au commencement du courant piétiste aux PaysBas, on discerne l'élève de Calvin Jean Taflin t 1602,
prédicateur de la Cour en 1573, conseiller de Guillaume d'Orange, plus tard pasteur des communautés
wallones de Haarlem et d'Amsterdam. T affin déplorait l'absence de fruits spirituels chez les croyants et
appelait à sanctifier toute la vic («A Dieu ta vie, en
Dieu ta fin»). Dans sa pensée, on ne trouve encore
aucune trace de critique spirituelle de l'Église ou de
fuite du monde. Sa piété concerne la vie domestique,
ecclésiastique, politique et publique.
Dans la première phase de la Nadere Reformatie on
trouve aussi, plus jeune que Tallin, Gottfried Cornelius Udemans t 1649 dont l'ouvrage capital Practijcke
(1612) exhorte les chrétiens à vivre de foi, d 'espérance, d'amour et prépare ce qu'on a appelé le Prazisismus. Chez Udemans, on peut déjà trouver des
influences anglaises à côté de celle de la théologie de
Thêodore de Bèze (15 19-1605). Mais c'est chez
Willem Teellinck (1579-1629) qu'on constate un lien
étroit entre le Puritanisme anglais et la Nadere Reformaiie, ce qui caractérise le Piétisme néerlandais.
Teellinck, juriste, s'était converti en Angleterre sous
l'influence du Puritanisme. S'étant rnis à l'ét1.1de de la théologie, il devint pasteur 1\ Middelburg (Zélande), un centre du
Piétisme néerlandais. La prédication de Teellinck, empreinte
de mystique et d'expérience religieuse plutôt que de piété
pratique, exerça une puissante action. Comme théologien
protestant, il est l'un des premiers à avoir affirmé la responsabilité de l'~glise pour la mission dans le monde. L'Angleterre lui servait de modèle : selon l'idéal puritain, prédi·
cation, soin des âmes, accent mis sur la vie familiale
chrétienne devaient contribuer à la rénovation des commu·
nautés. Il contribua à répandre dans les Pays-Bas les écrits de
William Perkins (1558-1602) et d'autres puritains.
~ltve direct de Perkins, l'an~lais William Amesius
(157?- 1633), après u~e violente. critique de la vie frivole des
étud1ants de Cambndge, se retira en 1610 à Rotterdam et,
devenu théologien, fut le guide du Pietisme réformé en train
de prendre corps. Dans son œuvre majeure (Medulla theologiae, 1623), qui commence par ces mots: « Theologia est
doctrina Oeo vivendi », il définit la théologie par deux idées
directrices, Fides et observantia. Sa pensée empiriste fait trait
d'union entre le Puritanisme anglais et la Prazisismus
Néerlandais.

Cette conception de la piété comme conduite
«précise» tournant au légalisme (stricte sanctification
du dimanche, interdiction de la danse, des spectacles,
du prêt à intérêt, du luxe) fut adoptée par le scolastique calviniste Gisbert Voetius ( 1589-1676), professeur à Utrecht à partir de 1634. Ainsi, après la
première phase commencée par Taffin qui exigeait
une Nadere Reformatie, Voetius ouvre une seconde
phase où le Piétisme néerlandais va revêtir des formes
extérieures, non sans crise. Afin de fortifier la foi
personnelle par la lecture en commun de la Bible, par
la priére et le chant, il fonde à partir de 1644 des
groupes dévots à l'intérieur de l'Église.
Voetius s'opposa au nouveau système théologique
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présenté par Johannes Coccejus (1603-1669), professeur à Franeker (1636), puis à Leyde (1650): il
remplaçait la méthode scolastique en usage dans la
dogmatique par une conception de l'histoire du Salut
impliquant différentes alliances entre création et
Royaume de Dieu. Cette « théologie fédérale »
(Summa doctrinae de foedere et testamento Dei, 1648)
hrisait l'unité de l'orthodoxie réformée, offrait bien
des ouvertures à l'ensemble du Piétisme et préparait
en particulier la voie à l'eschatologie piétiste. Entre les
partisans de Voetius et ceux de Coccejus s'engagea
une longue, ardente et opiniâtre controverse sur le
caractère obligatoire de la loi, par exemple celle de la
sanctification du dimanche.
Des traits fortement critiques à l'encontre de l'Eglise appa•·aissent chez divers piétistes: ainsi Jodocus van Lodenstein
( 1620-1677), austère prédicateur de la pénitence, Jacobus
Kodman ( 1632-1 695), adversah·e des règles liturgiques
rigides et prédicateur ambulant, Dirk Gerrit1. a Brakel
( 1608-1 669), attiré par la mystique, ct son ftls Wilhelm us a
Brakel (1635-1711). Ces hommes encourageaient le rassemblement des convertis c:n convonticules, tout en rejetant le
séparatisme prôné par Jean Labadie (OS, t. 9, coL 1-7; infra,
10).
Après la crise labadiste, commence, vers 1720, pour le
Piétisme néerlandais une nouvelle phase : elle est marquée
par la résignation ct l'intériorisation, le programme d'une
Nadere ReformaJie paraissant irréaliste. Ce n'est qu'au
19" siècle que le Réveil, réfléchissant sur l'histoire du
)>iétisme néerlandais, eh percevra les aspects constructifs et
les semences jetées en terre.
.
Voir art. Pays-Bas (anciens), ch. VI, Les milieux de la
Réforme, surtout col. 762-77 (avec bibliographie).

v

2° EN ALLEMAGNE le Piétisme réformé se répandit
surtout dans les régions du nord-ouest, en étroite relation avec le Piétisme néerlandais ; d'ailleurs, la
plupart du temps les piétistes réformés allemands
étaient formés dans les Pays-Bas et ils établirent ~n
lien entre la théologie de Voetius attentive à la sancti·
fication et celle de Coccejus axée sur l'histoire du
Salut. Les premiéres communautés piétistes apparues
à l'intérieur de l'~glise réformée ont été fondées par le
pasteur de Mülheim Theodor Undereyck {1635-1 693),
qui devint en 1668 prédicateur à la Cour de Kassel et
en 1670 pasteur à Brême.
Parmi ses élèves on remarque le poète Joachjm Neander
(1650-1680) et Adolf Lampe (1683-1729; OS, t. 9, col.
172-74) qui fit beaucoup pour faire pénétrer la théologie
« fédérale» coccéienne dans le Piétisme allemand. Dans la
région du cours inŒrieur du Rhin et de l'Allemagne du nord,
travaillèrent Johannes Alardln (1639-1707), Ernst Wilhelm
liuchfelder ( 1645-1711 ), Samuel Nethenus ( 1628-1700).
Conrad Mel (1666-1733) porta le Pi~tisme en Prusse orien·
tale et en Hesse.

Le piétiste allemand Je plus remarquable est
Gerhard Tersteegen ( 1697-1769). Ayant abandonné sa
profession de commerçant pour avoir plus de liberté
pour lire la Bible, pour prier et étudier, c'est un autodidacte ; il est profondément marqué par la mystique
catholique quiétiste. Il choisit de vivre dans un isolement complet, période qui s'acheva en 1724. Trouvant la paix dans sa mystique biblique et dans son
ascèse, il exerça une action durable par ses écrits
(correspondance, traités spirituels, traductions,
poèmes), tout comme par ses conseils spirituels, ses
visites aux malades, ses prédications dans les conventicules. Son ouvrage principal (Auserlesene Lehens-
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beschreibungen heiliger Seelen, 1733-1753) diffusa
nombre d'informations sur la vie de chrétiens catholiques et sur La spiritualité catholique.
Au l ge siècle, Je mouvement du Réveil dans la Jigion du
cours infèrieur du Rhin sc rattache à l'héritage piétiste essentiellement par l'interm6dialrc du médecin oculiste Heinrich
Jung-Stilling, auteur d'ouvrages édifiants (1740-1817).
3° EN SuJ.SSE reformée, le Piétisme, importé en 1689
par des piétistes allemands séparés, prit un accent
d'enthousiasme. En dépit de sévères mesures ecclésiastiques, il gagna la sympathie de laies et de jeunes
théologiens. A Berne, les étudiants en théologie
Samuel Güldin, Johann Jakob Dachs, Samuel Schumacher et Christoph Lutz s'ouvrirent à ce courant ; les
trois premiers entreprirent un <<voyage spirituel>> qui
de Genève (contact avec des groupes Jabadistes) les
mena aux cercles du Réveil néerlandais, d'où ils
rapportèrent La dévotion piétiste. De rudes mesures
d'autorité en 1699 proscrivirent le Piétisme de Berne.
Le pasteur Samuel Kônig (1670-1750) fut relevé de ses
fonctions. Jusqu'en 1746, les citoyens bernois eurent à
prêter un serment spécial par lequel ils s'interdisaient
d'apporter un soutien quelconque aux pasteurs piétistes.
Les premiers piétistes zurichois, eux aussi, furent marquës

par l'enthousiasme. L'étudiant en théologie Hans Georg
Ziegler fut banni en 1692; les convcnticules piétistes survécurent dans la clandestinité. Mais en dépit des mesur1:s
prises par les autorités, la propaglllion du Piétisme ne s'arrêta
pas ; il obtint peu à peu le droit d'exister au sein dos ~glises.
Mais en même temps apparaissaient des tendances séparatistes et le fanatisme. Les tenants du Piétisme ecclésial
prirent leur pleine importance à partir de 1720. Vers 1740 les
Herrnhuter de Zinzendorf (cf. infra 2/4°) arrivèrent en
Suisse.
Les figures marquantes du Piétisme ecclêsial
furent : à Berne, Samuel Lutz (1674-1750); à Bâlr.,
Hieronymus Annoni ( 1697-1 770) ; à Zurich, Johan n
Kaspar Ulrich (1705-1768); à Graubünden, Daniel
Willi ( 1686-1755). Du Piétisme suisse naquit en 1780,
en réaction contre 1'At4klarung, la «Compagnie all<:mande du Christianisme » (Deutsche Christentumsgesellschaft) qui, avec Johann August Urlspergcr
(1728-1806), Johann Friedrich Oberlin (1740-1826 ;
DS, t. 11, col. 563-64) et Johann Caspar Lavater
(1741-1801), fut l'une des sources importantes du
mouvement de Réveil au 19° siècle.
Ce mouvement se diffusa dans tout le territoire de
la Confédêration et aboutit à la fondation d'f!glises
libres à marque piétiste. Christian Friedrich Spittlcr
(1782-1867), animateur de la «Compagnie du Christianisme» de 1808 à 1867, fonda en 1840 la missionpèlerinage de sainte Chrischona. Dêjà en 1815 il avait
pris part à la fondation de la Compagnie missionnaire
bâloise.

H. Heppe, Gesch/chte des Pietismus und der Mysllk ln dc•r
reformierten Kirche namentllch der Nieder/ande, Leiden,
1879. - W. Gocters, Die Vorbereitung des Pietism'us in dt•r
reformierten Klrche der Nieder/ande bis zur /abadistische11
Krisis, Leipzig, 1911.- G. Schrenk, Gottesrelch und Bund im
alteren Protestantismus, vornehmfich bei J. Cocce}us, Oùter·
slob, 1923. - K. Reuter, Wilhelm Amesius.... Neukirchen,
1940. - A. Lang, Puritanismus und Pietismus, Neulcirchen,
1941. - C. Graafland, De zekerheid van het geloof....
Wageningen, 1961 . - D. Slagboom, Jodocus van Lodenstein,
Utrecht, 1966. - C.P. van Andel, Gerhard Tersteegen. Leben
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und Werk.... Neulcirchen, 1973. - Pietismus und Reveil, ~J. van den Berg et J.P. van Dooren, Lciden, 1978.
Sur la Suisse : W. Hadorn, Geschichte des Pietismus in der
Schweizerischen Reformierten Kirche, Constanèé-Emmishofen, 1901. - P. Wernlc, Der Schweizerische Protestantismus im 18. Jahrhuhdert, t. 1, Tübingen, 1923.- R. Pfister,
Kirchengeschichte der Schwelz, t. 2, Zurich, 1974. - Pletismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren
Protestantlsmus, t. 7 ( 1981): Die Bas/er Christentumsgese/1schqft, Oôttingen, 1982. - R. Dellspoi'Jcr, Die Arifange des
Pietismus in Bern, Oôttingen, 1984.

2. Le Piétisme luthérien. - 1° ÛRIOINES. - Le Pi~
tisme en Allemagne s'enracine dans le riche héritage
théologique et spirituel du Luthéranisme comme aussi
dans le mouvement de piété largement répandu et aux
aspects divers qui se fait jour dans Je Protestantisme
vers 1600. La figure la plus considérable en est le
pasteur Johann Arndt (1555-1621) qui déploie son
activité dans l'Allemagne du nord.
Dans ses Vier Bacher vom Wahren Christentum
(qui seront six plus tard) publiés à partir de 1605 et
diffusés en de nombreuses éditions, dans son livre de
prières Paradiesgartlein voiler christlicher Tugenden
(1612) et par l'êdition des œuvres de Thomas a
Kempis et de Jean Tauler, il rend accessible à ses coreligionnaires le large courant de la mystique catholique
germanique, non sans le soumettre à une révision
luthérienne. Dans son œuvre, Arndt précisait les
indices qui caractérisent la dévotion pjétiste: il
déplaçait l'accent luthérien mis sur la foi en la justification, toujours considérée comme fondamentale,
pour le mettre sur le renouvellement de l'homme par
l'unio mystica, la nouvelle naissance et l'homme intérieur. Si le Christianisme doit être « vrai », l'enseignement du Christ doit prendre forme dans la vie de
l'homme, dans la praxis pietatis.

recherche récente considère Arndt comme le «~re du
Pi6tisme ». n a été regardé comme un mod~le par les personnalités les plus importantes du Piétisme. A la suite de Arndt,
beaucoup de théologiens travaillèrent à renouveler le Luthé·
ranlsmc menacé par une subtile scolastique et par la rigidité
dogmatique. Ainsi Johann Matth4us Meyfart (1590-1642),
Johann Saubcrt (1592-1646), Johann Valentin Andreae
(1586-1654), Joachim Lütkemann (1608-1655), Johann
Schmidt (1594-1658), Balthasar Schupp (1610-1661), Theophil Grossgebauer (1627-1661), Johann Michael Dllherr
(1604-1669), Heinrich Müller (1631-1675) et Christian
Seriver ( 1629-1693).
La

Le spiritualisme mystique, critique à l'égard des

Églises, qui existait depuis la Réforme dans l'ombre
de l'orthodoxie luthérienne dominante, prit de la
vigueur après la guerre de Trente ans grâce à Christian
Hoburg (1607-1675), Joachim Betke (1601-1663) et
Friedrich Breckling (1629-1711).
A côté de la Réforme, de l'orthodoxie luthérienne et
du spiritualisme mystique1 une autre source du Piétisme luthérien est le Piétisme réformé commençant
(dont nous avons parlé plus haut), qui véhicule avec
lui les écrits édifiants du Puritanisme et des influences
catholiques. Cependant le Piétisme luthérien est plus
que la somme de ces influences ; il a reçu des impulsions essentielles de son recours intense à la
Bible.
W. Koepp, Jolumn Arndt. Eine Untersuch.ung aber die
Mystik im Luthertum, Berlin, 1912 (reprint, Aalen, 1973) ;
Johann Arndt und sein « Wahres Christentum ». Lutherisches
Bekenntnis und Okumene. Berlin, 1959. - H. Leube, Die
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Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur Zelt
der Orthodoxie, Leipzig, 1924.- J.-R. Neveux, Vie spirituelle
et vie sociale entre Rhin et Baltique au 17' si~cle, Paris, 1967.
- J. Wallmann, Pletlsmus und Orthodoxie, dans Geist und
Geschichte der Reformation (Festschrift H. Rückert), Berlin,
1966, p. 418-42; Zwischon RqformaJion und Pletismus.
Reich Gattes und Chiliasmus in der lutherischen Orthodoxie,
dans Verifikationen (Festschrift O. E\)Ciing), Tübingen, 1982,
p. 187-205).
2°
S PENER ET LES OOMMENCEMENTS DU PtfmSMI!
LIJTiibuEN. - Grâce à Philipp Jakob Spener

(1635-1705), les aspirations issues de Arndt deviennent un mouvement bien discernable et défini par un
programme; c'est pourquoi il est le fondateur du
Pi6tisme luthérien.
Né d 'une famille alsacienne de juristes, il grandit sous
l'influence de livres dévots puritains (Lewis Bayly, Emmanuel Sonthomb) et des écrits de Arndt. 11 étudia à la facult6
luthérienne orthodoxe de Strasbourg (avec Johann Konrad
Dannhauer, 1603-1666), tout en y subissant l'influence de
Johann Schmidt (1 594-1 658), pr!sident d'~$lise et marqué
par la piété de Arndt et de la littérature puritallle.
Quand Spener est nommé Senior du pastorat luthérien de
Francfort (1666), la période la plus importante de sa vie
commence. Un voyage à Genève ( 1660-61) l'avait mis au
courant des proclamations de Labadie (cf. irifra 3/ 1°) et la
lecture du Wachterstimme aus dem verwasteten Zlon du
théologien luthérien Theophil Grossgebauer (1627-1661)
l'avait déjà sensibilisé aux plaies dont souffutit le «peuple
chrétien» (Volkskirche). A Francfort il sc livra pendant
plusieurs années à l'étude intenst: de Luther; ce qui le
renforça dans la pensée que la Réfo•·me s'était arrêtée dès ses
commencements. Préserver ln pure doctrine luthérienne ne
sulftsait pas, il fallait que la foi soit vraie, vivante et travailler non pas tant à la conversion des impies qu'au renouveau des dévots. Tel fut le but des leçons d'édification et de
Bible (Collegia pletatis) qui se tinrent è partir de 1670 dans
la maison de Spener ; elles étaient dirigées par lui et par le
juriste Johann Jakob Schütz (cf. infra 3/2°), alors influencé
par Labadie et qui optera plus tard pour le séparatisme.

En 1675, Spener en guise de préface à la nouvelle
édition d'un volume de prédication de Arndt, rédigea
son programme de réforme de J'f:glise (Pia Desideria) ; il y présente les marques les plus importantes
de la dévotion et de la théologie piétistes. L'analyse de
la situation de l'Église lui montrait qu'en dépit d'une
doctrine intacte elle était complètement corrompue,
des autorités publiques au menu peuple, et qu'une
réforme était nécessaire, une réforme qui serait soutenue par «l'espérance de temps meilleurs pour
l'Église» (conversion d'Israël, selon Rom. 11 , 25;
déchéance de la Papauté, d'après Apoe. 18-19). Les Pia
Desideria suivis d'autres écrits plus étendus de Spener
introduisaient dans le Luthéranisme les espérances
chiliastes.
Pour améliorer l'Église, Spener proposait : a) avant
tout, répandre la Parole de Dieu plus abondamment ;
à côté du service divin officiel on devait instituer,
selon le modèle de l Cor. 14, des réunions dans
lesquelles les laies participeraient à l'explication de la
Bible ; - b) multiplier l'exercice pratique du sacerdoce
universel des croyants ; - c) donner la priorité à la
pratique du Christianisme sur la théorie ; - d) restreindre les polémiques confessionnelles; - e) réformer l'étude de la théologie dans le sens de la praxis
pîetatis ; - f) assurer une prMication animte par le
s~mci des âmes et visant à encourager l'homme inténeur.
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Ce programme faisait apparaître des éléments
neufs, comme le rassemblement des dévots en
réunions distinctes des services divins et, à l'encontre
de la résignation prêchée aux chr6tiens, l'espérance
d'un Royaume du Christ commençant à poindre
avant même le dernier jour. Il recut une large approbation et Spener devint le guide théologique incontesté du Piétisme luthérien.
Dans les années qui suivirent, Spener se trouva pris
entre d'une part les théologiens orthodoxes qui redoutaient que la croissance du mouvement piétiste n'en
vienne à trahir le Luthéranisme et d'autre part ses
propres fidèles qui tenaient pour impossible une
réforme spirituelle à l'intérieur des structures e<:clé·
siastiques et donc inclinaient au séparatisme. En 1686,
il fut appelé, en tant que prédicateur à la Cour de
Dresde, à occuper la position la plus en vue de l'Allemagne protestante. De 1691 à sa mort en 1705, il fut
conseiller consistorial et prévôt à Berlin. Il soutint
alors le mouvement piétiste impliqué depuis 1690
dans de violentes controverses avec l'Orthodoxie
(Leipzig, Hambourg) et orienta vers le Piétisme l'uni·
versité prussienne récemment fondée à Halle (1695).
Par son activité de prédicateur, ses écrits de théologie
et d'édification, son abondante correspondance,
Spener exerça une influence bien au-delà du mouvement piétiste et des frontières de l'Allemagne.
P. Grùnberg, Philipp Jakob Spener, 3 vol., Gôttingen,
1893-1906. - W. Grün, Speners soziale Leistungen und
Gedanken, Wurtzbours, 1934. - K. Aland, Spener·Studfen.
Berlin, 1943. - J. Wallmann, P. J. $pener und die Arifange
des Pietismus, Tübingen, 1970. - M. Kruse, Speners Krltik

am landesherrlichen Klrchenregiment und ihre Vorgeschlchte, Witton,l971.- D. Blaufuss, Spener-Arbeilen, 2° éd.,
Berne, 1980.

3° FRANoœ ET LE PtmsME DE HAu.e. - Une fois posés
les fondements théologiques par Spener, Ausust
Hermann Francke (1663-1727), prédicateur, conseiller
spirituel, théologien, pédagogue et organisateur,
donna au Piétisme, à Halle, sa forme historiquement
la plus signifiante.
Fils de juriste, lubeckois, ayant grandi dans l'esprit
de la piété de Arndt, Francke fut en 1687, alors qu'il
était professeur à Lürieburg, touché par une conversion subite qui le délivra de ses doutes sur l'existence
de Dieu et l'assura intimement de sa propre renaissance. Le récit qu'il fit de cette conversion - qui
deviendra un prototype pour la dévotion piétiste raconte une délivrance en plusieurs étapes : a) La
conscience est inquiète à cause du faux amour du
monde ; - b) elle a le sentiment du vide intérieur; c) la Parole de Dieu l'interpelle ; - d) combat de la
pénitence dans l'angoisse et les larmes ; _; e) vient la
conversion, éprouvée comme une percée à travers les
obstacles de l'athéisme ; - f) expérience d'une joie
ineffable ; - g) témoignage de la conversion vécue ; h) preuve et vérification de la conversion par
Je support des persécutions provenant des nonconvertis.
Après sa conversion, Francke est maître de catéchèse à Hambourg. En 1689 il demeura deux mois à
Dresde auprès de Spener, puis alla à l'université de
Leipzig où avec quelques maitres de ses amis il fait
évoluer les Collegia philobiblica scientifiques déjà
existants vers des écoles de Réveil pour les auditeurs
de toutes les facultés. Cette évolution provoqua de
violentes querelles et une mesure d'interdiction par le
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gouvernement. Après un court pastorat A Erfurt,
Francke fut appelê à Halle par l'intervention de
Spener. C'est lA qu'à partir d'une modeste école pour
les pauvres fondée en 1695, grandit un complexe
unique d'institutions (orphelinat, diverses écoles pour
toutes les classes sociales, entreprises êconomiques ct
commerciales) qui devint le centre d'une œuvre de
rêforme piétiste s'étendant à toute l'Allemagne. Piété
axée sur la conversion, action diaconale et sociale
chrétienne êtaient à Halle en êtroite relation réciproque. Francke espérait la « transformation du monde
grâce à la transformation des hommes».
Les réalisations les plus importantes du Piétisme de Halle
favorisées par, l't:tat prussien, sont : la réforme du Studiuu;
de théologie en une faculté de théologie qui devint rapidement florissante (y enseignèrent J. J. Breithaupt t 173:t
P. Anton t 1730, J. Lange t 1744), la fondation de la mission
Danemark-Halle (la première société de mission protestante
allemande, 1706), la naissance du premier institut biblique
al~emand pour l'impression de Bibles à bon marché (Carl
H1ldebrand von Canstein t 1719) ct l'établissement de liens
œcuméniques en Scandinavie, Angleterre, Europe du sud-est,
~~~ie et Amérique du nord (H. M. Mühlenberg t 1787). Le
pultisme de Halle marqua des générations de pasteurs et de
professeurs en Prusse; il approfondit ses relations avec la
noblesse. Sa prospérité prit fin avec l'accession au trône de
Frédéri.c II en 1740 et les progrès de I'A14kll1rung. Cependant
1~ mouvement de Réveil du 19c siècle a recueilli son inspiratiOn.
O. Kramer, August Hermann Francke, 2 vol., Halle,
1880-1882.- H. Pleijel, Der schwedische Pietismus in seinen
Beziehungen zu Deutschland, Lund, 1935.- I. Salomies Der
Hallesche Pietismus in Rw.·sland zur Zelt Peters des Grdssen.
Helsinki, 1936: - E. Beyrcut~er, A. H. Francke, Marburg,
1956; A. H. Francke und d1e Alifdnge der tJkumenlschen
Bewegung, Leipzig, 1956. - H.-M. Rotermund, Orthodoxie
und Pietismus. Valentin Ernst LOschers « Timotheus verinus » in der Auseinandersetzung mil der Schule A. Il.
F~ar~;ckes. Berlin, 1959. - K. Ocppermann, Der Halleschc!
P1ettsmus
und der Preussische Staat unter Friedrich Ill•
•
OOttmgcn, 1961. - E. Peschke, Studien zur Theologie A. H.
Franckes, 2 vol., Berlin, 1964-1966 ; Bekehrung untf Reform.
Ansatz und Wurzeln der Theologit:> A. fi. Franckes. Bielefeld,
1977. - W. Oschlies, Die Arbeits· und Berujsptldagogik A. H.
Franckes, Witten, 1969. - C. Hinrichs, Preussentum und
Pietismus. Der Pietismus in Rrandenburg-Preussen ais
rdigitJs-soziaie Riformbewegung. GOttingen, 1971.

4° ZINZENDORF ET LES FRtlR.ES oE HERRNHUT. - Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf, comte d'Empire (1700-1760)
appartient à la troisième génération du Piétisme qu'il
marqua de son originalité. Il fonda les communauté ~
des Frères de Herrnhut, l'unique Église particularisée
durable que le Piêtisme allemand ait suscitée. Avec sa
théologie strictement christocentrique (<<Sans Jésus j e
serais athée»), sa sympathie pour la pensée de l'Atifklarung à ses débuts, sa prise en considération de la
Theologia Crucis de Luther, Zinzendorf dépasse le
Piétisme de la conversion de Halle ; il met l'accent sur
la dimension communautaire («aucun Christianisme
sans communauté>>), donne au Piétisme une dimension œcuménique et par ses écrits et ses poèmes
imprime sa marque sur le langage de la dévotion
piêtiste.
Zinzendorf avait été élève au J>Magogium de Franckc à
Halle (1710. 1716) et avait fait ses études de droit dans le
Wittemberg luthérien orthodoxe ( 171 6-1719). Un voyage en
France et aux Pays-Bas lui avait fait connaître les débuts du
Siècle des Lumières (Pierre Bayle). Conquis à l'idée d'une
« ~ligion du cœur» unissant toutes les confessions, il offrit
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en 1722 à un groupe de Frères moraves chassés de leur pays
à cause de leur foi de se réfugier dans sa propriété de HauteLusace. Ainsi se constitua sous la direction de Zimmermann
(Christian David, 1691-1751) la colonie de Herrnhut, forte
de 300 membres de confessions dlfThrentes (près de 700 en
1736). Zinzendorf: qui abandonna en 1727 ses fonctions
dans l'~tat, parvint à éviter que la communauté cède à la
tentation séparatiste en la liant à l'i!glise luthérienne nationale de Saxe et en lui donnant une consistance religieuse et
institutionnelle par la fondation de l'<< Union fraternelle
rénovée» (1727).
La vic religieuse qui s'est développée à Herrnhut après
1727 est unique en son genre dans l'histoire de la piété évangélique. De nouvelles formes de litu.rgie apparurent (comme
les << Lecons de chant»), des usages du Christianisme primitif furent remis en honneur comme l'agape et le lavement
des pi~s. comme ~u~s~ les ministères des laies des temps
apostohques. La diVISion de la communauté en cercles
restreints (chœurs, bandes, classes) rendit possible une
pastorale des ames . adaptée à chaque grOUJ)C. Toutes les
questions importantes étaient décidées par le sort, dans
lequel on voyait un ordre du Sauveur, lequel était officiellement le supérieur de la communauté. L'u5age de donner
chaque jour une consigne spirituelle donna naissance aux
<< m?ts d'ordre>> de la communauté : ces Losungen furent, à
partir de 1731, propo~es à l'avance pour une année entière.
Jusqu'à nos jours, elles figurent panni les livres de piété
les plus répandus.
La prise de conscience croissante du <<devoir»

missionnaire est un trait majeur de la piété de Herrnlmt. Pour la première fois dans l'histoire moderne de
la Mission, la communauté qui envoie se considérait
èO!UI_lle d~positaire de la Mission. Elle envoyait des
mJsswnnatres, dont un grand nombre de laïcs, dans
toutes les parties du monde, fondait des territoires de
mission qui duraient, mais renonçait à donner aux
communautés naissant dans ces missions une empreinte strictement confessionnelle. Les succès des
missions de Hermhut rejetèrent dan.s l'ombre celles de
Halle.
El
Zinzendorf, entré dans l'état ecclésiastique en 1734
et ordonné évêque des Frères en 1737, fut banni de la
Saxe électorale (1736-1 747) sous l'accusation de séparatisme. JI voyagea alors beaucoup â travers l'Europe
du centre et du nord, en Russie et en Amérique du
nord, dans l'Inde occidentale, rassemblant dans la
noblesse et la bourgeoisie des cercles d'amis de Hermhut et fondant d'autres communautés sur le même
type. Chez ces dernières apparurent parfois des tendances enthousiastes et des dévotions «baroques»
(comme celle au Christ « Frère Agnelet»), mais aussi
le culte très affectif du sang et des blessures du
Crucifié.
En 1747, les Frères de Herrnhut furent reconnus
comme appartenant à la Confession d'Augsbourg,
avec leurs pratiques religieuses propres, et comme
faisant partie de !'l:;glise nationale de Saxe. Auparavant ils l'avaient été en Prusse et en Angleterre
comme communauté autonome. Après la mort de
N.L. von Zinzendorf, August Gottlieb Spangenberg
(1 704-1792), dirigeant de l'i:;glise des Frères à
Bethléem (Philadelphie), poursuivit l'œuvre. La piété
de Herrnhut, au cours du ISe siècle, attira beaucoup
d'esprits déçus par l'Atifk/tlrung. Elle a exercé une profonde influence sur des hommes comme Goethe,
Herder, Schleiermacher et Novalis.
F. Bovet, Le Comte de Zinzendorf, Paris, 1860. - A.

Schulze, Abriss einer Geschichte der Bradermlssion, Herrnhut, 1901. - O. Reichel, August Gottlieb Spangenberg,

.,
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Bischof der Brüderkirche, Tübingen, 1906. -W. Bettermann,
Theologie und Sprache bei Zinzendorf, Gotha, 1935. W. Lùtjel).arms, Het philadelphisch·œcumenisch streven der
Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw, Zeist,
1935. - H. Pleijel, Das Kirchenproblem der Brrldergemeine in
Schweden, Lund-Leipzig, 1938.
O. Uttendôrfer, Zinzendorf und die Mystik, Berlin, 1950.
- S. Nielsen, Toleranz und Intoleranz bei Zinzendorf, 3 vol.,
Hambourg, 1952-1960. - E. Beyreuther, Der junge Zinzendorf. Zinzendorf und die sich al/hier beisammen finden.
Zlnzendo~f und die Christenheit,
3 vol., Marburg,
1957-1961 ; Studien zur Theologie Zinzendorf$, Neukirchen,
1962; N. L. von Zinzendorf in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 2c éd., Stuttgart, 1975. - L. Aalen, Die Theologie
des jungen Zinzendorf, Berlin-Hambourg, 1966. - H.-J.
Wollstadt1 Geordne/es Diène!' in der christlichen Gemeinde.
Dargesteltt an den Lebens,tormen der Hermhuter Brüdergemeine in ihren Anfllngen. Gôttingen, 1966. - P. Deghaye,
La doctrine ésotérique de Zinzendorf, Paris, !969. - D.
Meyer, Der Christozentrismus des sptiten Zinzendorf, BerneFrancfort, 1973. - H. Renkewitz, lm Gesprach mit Zinzendorfs Theologie, Hambourg, 1980.
Unilas Fratrum. Zeitschrift [ar Geschiclue und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine, Hambourg, 1978 svv.

5° LE PltTJSME WURTEMDEROEOIS. - En aucune autre
région d'Allemagne le Piétisme n'a agi de façon aussi
large et continue. Les Pia desideda de Spener y trouvèrent un terrain préparé par J.V. Andreae
(1 586-1654), qui avait réclamé une ample rénovation
sociale et ecclésiastique. Ici le Piétisme ne fut pas,
comme en d'autre régions, combattu par des mesures
légales et par la polémique luthérienne orthodoxe :
après quelques luttes initiales, gouvernement et direction de l'Eglise permirent un développement sans
entraves. Le rescrit de 1743 enfin reconnut officielle' ment les rassemblements des piétistes ct les incorpora à la vie de l'eglise.
Le Piétisme wurtembergeois, nourri aux sources
théosophiques (Jakob Bôhme), mystiques, chiliastes,
offre un caractère sérieux et incline souvent à la spéculation. A côté du Sola Scriptura s'introduit le Tota
Scriptura. La Bible êtudiée avec amour et profondeur
est perçue comme révélation du plan divin de l'histoire du Salut ; là s'enracinent l'attente du Règne du
Christ pour mille ans et la doctrine de l'apocatastase.
Deux figures dominent, celles de Johann Albrecht
Bengel (1687-1 752) et de Fr. Christoph Oetinger
(1702-1782).
Après avoir étudié la théologie à Tübingen, Bengel
enseigna à l'école conventuelle évangélique de Den·
kendorf (1713-1741), puis devint prélat et conseiller
du Consistoire à Stuttgart. II est le théologien bibliste
le plus important du Piétisme, posant des fondements
encore valables aujourd'hui pour la recherche textuelle du Nouveau Testament et cqmposant un commentaire célèbre du Nouveau Testament (Gnomon
Novi Testamenti, 1742). Il tient fermement le dogme
orthodoxe de l'inspiration de l'Écriture tout en
demandant .une interprétation scientifique. La Bible
offre l'oeconomia Dei qui permet la connaissance de
l'ordo temporum; son étude des textes ltii permit de
fixer à 1837 la venue du Millénium, ce qui freina
l'attente exaltée d'un proche retour du Christ. II ne
faisait pas sien le Piétisme si actif de la conversion qui
régnait à Halle, critiquait les idees de Zinzendorf et
des Frères de Hermhut sur l'es<.~hatologie, l'ecclésiologie et la compréhension de la Bible ; il se séparait du
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Piétisme radical par l'accent qu'il ·mettait sur l'exégèse
méthodique et scientifique de la Bible.
Oetinger, élève et ami de Bengel, pasteur et prélat,
influencé par Bôhme, Emmanuel von Swedenborg, la
Cabbale juive et la mystique chrétienne, est le philosophe du Piétisme. Sur sa pensée, voir sa notice, DS,
t. Il, col. 682-85.
[>c l'école de Bcngel et d'Oetinger est sorti un grand
nombre de théologiens qui ont donné à l'!':glise du Wurtemberg une marque piétiste durable. Signalons les pasteurs
Philipp Matthaeus Hahn (1739-1 790) et Christian Gottlob
Pregizer ( 1751-1824), ainsi que le cultivateur Johann
Michael Hahn ( 1758-1819), fondateurs de communautés piétistes. Au· Wurtemberg, l'ancien Piétisme fut relayé sans
rupture de continuité par le Réveil, dont le prédicant
Ludwig Hofacker (1798-1828) est la figure la IJ1us importante. La théologie piétiste du Royaume de Dteu marqua
Johann Christoph Blumbardt (1805-1880) et son fils Cbrist.oph (1842-1919). Dans le domaine de la piété communauJaire, la continuité entre l'époque· piétiste et les groupements
actuels n'est nulle part aussi nette qu'au Wurtemberg.
Outre la bibl. de l'art. Oetinger (DS, t. Il, col. 684·85),
voit': G. Mâlzer, Bengel und Zinzendorf, Witten, 1968; J.A.
Bengel. Leben und Werk, Stuttgart, 1970. - H. Lehmann,
Ph>tismus und weltliche Ordnung in Warttemberg vom /7, bis
20. Jahrhundert, Stuttgart, 1969. - J. Trautwein, Die Theo-

sophie Michael lf(lhns und ihre Quel/en, Stuttgart, 1969. R. van Dülmen, Die Utopie einer christ/ichen Gese/lscbafi.
Leben und W~rk Johann Valentin Andreaes, Stuttgart, 1977.
- Leben in Gang hatten. Pielismus und Kirclze in Wilrttember~:. éd. T. Sorg, Metzlngen, 1980. - F. Grotb, Die << Wlederbringung aller Dinge» im waruembergischen Pietismus,
Gôuingen, 1984.

3. Le Piétisme sépaJatiste. - Des tendances radicales, séparatistes par rapport à l'~glise, traversent les
mouvements piétistes ;. elles ne sont souvent représentées que par des individus ou des groupes numéri·
quement faibles, mais elles ont exercé une influence
notable sur l'histoire de J'eglise. Ces tendances cri;liqucs ne prétendaient pas proposer un programme
réformateur de l'tglise, mais proclamaient « l'exode
de Babylone». Au fond, de l'idée de l'ecc/esiola in
Ecdesia elles passent au dilemne ; ecclesiola aut
Ecdesia. Décisive, à ce propos, est l'image idéalisée de
la communauté primitive conduite par l'Esprit. La
prise en c~nsidération de révélations privées, en
marge de l'Ecriture, amène divers piétistes radicaux,
particulièrement dans le domaine de l'eschatologie, à
des spéculations et à des conceptions hétérodoxes.
1o LABADIE (DS, t. 9, col. 1-7). - La première scission
séparatiste dans le Piétisme fut opérée par Labadie.
Sa prédication chj)jaste (irruption prochaine du
Royaume de grâce), son ecclésiologie congrégationnaliste visant à la séparation du monde, le rôle qu'il
donne à la prophétie provoquèrent un conflit avec la
Volkskirche des Pays-Bas et son t:xclusion (1669).
Alors Labadie rassembla ·à Amsterdam une communauté en rupture av.ec l'Ëglise et pratiquant le partage
des biens; Voetius et ses adhérents s'opposérent à
Labadie, dont la plus importante disciple fut Anna
Maria van Schurma~ (1607-1678). Devant l'hostilité
croissante dont elle était l'objet, l~ communauté émigra en 1670 à Herford (Westphalie), puis à Altona
(l672). Après la mort de Labadie (1675), elle s'installa
à Wieuwerd (Fris~ néerlandaise). LA, sous la direction
de Pierre Yvon (1646-1707), elle atteignit son apogée,
avec plus de 300 membres, mais elle ne survécut pas à
ln mort d'Y_y!)n.
.
·20 LA SCISSION• DB FRANcFORT. - Dans le Piétisme
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luthérien, le juriste francfortois Johann Jakob Schütz · l'Église du Christ, dégradée depuis l'~re constanti(1640-1690) fut l'auteur d'un mouvement séparatiste. nienne, a lieu dès maintenant dans le cœur des
Lié d'amiti6 avec Spener avec qui il domine pendant croyants et se manifestera dans l'avenir par l'acte
des ann6es le Piétisme francfortois, il entretint des eschatologique de Dieu.
rapports suivis avec les cercles spiritualistes mystiques
En 1701, Arnold se marie et devient pasteur, cc qui
et avec la communauté de Labadie, ce qui le fiL
dériver progressivement de la Volkskirche lutb6rienne marque son passage de l'individualisme hostile à !'Sglisc à
une collaboration critique mais constructive ; c'est à l'intévers le séparatisme. ll s'abstint de fréquenter la Cène, rieur
qu'il travailla à r6pandre ses vues théolocritiqua la doctrine de la justification et voulait la giques.deIl I'SsJisc
mourut en 1714.
remplacer par la renaissance mystico-spiritualiste. A
partir de 1682, ses partisans tinrent leurs propres
4° AUTRES PII!TISTiiS RADICAUX. - L'itinéraire que suiviconventicules.
rent, déjà avant Arnold, Friedrich Breckling
Schütz se lia aussi avec les Quakers. Lorsque William (1629-1711) et Georg Gichtel (1638-171 0), partisan du
Penn (cf. sa notice, supra) appela à la colonisation de la célibat, fut emprunté par nombre de piétistes radicaux
Pennsylvanie, Schütz fonda avec ses amis la Compa.~nic qui ne fltent pas retour aux institutions ecclésiasfrancfortoise qui y acquit des domaines étendus ; on fatsai t tiques.
des plans pour «l'exode de Babylone». Franz Daniel PastoAinsi Johann Konrad Dippel ( 1673-1734), naturanus (1651-1720), du Cercle de Schütz, partit en 1683 pour la liste et médecin, d'une piété strictement individuaPennsylvanie et fonda German town, près de Philadclphi<.:: liste. - La persécution et plus de trente arrestations ne
c'est la première fondation allemande en Amérique du nord.
purent empêcher Ernst Christoph Hochmann von
Dans le même cercle piétiste, on trouve les époux Hochenau (1670-1721), prêdicateur ambulant, d'anPetersen, dont les écrits exerœrent une profonde noncer infatigablement « l'exode de Babylone» et
influence. Johann Wilhelm Petersen (1649-1727 ; ef. la venue du Millénium. D proscrivait le serment et la
sa notice, supra) fut amené par Schütz à l'espérance peine de mort, réclamait un État tolérant et une
cbiliaste du Règne de mille ans ; sous l'influence de société chrétienne. Son action s'exerça, jusqu'aujourJane Leade (1624-1704), disciple anglaise de Bôhme, il d'hui, sur la Church of Brethren. - Conrad Beissel
la développa en doctrine de la réconciliation univer- (1690-1761) fonda en Pennsylvanie le monastère
selle (Apokatastasis pant6n). Cette doctrine rencontra piétiste radical d'Ephrata. - Eva von Buttlar (1670des approbations chez Leibniz et d'autres représen- 1717) fonda le plus connu des groupements du Piétants de I'Aujklttrung; elle influenca de larges cercles tisme radical sous la forme d'une commune : la
protestants et contribua à saper la crainte avec Buttlarsche Ratte (il s'y produisit des désordres
sexuels, théologiquementjustifiés).
laquelle êtait attendu le jugement dernier.
Parmi les productions littéraires, il faut signaler la
Sous l'influence de sa femme Johanna Eleonora,
née von Merlau (1644-1724), visionnaire, Petersen nia « Bible de Berleburg » (1726-1739) qui interprète
l'unitê de la Révélation, soutint que celle-ci se perpé- l'Écriture dans le sens mystico-radical. L'un des
tuait A travers les messages et visions intérieurs. Il ouvriers de l'entreprise fut Johann Christian Edeldéclara révélations divines les visions de Rosamunde mann (1698-1767) qui marque le passage du Pi6tisme
Juliana von Asseburg (1672-1 708 ?), mélange d'amour radical à l'Ar4lclarung.
érotique pour le Sauveur et d'apocalyptique chiliaste.
M. Goebel, Geschichte des christlichen Lebens in der
3° ARNOLD ET L'IDÛL DE LA COMMUNAutt PRlMITIVl!. - Le
evangelischen Kirche, 3 vol., Kob1cn~
chef le plus remarquable du Piétisme radical fut Gott- rheinisch-westfalischen
1849-1860. - E. Seeberg. Gottfried Arnold. Di~ Wissenschcv'
fried Arnold ( 1666-1714). Au temps de ses études à und
die Mystik seiner Zeit, Meeranc, 1923 (reprint, Da.rmWittomberg, dégoûté de l'orLhodoxie luthérienne, le stadt, 1964). - H. Renkewitz, Hocltmann von Hochenau,
jeune Arnold s'attacha à Spener, dont il ne put cepen- 1935 (reprint, Witten, 1969). - M. Hofrnann; Theologie und
dant accepter le principe ecclésiastique ; il fut attiré .Exegese der Bcrleburger Bibel, GOtersloh, 1937. - H. DOrries,
par la dévotion mystico-spiriLualiste et s'engagea dans Gel$1 und Geschichte bei G. Arnold, Gôttingen, 1963. - J.
la critique de l'tglise. Son premier grand ouvrage (Die Bücbsel, G. Arnold. Sein Verstandnis von Kirche und Wiedererste Liebe der Gemeinen Jesu Christi, das ist Wahre geburt. Witten, 1970.- K.-L. Voss, Christ/anus Democritus.
Menschenbild bei Johann Conrad Dippel..., Leiden,
Abbi/dung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Das
1970. - Continental Pietism and Early American ChristlaG/auben und heiligen Leben, 1696) lui valut un pro- nity, éd. F.E. Stoeffier, Grand Rapids, 1976. - Pietismus und
fessorat d'histoire à Giessen (1697), mais il l'aban- Neuzelt. Eln Jahrbuch zur Geschlchte des neueren Protestandonna apr~s un semestre, excédé par l'ambition et la tismus, t. 8 ( 1982) : Der radikale Pietismus, Gôttingcn, 1983.
confiance en la raison qui dominaient la vie acadl'miquc: d'où son Babels Grablied contre la Volkl'kirche. Dans sa volumineuse Unparteiische KirchenIII. LE PliTISME CONTEMPORAIN
und Ketzerhistorie ( 1699-1700), il se place au j)Oint de
vue «impartial» du spiritualiste pour juger Eglises ct
Le Piétisme des 17e et 18• siècles a laissé des traces
hérésies ; il considère que toutes les confessions ont durables dans la piété protestante. Qu'on songe à la
été entrainées dans la décadence, si on les compare diffusion de la Bible et de la littérature de dévotion
avec la communauté primitive menée par l'Esprit. Ce issue des communautés piétistes, à l'encouragement
qui est au cœur de l'histoire, c'est la vie personnelle donné aux 6tudes bibliques, à la catéchèse et à la
des dévots, fussent-ils hérétiques. Le critère du vrni confirmation, à la participation des laïcs à la vie de
Christianisme n'est pas la doctrine de l'Église, mais la l'Église, à l'engagement social dans l'éducation et
nouvelle naissance. L'tglise authentique, commu- l'aide apportée aux pauvres, aux missions Al'étranger.
nauté de ceux qui sont nés à nouveau de l'Esprit, est
Le Piétisme radical s'éteignit, sauf A ce que l'une ou
invisible et libre par rapport aux confessions de foi. l'autre de ses conceptions hét6rodoxes ne soit reprise
Toute tglise d'État est rejetée. Le renouvellement de dans 1'Ar41clarung. Le Piétisme ecclésiastique, lui
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aussi, disparut, au moins momentanément, à l'exception des Frères de Herrnhut et des communautts du
Wurtemberg. Rejetées dans l'ombre par I'Arifk/arung
du 18° siècle, les aspirations du Piétisme resurgirent
dans les mouvements de Réveil du 1ge siècle.
A l'heure actuelle existent à côté ou dans les Églises
d'Europe centrale et septentrionale des communautés
et des associations piétistes. La plus remarquable,
fondée en 1884-1897, est la Deutsche Verband filr

evangelische Gemeinschaftspjlege und Evangelisation.
Des liens entre les communautés piétistes, les Églises
des Lander et les Églises libres sont assurées par
l' Evan~elische Allianz, fondée en 1846 à Londres. Les
aspirattons piétistes sont aussi accueillies dans le
« Renouveau charismatique ». Enfin, des cercles
d'orientation piétiste, qui se perçoivent comme une
branche du Mouvement évangélique actuel, soulignent leur enracinement dans l'époque historique
piétiste.
Aujourd'hui les traits les plus signifiants de la piété
et de la théologie piétistes sont: - L'appel à la conversion, laquelle est le premier et décisif retournement de
l'homme, qui le fait passer de l'incroyance à l'obéissance de la foi. - La doctrine de la nouvelle naissance,
œuvre de l'Esprit Saint (généralement distinguée du
baptême des enfants). - La communauté des croyants
est fondée sur la qualité d'enfant de Dieu de ses
membres, et son activité consiste dans l'écoute
ensemble de la Parole de Dieu ct dans l'accomplissement du service de la charité. - L'importance de la
prière personnelle et communautaire (en particulier
pour les communautés de prière). - L'appel à la sanctification et à une vie qui veut suivre Jésus. - La participation des hues à l'annonce de la Parole et au
, service du Royaume de Dieu (mission, évangélisation,
action sociale). - L'Écriture sainte mérite confiance,
est la règle obligatoire de la foi et de la vie. - Intérêt
pour l'histoire du Salut, le destin d'lsraêl, les thèmes
eschatologiques. - Critique ouverte ou latente de l'institution ecclésiastique, avec l'affirmation du primat de
l'intériorité et le souci de préserver son indépendance
en matière d'organisation.
. Concluons : La question qui domine le destin et
l'histoire du Piétisme est la suivante : veut-il maintenir son action réformatrice à l'intérieur des Églises
ou veut-il fonder une Église propre ? Théologiquement, le Piétisme a exercé son action la plus profonde
et la plus féconde là où, consciemment, il a choisi de
développer ses aspirations spirituelles en liaison avec
la théologie réformatrice des grandes Églises.
F. Rienecker, Biblische Kritik am Pietismus alter und

neuer Zeit, Offenbach, 1952. - O. Riecker, Erweckung heule
und ihre Botschal,[ an uns, Wuppertal, 1958. - Die bleibende
Bedeutung des Pletismus, 6<1. 0 , Sôhngen, Witten-Berlin,
1960. - Theologie und Pietismus, éd. H. Kirchhoff, Neuldrcben, 1961. - E. Beyreuther, Die Erweckungsbewegung,
OOttingen, 1963. - Taufe und Pers~nliche Glaubensentscheidung, M . A. Tietsch, Berlin, 1966. - P. Schicketanz, Der
Pietismus ais Frage an die Gegenwart, Stuttgart, 1967.
F. Laubach, Ar,ifbruch der Evangelikfllen, Wuppertal, 1972.
- H. Burkhardt, Die biblische Lehre von der Be/œhrung,
Oiessen, 1978. - E. Busch, Karl Barth und die Pietlsten,
Munich, 1978. - D. Lange1 Eine Bewegung brlcht slch Bahn.
Die deutschen Gemelnscnaften lm ausgehenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert und ihre Stellung zu Kirche.
Theologie 11nd Pflngstbewegung, Berlin, 1979. - F. SpiegelSchmidt, Of!ene Fragen der Reformation. Der Pietismus ais
Frage an die Gegenwart, Giessl)n-Bâlc, 1979.- G. Maier, Die
Johannesoffenbarung und die Klrclte, Tübingen, 1981. -
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J. Drechsel, Das Gemeindeverst4ndnis in der Deutsch en

Gemelnschaftsbewegung (Diss. Halle, 1982). - Luther und
der Pietismus, éd. par K. Heimbucher, Dillenblll'I·GicssenBâle, 1983.

Burkhard WEBER.
PIGHI (MARli!), augustine, 1770-1829. - Maria
Pighi, fille de Girolamo P.ighi et de Caterina
Bacciocchi, naquit à Orciano, dans le diocèse de Fano
(Italie centrale), le 28 octobre 1770. Baptisée le même
jour, elle reçut les noms de Maria Francesca Antonia.
En 1772, avec ses parents, elle alla demeurer dans la
ville voisine de Pergola et y resta jusqu'en 1815. Dês
sa premi~re communion, qu'elle fit vers l'âge de dix
ans, elle mena une vie chrétienne exemplaire qui, plus
tard, lui attira l'estime du clergé et la vénération des
lidèles, à Pergola et aux environs. Sur le conseil d'un
religieux augustin, elle se décida en 1815 à entrer au
monastère romain de Santa Lucia in Selci. Elle y fit
profession le 9 juin 1816 devant Giuseppe B. Menochio, « prosacrista » pontifical (DS, t. 10, col. 1023).
Sa communauté, ses confesseurs et d'autres personnes
en rapports particuliers avec elle, étaient persuadés
qu'elle était favorisée de visions et du don de guérir
des malades. Elle mourut le 7 juillet 1829, après cinq
mois de maladie.
On garde dans son monastère divers cahiers manuscrits,
- nu total 7 000 pages en écriture serrée -, contenant ses
visions et révélations. D'accord en cela avec l'autorité ecclésiastique, eUe les avait dictés A ses directeurs ou confesseurs :
l'oratorien Luigi Latini, qui en écrivit plus de la moitié,
l'augustin Tommaso Moralia, professeur d'~riture sainte A
l'université de Rome, le prêtre diocésain Giovanni Battista
Cassoni et le cardinal Luiai Ercolani (EC, t. S, col. 478) qui,
assure-t-on au monasttrc de Santa Lucia, se fit ordonner
prêtre sur insistance de Maria Pighi. n ne faut pas rapprocher
M. Pighi de sa contemporaine Anne-Catherine Emmerich
(DS. t. 4, col. 622-27) : les dit'Œrences sont multiples et cori'sidérnbles. Les visions de M. Pighi se rapportent A la vie de
l'Église dans le contexte politique de son temps et à l'état
spirituel de certaines personnes déteoninées ; elles sont
restées inédites et, pour autant, n'ont point suscité de polémiques, ni prolongé leur influence au-delà du monastère.
Moralia, Casson! et Ercolahi auraient fait leur la déclaration
de Luigi Latini (p. 6057), qu'« il avait écrit fidèlement ce que
lui dictait sœur Pighi ». Son souvenir est demeuré vivant
dans son monastère ; on n'a pas introduit sa cause en vue
d'une béatification. Aucun auteur n'a écrit sa vie.

David GtJTŒRREz.
Pli OPERAI CATECHISTI RÙRALI, Congrégation cléricale italienne qui provient de l'union
(28 juin 1943) entre les Pli Operaril, fondés à Naples
en 1602 par Carlo Carafa, et les Catechisti Rurali,
fondés à Montalto Uffugo en 1928 par Gaetano
Mauro.
l. CA.RLO CARAPA (1561-1633), descendant des ducs
d'Andria et des comtes de Ruvo, naquit à Mariglianella di Nola (Naples), en 1561. Orphelin dès son
jeune âge, il fut confié par ses tuteurs aux j~uites du
C.ollège de Nole et, màlgré l'opposition de sa parenté,
entra au noviciat des jésuites vers la fin de 1578. n
continua ensuite ses études à Rome ; atteint de
phtisie, il dut regagner Naples et, en l'été de 1584,
quitta la Compagnie. Revenu à la santé après trois
années de soins, il entra dans l'armée et se distingua
dans les Flandres et en Savoie contre les Huguenots et
les Luthériens, puis comme lieutenant général en
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Achaïe contre les Turcs (1598). Revenu à Naples. il ·prononçaient pas de vœux. Ils vivaient pourtant en
causa du scandale par quelques mois de vie déréglée, communauté. La spiritualité de l'institut, prolongeant
mais il se convertit, changea de vie et, après une celle du fondateur, était basée sur le culte de l'Euchapériode d'études et de préparation sous la direction ristie source de vie, sur une vie de pénitence et de
des jésuites, il fut ordonné prêtre le l cr janvier 1600.
sacrifice comme participation à l'œuvre rédemptrice
Avec quelques prêtres de Naples, il commenca à du Christ et sur une dévotion filiale à la Vierge Marie.
prêcher des missions dans les campagnes, et en 1602
L'activité de la congrégation a suscité de nombreumena la vie commune avec ses associés â S. Maria ses confréries et associations religieuses qui ont exercé
d'Ogni Bene. Il écrivit les règles de la« Congregazione une notable influence sur les fondations des· Maestre
della Dottrina Cristiana», dont Grégoire xv, par la Pie Filippini, des Rédemptoristes (religieux et religieusuite, changea le nom en celui de Pii Operarii.
ses), des Passionistes, etc.
Privés de leurs ressources par le régime de Napo·
La communauté naissante s<: transîera ensuite dans une léon et après l'Unité italienne, les Pii Operarii ont
petite maison du Vico Cavaioli, pendant la construction de lentement décliné et fermèrent successivement leurs
la résidence ct de l'église de la Madonna dei Monti ai Ponti
Rossi, qui devint le berceau de la Congrégation, à la pt:ri- maisons. En 1943 ne restait plus à Naples qu'un père
phérie de Naples. C'est de son fondateur qu'elle tient s;1 âgé. La congrégation fut alors unie par le Saint-Siège à
physionomie spirituelle : activité apostolique unie à une vie celle naissante des Catechisti Rura/1.
de sacrifice et de pénitence exceptionnelles. Cette vie splri·
tuelle était basée sur la dévotlon à la Pa.~sion, à la Sainte
Eucharistie et à la Vierge Marie.

Des lendemains de son ordination à sa mort, Cal'lo
Carafa se consacra à l'apostolat parmi les malades ct
les pauvres, les bohémiens, les mahométans, les
condamnés à mort. Il fonda à Naples des maisons
d'accueil pour femmes repenties et jeunes filles en
péril. En 1608 il fut nommè visiteur général du diocèse de Naples ; chargé d'y réformer et diriger le
séminaire, il en écrivit le règlement et y resta jusqu'en
1614. Il mourut A Naples le Rseptembre 1633.
2. L'INSTITUT DES Pu OrERARn a pour fin principale la
prédication de missions au peuple et l'enseignement
de la doctrine chrétienne. Ses religieux s'adonnaient
aussi â nombre d'autres activités ordonnées à ces fins.
Il fut approuvé par l'archevêque de Naples, à la Pentecôte de 1606, lors de l'inauguration de l'église de la
Madonna dei Monti. Grégoire xv approuva l'institut
le 1cr avril 1621.
Les nouveaux missionnaires se virent confier la basilique
de S. Giorgio Maggiore, à proximité du Duomo de Naples, et
bientôt ouvrirent d'autres maisons: celle de S. Maria a
Castello à Somma, celle de S. Maria di Montedecoro
(Caserta), puis on 1647, à Naples, celle de S. N icolô a Toledo
(devenue aujourd'hui S. Nicola nUa Carità).
Appliqués en 1656 à l'assist11nce des pestiférés, presque
tous les religieux contractèrent la maladie et en moururent.
Mais la Congrégation redevint florissante grâce à l'activité de
Pietro Gisolfo.
En 1667, grâce à Ludovico Sabbatini, la Congrégat.ion
s'étendit à Rome (église de S. Balbina en 1689 ; paroisse de
S. Lorenzo ai Monti de 1704 à 1712 ; êglise de la Madonna
dei Monti à partir de 1712 ; église et résidence de S. Giuseppe alla Lungara (construites respectivement en 1730 et c:n
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La Congrégation fut florissante au 17" et au 18c siècle. Ses
maisons de Naples et de Rome, en particulier celle tle
S. Nicola alla Carità, furent des centres de culture et de vie
spirituelle.

Le Supérieur général, élu tous les trois ans par le
chapitre général, - qui se réunissait chaque année
jusqu'en 1716; tous les trois ans à partir de cette date
-, ne pouvait être réélu qu'une seconde fois. Il était
aidé dans sa charge par la Consulta Maggiore.
Bien que l'institut eut toutes les caractéristiques
d'une congrégation. religieuse, - Pie VI (constitution
Inter Multipliees, 14 décembre 1792) lui concéda les
facultés et privilèges accordés aux Réguliers -, ses
membres n'étaient pas religieux au sens strict: ils ne

La cause de béatification de quelques Pii Operari a été

introduite : du fondateur Carlo Carafa, d'Antonio De Colellis
(1586-1654), souvent su~ricur, d'Antonio Torres
(1637-1713), prédicateur et directeur spirituel, de Ludovico
Sabbatini ( 1650-1724, célèbre missionnaire), d'Emilio Giacomo Cavalieri ( 1663-1726 ; êvêque de Troia, oncle d'Alphonse-Marie de Liguori, directeur spirituel de Paul de la
Croix).
La congrégation a donné onze autres évêques â l't::glisc ;
parmi eux, Tommaso Falcoia, évêque de Castellammare di
Stabia, directeur spirituel d'Alphonse-Marie de Liguori et de
Céleste Crostarosa ( 1663-1743).
Voir les biographies de De Colellis par P. Gisolfo (Naples,
1663);- de Torres parT. Sergio (Rome, 1727), L. Sabbatini
d' Anfora (Naples, 1732), G. Perrime:zzi (Naples, 1733) ; - de
Ludovico Sabbatini par son neveu L. Sabbatini d'Anfora
(Naples, 1730); - d'E.G. Cavalieri par O. Rossi (Naples,
1741) et par A. Tredanari (Naples, 1969) ; - sur T. Falcoia,
Br. Pcllegrino, Pietà et direzione Sf)irltua/e ne//'epistolario di
T. F., dans Rivlsta di storia della Chiesa in {ta/ia, t. 36,
1976, p. 451 -8~..
~
.
Auteurs sptrttuels et figures marquantes: Carlo Coccta

(Apparecchio et auioni di gratle per la SS. Communione,

Naples, 1648). - Pietro Oisolfo t 1683 (OS, t. 6, col. 411-12).
- Vicenzo Negri (OS, t. I l , col. 89-90). - Filippo Romanelli,
fondateur de la Congrégation de la Doctrine chrétienne de
Naples (unie par la suite aux Doctrinaires de César de Bus).Domenico Cenatempo (1604-1656), fondateur de l'Oratorio
des musiciens à S. Giorgio Maggiore. - Giuseppe Di
Gennaro ( 1603-1656), théologien moraliste. - Nicola De
Ruggiero (Denejlcii dl Dio, ... Meditazioni, Naples, 1681 ;
Meditazioni di via purgativa, indirlzzate a sacerdoti, Naples,
1686, 1696, etc.).
Antonio Torres t 1713 (Giesù povero e disprezzato...,
Naples, 1729 ; Opere, 2 vol., Naples, 1754; voir O.S. Tocci,
Il P. A. T. e l'accusa di quietismo, Montalto Uffugo, 1959). Filippo De Mura (Il mlssionario istruito, 2 vol., Naples,
1738, ote.). - Ludovico Sabbatini t 1724 (1/'c/ero santo... , 6
vol., Naples, 1716 ; Cibo quotidiano per gll eccles/astici, ...
meditazioni, Montefiascone, 1721 ; La luce evangeiica
irradiata nelle menti de'[edel/, 6 vol., Naples, 1723). Carl' Antonio d'Orsi ( 1667-1741), missionnaire (vie par L.
Sabbatini d'Anfora, Naples, 1748). - Tommaso Sergio
(1677-1752) établit l'Accademia di Liturgia à Rome (1742). Francesco De Simone, biographe de sainte Lucia Filippini
(Rome, 1732) et d'autres.
Salvatore Pascale (1 787-1857), confèsseur de Vincent
?a~loti. - Agostino De Carlo (Dialoghi istruttivi su 'pregi,
rmsteri e titoli di Mat/a, Naples, 1855, etc.). - Gas~re De
Luise (1823-1899), polygraphe abondant mais non sptrituel.
- Pasquale De Franciscis t 1929, ~dlteur des Discorsi de Pie
IX (4 vol., Rome, 1872-1878) et de Léon XIU (1882).

3. GABTANO MAURO, né à Rogliano (Cosenza) le 13
avril 1888, étudia au séminaire de Cosenza et fut
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ordonné prêtre le 14 juillet 1912. Nommé curé deux
ans plus tard à Montalto Uffugo, il travailla spécialement auprès des jeunes. Nommé doyen de la Collegiata de S. Maria della Serra, il fut mobilisé pendant la
première guerre mondiale et fut fait prisonnier en
Autriche. Après la guerre, il reprit son activité auprès
des jeunes ; l'état d'abandon où ils vivaient dispersés
dans les campagnes lui suggéra, en aotlt 1925, l'organisation de l'« Associazione Religiosa degli Oratori
Rurali » (A.R.D.O.R.), groupant laïcs et prêtres pour
l'enseignement du catéchisme dans les campagnes.
L'œuvre se transforma peu à peu et donna naissance à
la congrégation religieuse des Catechisti Rurali (MiS·
sionari Ardorim), qui s'organisa officiellement le
8 décembre 1928 et fut approuvée par l'archevêque
de Cosenza le 27 juin 1930.

G. Mauro, 1 mei rlcord/, Rome, 1971 ; Diario composto
durante la guerra italo-austriaca, 1973; Diari spiritua/1
(1928-1933), Montalto Uffago, 1978.- A. De Rose et D. Vizzari, Ricordo di Don G. M., ibidem, 1972.
,
Fr. Mani no, Quando parli tlt, o Signore... Vita di D. G.
Mauro, Bari, 1976. - O. Vl:aari, l missionari A'rdorini,
Montalto Uffugo, 1979 (pro ms).
·
DIP, t. 2, 1975, col. 702 (art. Catechisti Rurali) ; t. 5, 1978,
col. 1089-90 (art. G. Mauro) ; t. 6; 1980, col. 1718-19.

L'activité apostolique de Mauro rut brusquement interrompue, le 9 mai 1934, par une attaque de paralysie et il ne
put la reprendre, lentement, que quelques années plus tard.
En 1939, de Montalto Uffugo la congrêgation s'étendit à
Rome et à Petilia Policastro (Catanzaro), dan~ le diocèse de
Santa Sevcrina. Lors du décret d'union du 28 juin 1943, la
congrégation prit le nom de Pli Operai Catechisti Rura/i
(Misslonarl Ardorini) et fut placée sous la direction de
Mauro, d'abord comme vicaire ad nutum S. Sedis, puis
comme supérieur élu par le chapitre gcnéral.
Mauro avait to\Qours éto vivement préoccupé par l'aide
religieuse et sociale aux jeunes de la campagne. Son enseignement catêchêtique se centrait sur le mystère de l'Eucharistie,
qui lui servait à entrainer les jeunes vers l'apostolat ; il y joignait une dévotion ardente, simple et parfois naïve à la
Vierge Marie ; il insistait aussi sur la souffi'ance vécue
comme participation à la passion du Christ pour la rédemption du monde. Mauro mourut à Montalto Uffugo le
31 décembre 1969.

PILLA (MARIE-FeLix), augustine, 1837-1916. Maria Felice Pilla naquit à Trévise le 8 février 1837 ;
son père, l'acteur dramatique Cesare Stauroforo'Pilla,
et sa mère, la chanteuse Ester Franchini, résidaient à
Bologne. Comme elle préférait l'étude au théâtre, ses
parents lui donnèrent une bonne préceptrice et des
livres en abondance. En 1855, écoutant à Bologne les
sermons du jésuite Carlo Curci, elle se sentit appelée à
la vie religieuse ; l'année suivante, elle l'écouta à nouveau et se confessa à lui. Un premier essai de six mois
au noviciat des salésiennes, à Bologne, n'aboutit pas.
En 1859, elle entra au monastère des Augu~tines de la
même ville et y fit profession le 28 août 1860.

4. LES Pu ÛPERAI CATECHISTI RURALI (POCR) se répar-

tissent en pères et frères coadjuteurs, tous membres de
plein droit de la congrégation. Ils sont dirigés par un
supérieur général et son conseil, tous élus pour six ans
par le chapitre général. Les constitutions primitives de
Carlo Carafa (modifiées par les chapitres généraux,
surtout celui de 1716) ont été abolies avec le décret
d'unjon de 1943. La congrégation est régie par celles
de Mauro, rédigées en 1931 et retouchées par les chapitres généraux.
L'activité principale est toujours celle des missions
catéchétiques dans les campagnes, surtout dans les
zones éloignées des centres. L'organisation de cours
pour la formation humaine et chrétienne et la mise à
jo\lr des catéchismes paroissiaux a pris une grande
importance. La spiritualité de la congrégation est celle
de Mauro. Le développement des Pii Operai est lent,
en. particulier à cause des difficultés matérielles très
notables qui sévissent dans ces régions rurales de l'Italie du centre et du sud.
1.·2. - Costituzioni e rego/e de Pi) Operai), Naples, 1635 ;
en appendice à la Vita de C. Carafa par P. Oisolfo (Naples,
1667); 1687, 1735, 1788, 1832; éd. par D. Vizzarl, Naples,
1968. - Congregationls Plorum Operariorum privilegia
collecta..., Naples, 1850. .
·o. Vizzari, ·Notizie storiche della vita del... C. Carafa,
Naples, 1968 ; lnventario degli archivi dei Pii Operai, Rome,
1972 ; Bibliogrcifia dei Pii Operai, Montalto Uffugo, 1981. G. Esposito, Dai Pii Operai ai Pli Opera/ Catechisti Rura/i,
Reggio Calabria, 1977 (bibl.).
.
DIP, t ..2, 1975, col. 255-56 (art. C. Carafa) ; t. 6, 1980, col.
1716-18 (art. Pii Operai).
3.-4.- Costituzioni dei P.O.C.R.• Montalto Uffugo, 1957:
éd. corrigées: 1962, 1969, 1974.·

Domenico VIZZARI.
PILI (JEAN), frère mineur, t 1539. Voir JEAN DE FANo.
DS. t. 8, col. 506-09.

Le monastère ayant été transfonné en caserne lors de la

revolution de 1861, les Augustines prirent refuge jusqu'en
1873 chez les Carmêlites thérésiennes. En 1874 elles regagné·
rent l'ancien monastère augustinien de Gesù e Maria ; c'est là
que mourut M.F. Pilla, le 11 février 1916. Elle avait étê mai·
tresse des novices de 1870 à 1881, vicaire en 1886, prieure en
1890·1893, 1896-1899 et - déjà impotente - de 1913 à 191 S.
Elle fut estimée des archevêques de Bologne Parocchi t~~t
Svampa, qui h,1i conseillèrent de publier ses écrits ; Benoît
XV lui envoya à l'approche de la mort, la bénédiction apostolique
; Giorgio
Gusmini la visita durant ses derniers jours
'
.
et ecnv1t sa v1e.
~

.

Elle publia ses ouvrages sous le pseudonyme de
Mario Francbini (son prénom au masculin et le nom
de sa mère). Ainsi parurent successivement l'o.puscule

Il Pater noster spiegato a consolazione deg/i aj]litti
(Bologne, 1867 et 1901); - Il so/itario di Manresa
(232 sonnets sur saint Ignace de Loyola et ses ·Exercices; Bologne, 1877); - Riflessioni sui Sa/mi di
David (5 vol., Modène, 1889-1890)'; - Il segreto della
felicità (dialogue '; Modène, 1892); - Il paradiso
interiore (Sienne, 1894) ; - Vita dt nessuno (autobiographique ; Bologne, 1897); - L'ultima Cena · de
Nostro Signor Gesù Cristo (Bologne, 1898). Dans les
archives de son monastère, on 88fde d'autres .écrits
inédits, entre autres une Storia del monastero di Gesù
e Maria, qui utilise d'anciens documents.
· ·
La doctrine spirituelle de

ces ouvrages est commune. Elle

montre· un auteur qui a beaucoup lu; ainsi, outre la Bible et
les Cotifessions de saint Augustin, les œuvres de Thérèse
d'A vila, de Jean de la Croix, de Luis de la Puente, d'Alfonso
Rodriguez et de Francois de Sales.
G. Gusmini, La madre Maria Felice Pilla. Memorie edifl·
cami di una suora' e di ima scrlttrtce, .Bologne, 1.918. - D.A.
Perini, Blbllograplita augustinianà, t. ' 2, · Florence, 1931,
p. 84 : t. 3, 1935, p. 91.

David GuTJSRREZ.
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PINAMONTI (GIAMPŒIRO),jésuite, 1632-1703. - l. que l'est celle de son temps, comme celle de P. Segneri
Vie. - 2. Œuvres.
·
par exemple, plus directe et compréhensible par un
1. VIE. - Giampietro Pinamonti naquit à Pistoia lecteur moyen. Pinamonti est l'un des auteurs qui
(Toscane) du noble Giovanni Pinamonti del Torchio, sopt à l'origine de la seconde époque spirituelle postle 27 décembre 1632. Il perdit son père alors (Jll'il tridentine ; en témoigne sa dévotion au cœur de
était encore très jeune, et fut élevé par sa mère qui se Marie. n a exercé une influence notable, .dont témoiremaria. Mis au collège des Jésuites, il sentit à quinze gne le grand nombre des Mitions italiennes et des traans qu'il avait la vocation d'entrer chez eux. Mais ductions dans les principales langues européennes.
devant l'opposition qu'il rencontra de la part de ses
Nous n'indiquons ci-dessous que les premières éditions
parents et de sa mère, il partit en cachette pour Rome, certaines
et les premi~res traductions en chaque langue. Pour
en octobre 1647, afin d'entrer au noviciat
plus de détails, se reporter à Sommervogel.
L'application plutôt tendue avec laquelle il se mit à
1) lA vera sapienza. « Considerazioni utilissime aU'acla vie spirituelle, aux études d'humanités et de philo- quisto del timor santo di Dio ,. ; insiste plus sur la
sophie, qu'il mena avec de très brillants succès, lui crainte sainte de Dieu que sur son amour. Mité probablecausèrent des maux de tête tels qu'il dut interrompre ment d'abord en italien avant 1677. TracS. latine, Dilligen,
sa théologie à peine commencée ; par sa propre déter- 1677 ; hongr., Kâssan, 1740 ; franc., Mannheim. 1752 ; angl.,
mination, il renonca à des études plus approfondies Londres, 1763 ; grecque, s 1, 1765 ; esp., 1785 ; lrl., 1795 ;
Groningue, 1847. - 2) Le specchio che non inganna.
auxquelles semblait le destiner sa haute intelligence. flam.,
« La teoria et la pratlca della cogni2ione di se stesso » ; petit
Revenu de Rome à Pistoia, il fut appliqué â des tra- traité facile et clair sur l'humilité. florence, 1686, 81 p.,
vaux plus modestes et distrayants. Il se prépara au in-12°. Trad. franc., Paris, 1691 ; esp., Majorque, 1699 ;
sacerdoce qu'il reçut dans cette même ville.
flam. , Bruges, 1708 ; angl., Anvers, 1711 ; allem., Braunsberg,
Il fut orienté vers les missions populaires auxquelles 1716 ; latine, Augsbourg et Innsbruck, 1750 ; port., Colmbre,
il devait se consacrer de 1664 à 1703. Durant cette 1750; polonaise, Kalisz, 1778 ; h9ngr., Vatzon, 1799 ; tagale,
période, il fut pendant 26 ans le compagnon insépa- sind.
3) L'inferno aperto aJ cristiana percM non v'entri. Dans la
rable de Paolo Segneri t 1694 : ils semblaient faits J' un
perspective ignatienne, pour raviver l'amour. Rome, 1691,
pour l'autre et s'estimaient beaucoup réciproquement. 86
p., in-12°. Trad. esp., Valence, 1713 ; angl., Londres,

'
•

«Je n'ai pas de mots, ~ri vait Segneri au P~re gén(:ral,
pour exp.rimer la manière excellente avec laquelle le P. Pinamonti s'acquitte de la partie de l'instruction, me laissant celle
de la prédication, comme je lui laisse celle de l'instruction. Il
excite l'émerveillement de tous et j'ose dire en toute sincérité
que je ne saurais trouver son semblable». Mais outre l'ins·
truction, dont Pinamonti a laissé des traces dans ses écrits, sa
grande tâche dans la mission était de confesser. Au début, ses
forts maux de tête semblaient devoir s'opposer à un tel
ministère. Mais il se recommanda à saint François-Xavkr et
fit le vœu, s'il était délivr6 de ses douleurs, de se consacrer
aux missions populaires tout le reste de sa vie. Ce qui arriva
de fait ; et c'est de la confession que Pinamonti r6colta les
plus beaux fruits au cours de ses missions. Il ne voa1lut
jamais les abandonner, même quand la duchesse de Modène
et Côme Ill de Toscane le voulurent comme confesseur.
Durant les missions, il se tenait au confessionnal de douze à
treize heures de suite '; il était très doué pour libérer les Ames
et les rendre heureuses.

Pinamonti était un homme d'une très grande hum ilité, d'esprit de prière (prière qu'il faisait souvent
devant le Saint-Sacrement), d'une extrême patience,
aimant la pénitence, les pauvres et les malades. En
hiver, quand la rigueur du climat interrompait la mission. il se consacrait A rédiger de petits ouvrages qui
eurent une grande diffusion. 11 se décida plus tard à les
faire imprimer, ou anonymes, ou sous le nom d'autres, le plus souvent sous celui de Segneri. Du reste, ce
dernier disait aussi que ses œuvres étaient plus celles
de Pinamonti que les siennes. Pinamonti perdit la
compagnie de Segneri quand celui-ci fut appelé par le
pape pour devenir Maître du Sacré Palais. Il continua
avec un autre prêtre ses missions et mourut pendant
l'une d'entre elles à Orta (Novare) le 20 (ou 25 ou 26
ou 29) juin 1703, alors qu'il confessait son compagnon
de prédication.
2. ŒuvRE.S. - Les œuvres, nombreuses, de Pinamonti, ont été très répandues pendant presque deux
si~les. Elles. présentent une spiritualité nourrie de la
méditation de la Bible, marquée par une psychololtic
perspicace et soucieuse avant tout de la pratique de la
vie chrétienne. Elle est moios liée au genre oratoire

1715 ; latine, Münster, 1717 ; port., Usbonne, 1724 ; allcm.,
Augsbourg, 1779 ; polon., Poczaj6w, 1790 ; franç., Paris,
1857 ; flam., Bruxelles, 1858 ; grecque, sind. - 4) Esercitii
spirituaJi per JO giorni. Pour aider les retraitants, surtout
ceux 9ui font les Exercices seuls ou presque, en se servant
d'un livre (à condition qu'ils préparent soianeusement, méditation par méditation). Les «règles suggér6es » ne sont pas A
« suivre scrupuleusement, mais cependant assez exactement
pour ne pas omettre ce que nous pouvons faire et nous dis.
poser à recevoir tout ce qui vient du Seigneur». L'auteur suit
fidèlement Je fil des Exercices ignatiens ; il pr6sente les
examens de conscience sous forme de méditations, ~nsi que
les méditations supplémentaires qu'indique saint IBnace. Bologne, 1698, 539 p., in-12°. Trad. port., Coïmbre, 1726 ;
latine, Ratisbonne, 1743 ; flam., Louvain, 1751 ; hongr.,
Soproban, 1755 ; grecque, Venise, 1800 (cf. DS, t Il, col.
240) ; franc., 1865.
5) Exorcista rite edoctus. Reprend les idées de J'époque,
mais semble suffisamment équilibré. Lucques, 1690, 178 p.,
in-12°. Trad. esp. (avec d'autres opuscules), Madrid, 1734 ;
port., Lisbonne, 1736. - 6) La vocazione vlttoriosa. Ce petit
livre, basé sur la doctrine du discernement des esprits de
saint Ignace, traite de la vocation religieuse et aussi des tentations communes qui s'y opposent. Comme doctrine générale, il reste toujours valable. Rome, 1694, 290 p., in-32°.
Trad. latine, Prague, 1725 (par M. Wietrowski, sj) ; esp.,
Madrid, 1734 ; flam., Anvers, 1744 ; franc., Avignon, 1827. 7) lA sinagoga disingannata, ouvrage apologétique adressé
aux j uifs et néanmoins utile aux chrétiens pour consolider
leur foi. Rome, 1694, 385 p., in-12°. Trad. port., Lisbonne,
1720 ; polonaise, PocZI\J6w, 1792.
8) lA religiosa in solltudine: retraite de dix jours pour les
religieuses. Bologne, 1695, 571 p., in-12°. Trad. esp.,
Valence, 1700; allem., Colosne, 1706; franc., Amiens, 1731 ;
latine, Ratisbonne, 1733 ; port., Coïmbre, 1746; flam.
Louvain, 1759. - 9) La causa del rlcchi, sur le devoir de l'aumône et ses fruits ; cherche à résoudre, du moins en partie, le
problème de la pauvret6 par un certain partage des biens des
chrétiens riches. Bologne, 1697, 353 p. in-12°. Trad. latine,
Freising. 1720 ; allem., Kempen, 1724 ; esp., Madrid, 1734 ;
franç., Bruxelles, 1881.
10) lA Croce alleggerita. Motifs pour se réconforter dans
les tribulations. Modène, 1699, in-12°. Trad. polon.,
Brunsberdze, 1706 ; franç., Paris, 1723 ; allem., Sultzbach,
1728; angl., Londres, 1775 ; esp., Madrid, 1838. - 11) / /
sacro Cuore di Maria Vergine. Considérations sur la vie inté-
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rieure de la Vierge Marie, avec une prière à la fin de chacune
d'eUes. Florence, 1699, 192 p., in-12°. Trad. esp., Mexico,
1720 ; allem., Dilligen, 1722 ; latine, Ingolstadt, 1722 ;
franc.• Bruxelles, 1877; angl., Philadelphie, 1890.
12) lA via del Cielo applanala, sur les principales difficultés du salut et comment faire pour les surmonter. Florence,
1700, 212 p., in-8°. Trad. esp., Valence, 1701; latine,
Ingolstadt, 1724 ; allem., lngolstadt·l>illingen, 1726 ; franc.,
Paris (avec d'autres ècrits), 1858. - 13) L'albero della vita,
sur les bienfaits et les fruits de la messe, avec des pratiques
de pié~. Florence, vers 1720, 212 J>., in-8°. Trad. allem.,
Cologne, 1702 ; latine, Ingolstadt, 1731 ; esp., Madrid, 1734 ;
franç., Avignon, 1751; polon., Poczajow, 1790.
14) Le leggi dell'impossibilf{. sur l'astrologie et les moyens
de connaître l'avenir. L'auteur dénonce J'habileté de ceux qui
trompent les pauvres gens. Florence, 1700, 156 p., in-12°. IS) Breve compendio delle cose pirl principa/i... ne/la Dottrina
cristiana. La doctrine chtttienne exposée aux jeunes et divisée en six parties. Remarquable de clarté et de simplicité.
Florence, 1700. - 16) Il cuor contrlto, motifs pour s'exciter à
la contrition de ses péch6s. Padoue, 1705, 151 p., in-24°.
Trad. allem., Ingolstadt, 1736 ; latine, Augsbourg et Innsbruck, 1750 ; polon., Lvov, 1771 ; arabe, Rome (Propagande), 1848.
17) Il Dlrettore. Méthode pour bien diriger les fidèles dans
la perfection chrétienne. Donne d'abondantes indications
pour apprendre à traiter avec les pêcheurs, avec ceux qui
veulent changer de vie et enfin avec ceux dont la vie est sans
péché grave. Montre une grande connaissance de la psychologie de l'homme, de l'action de la grAce et de ses effets.
Beaucoup de ces pages restent encore très actuelles aujourd'hui. Florence, 1705, 479 p., in-12°. Trad. franc., Amiens,
1718; esp., Valence, 1723 ; latine, Venise, 1724; allem.,
Ratisbonne, 1855.
Des éditions de Raccolta dl varie operette ont paru 4 Bologne (1698), Parme (1700, etc.), Venise (1719, etc.), Rome
(1769).
Sommervogel, t. 6, col. 763-91; t. 9, col. 770-71; t. I l, col.
1413, n. 6 ; col. 18S8, n. 1-5; col. 1907, n. 1 et 3. - J.F.
' Durazzo, Raccolta delle Virtù del... Plnamonti..., Rome,
1709. - Brève biographie en tête de la Raccolta di operette,
Venise, 1719.- O.A. Patrignani, Menologio, t. 2 (25 juin),
Venise, 1730, p. 186-93.- ~.de Guilhermy, Ménologe, Assistance d'Italie, t. 1, Paris, 1893, p. 717-19. -Gaetano Beani,
lA Compagnia di Gesù ln Pistoia, Pistoie, 1902. - Giovanni
Minozzi, Paolo Segneri, L 1, Orfanotrofio Amatrice, 1949, p.
78-82. - J. de Guibert, La spiritualitt de la Compagnie de
Jésus, Rome, 1953, table.
DS, t. 4, col. 1543, 1548, 1549 ; t. 5, col. 1130 ; t. 6, col.
1167; t. 7, col. 1983, 2259; t. 8, col. 1570; t. 10, col. 636; t.
Il, col. 240.
Giuseppe MEwNATO.
PINARD DE LA DOULLA YE (HENRI), jésuite,
1874-1958.- Né le ter septembre 1874 à Paris, Henri
Pinard fit ses êtudes au collège Saint-Joseph de Reims
et entra dans la Compagnie de Jésus le 29 octobre
1893. Après deux ans de régence à Amiens, puis à
Dijon, il enseigna la rhétorique supérieure au Juvénat
de Saint-Acheul-lez-Amiens. Licencié ès Lettres en
1900, il fit deux ans de philosophie au scolasticat
d'exil de Gemert (Hollande), puis étudia la théologie
pendant quatre ans à Enghien (Belgique), un an à
Paris et autant à Ore-Place (Angleterre). Son troisième
an achevé, avec R. de Maumigny pour instructeur, il
fut nommé professeur au scolasticat d'Enghien, où il
vêcut de 1910 à 1939 et de 1946 à 1957. Il mourut à
Lille le 9 fëvrier 19 58.
C'est de l'enseignement de la théologie fondamentale que
rayonnèrent ses travaux et ses pt·emiers articles dans la
Revue pratique d'apologétique, le Dictionnaire apologétique
d'A. d'Alès et le DTC (art. Explrience religieuse, t. S, col.
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t 786-1868). L'étude de l'ex~rience religieuse l'amena bien-

tôt à l'histoire des religions. En 1912, il collabora avec le P.
Frédéric Bouvier à la fondation de la Semaine d'ethnologie
rdigieuse et travailla avec le P. W. Schmidt. En 1922, parurent les 2 vol. et les tables de son Etude compar~e des religions (3c éd. revue, Paris, 1929-31 ; trad. espagnole, Madrid,
1940-45).
De 1929 à 1937, il fut charg~ des « Confèrcmces de
carême» de Notre-Dame de Paris, confèrences qu'il centra
sur la personne de Jésus (9 vol, Paris, 1930-1937 ; trad. en
espagnol, en italien). Plus qu'une apologétique, cette œuvre
était une exposition du dogme, oratoire mais solide, transmise par radio puis imprimée avec des notes savantes. Elle se
doublait des retraites pascales, moins austères ct plus affectives, atteignant plus intimement l'auditoire.
Quittant la chaire de Notre-Dame, Pinard se remit
d'abord à l'histoire des religions, mais la guerre l'en
écarta. Il se consacra dès lors aux retraites spirituelles,
aux prêtres en particuUer. li étudia parallèlement les
Exercices spirituels de saint Ignace, les commentant et
traitant de la spiritualité de l'école ignatienne. Sur ces
sujets, il publia des rééditions (1948 et 1955) de la traduction des Exercices par P. Jennesseau.x (OS, t. 8,
col. 874-77), les Exercices spirituels selon la méthode
de S. Ignace (commentaire, méditations, etc., 4 vol.,
Paris, 1944-47 ; ge é4. 195 1-54), les Étapes de rédaction des Exercices (Paris 1945 ; 6 rêéd.), une réédition
du Manrèse de Ch. Deplace (Paris, 1948 ; cf. OS, t. 3,
col. 454), S. Ignace directeur d'âmes, commentaire
d'écrits ignatiens (Paris, 1947), La spiritualité ignatienne, recueil d'écrits spirituels jésuites (Paris, 1949) ;
il réédita enfin, avec notes et rétërences, L 'esprit de S.
Ignace (Paris, 1952) de X. de Franciosi (OS, t. 5, col.
1007-10).
Dans la RAM: Jésus dans les Exercices (t. 18, 1937, p.
217-42) ; -lA Vulgate des Exercices de S. Ignace (t. 25, 1949,
p. 389-407). - Dans RSR, L'amour de Dieu dans les Exercices... (t. 40, 1952, p. 387-407). - Pinard a collabolt à cles
revues comme Etudes, Revue de Philosophie, Revue d'His·
toire ecclésiastique, Nouvelle revue théologique, Recherches de
science religieuse, et au OS (art. Conversion, t. 2; col.
2224-65).
Son interprétation personnelle de la spiritualité
ignatienne est discutable, Sa crainte d'un pseudomysticisme lui a fait souvent donner à cette spiritualité un air rationnel et volontariste qui laisse dans
l'ombre l'expérience mystique du fondateur de la
Compagnie de Jésus et l'importance qu'il donne à la
charit~.

J. Ooetz, Le P. Pinard de la Boullaye, dans Anthropos, t.
53, 1958, p. 1010-13.- V. van Bulck, ln memoriam..., dans
A nnali Lateranensi, t. 24, 1960, p. 434-61 (avec bibliographie
des œuvres). -RAMI t. 34, 19S8, p. 117. - AHSI, t. 27, 1958,
p. 481. - DTC, Tab es, col. 3719·21. - NCE, t. Il, 1967, p.
376.

Hugues BEYI.AJU>.
PINART (DesrR!), prêtre, 1806·1854. - DésiréHippolyte Pinart naquit le 26 juillet 1806, à EsmeryHallon (Somme). Commencées (1816) à Ham, loca·
lité voisine, et poursuivies au collège de Compiègne
(Oise), ses études secondaires le menèrent (octobre
1827) au grand sêminaire de Beauvais. Mais au bout
de trois mois, il devenait, pour raison de santé, profes~
seur au petit séminaire de Saint-Germer. Peu à peu,
bibliothêcaire, professeur d'italien, de botanique,
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d'entomologie, maître d'orchestre et de chapelle, créateur d'un musée, il continuait sa préparation au sacerdoce et assurait désormais lui-même le développement de sa vaste formation culturelle. En 1831, il était
ordonné prêtre.
On remarquait son goOt du recueillement, de la
prière profonde, son zèle. Sa direction spirituelle fut
bientôt appréciée «d'une nombreuse jeunesse», de
confrères, voire des supérieurs; il rédigeait des ouvrages, en particulier de spiritualité, et il projetait l'institution d'une congrégation diocésaine pour l'éducatlon
chrétienne des jeunes filles de la campagne.
Nommé ( 1839) vicaire à Saint-Étienne de Beauvais, il
s'employa princîpalement à la direction spirituelle, aux relations pastorales «avec les paroissiens de tout rang», même
avec les «malheureux exilês espagnols ou polonais», à la
rédaction d'ouvrages, à leur dilTusion. Chanoine honorni rc
(1851), déchargé du vicariat (1852}, il fut nommé Directeur
de l'Œuvre des Bons Livres dans le diocèse, et songeait à
l'éducation charitable d'orphelins. li mourut le 6 avril 1854.
Membre de la Société entomologique, l'un des fondateurs de
la Sociêtê académique de l'Oise, il était vice-président d(: la
section des Sciences naturelles.
En dépit d'une courte vie, Pinart a beaucoup publié (y
compris pour la jeunesse) : voir le Catalogue des livres imprim~s de la B.N. de Paris, t. 137, col. 782-88. Ces publications
concernent les études classique~. les sciences naturelles, des
slijets récréatifs, la civilité chrétienne, la vic spirituelle,

Ont trait à la spiritualité (éd. nombreuses, même
une vingtaine d 'années après sa mort) : - Les
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Il a lu quantité de textes. «Les saintes Scritures, les Pêres,
les meilleurs livres ascétiques du moyen âge» et de l'époque
contemporaine « sont les principales sources » où il a « puis~
un grand nombre» de pensées (La Nourriture..., p. 4 ; cet
ouvrage a «emprunté beaucoup de beaux sentiments et de
colloques à un opuscule italien composé il y a cent cinquan.te
ans, à Rome, par un religieux de la Compagnie de J&us » ;
cet opuscule a.urait aussi fourni l'idée du plan ).
Mais Pinart n'est nuUement un compilateur: il élabore en
profondeur le matériau qu'il rassemble. Sa doctrine, équilibrée, fait ressortir les données de la foi, en même temps que
les valeurs humaines authentiques, comme la réputation du
prochain, la force d'exemple. Loin de se Umiter à la vertu de
religion, son horizon embrasse tout l'homme que le Christ
veut semblable à lui. Il associe l'analyse et la réflexion sur les
textes au colloque intérieur, aux résolutions concrètes ; il ne
disserte pas sur des notions abstraites, il éclaire l'âme (esprit,
volonté, sensibilitê, imagination) par la lumiêre de la foi,
cherche à créer des dispositions, des habitudes foncièrement
chrétiennes, des déterminations fortes ; il engage à la pratique des sacrements de pénitence et d'eucharistie, envisageant
la communion quotidienne ; il favorise les dévotions vraies.

La mise en évidence de la foi du «bon larron >>
manifeste particulièrement son sens des réalités spirituelles (La Nourriture... , p. 346 svv). S'appuyant sur
saint Augustin (De anima et ejus orig. I, 9) qu'il cite
ainsi: «Vere non inveni tantam fidem in Israël, imo
nec in uni verso mundo »,et renvoyant à saint Grégoire (Moralia 1, 25}, il fait sentir que cette foi fut plus
parfaite que celle d'Abraham, de Moïse, d'Isaïe
auxquels Dieu s'adressait dans sa transcendance ; le
repenti «crut en Jésus-Christ... nu sur une croix.,
accablé de douleurs, moquê et blasphémé par les princes de la loi, ... dans un état si peu conforme Ala qualité d'un roi et d'un Dieu>>. L'œuvre de Pinart offre un
bon exemple des ouvrages de formation spirituelle,
sans grande originalité mais solides, offerts aux. chrétiens de la France du 19t siècle.
Dans le Nécrologe universel du 19' sitcle (18ssr: Abbé
.Breton, Notice nécrologique sur l'Abbé Désiré-Hippolyte
Pinart (8 p.). - Dans Mémoires de la Socitté Académique
d'Archéologie, Sciences et A.rts du département de l'Oise, t. 2,
1855, p. 402-09: F. Maillard, Notice biographique sur l'Abbé
Pinart.
Paul VtARD.

Flammes de l'amour de Jésus ou preuves de l'ardl'nt
amour que Usus-Christ nous a témoigné dans l'œuvre
de notre rMemption, Paris-Lyon, 1836 ; 148 éd. 1874.
- Manuel de piété à l'usage des jeunes gens ... pour les
principales actions de la vie chrétienne, Paris, 1843. Le mois de Marie, imité de l'italien de F. Lalomia.
Beauvais, 1846;- Le Chemin de la Croix, ou Instruction sur l'origine et les avantages de cette dévotion.
Paris-Lyon, 1847, 1851. - La Nourriture de l'âme chrétienne ou l'oraison mentale rendue facile par la méditation de la Passion de N.-S. Jésus-Christ, Paris-Lyon.
1847 ; sc éd. 1876.- Le Mois de Marie ou Méditations
pratiques sur la vie de la Sainte Vierge, Paris-Lyon,
1852 ; 6° éd. 1875. - Trésor de grâces ou Recueil d'ins·
PJNCELLI (Lou1s), jésuite, 1822-1885. - Luigi
truel/ons et de pri~res pour sanctifier les principales
actions de la vie chrétienne, à l'usage des jeunes ge11s. Pincelli naquit à Ferrare le 1er janvier 1822. Après ses
6c éd. 1867. - Trésor de grâces ou Recueil d'instruc- êtudes de lettres, il entra chez les Jésuites au noviciat
tions et de prières pour sanctifier les principales actions de Saint-André, à Rome, le 16 septembre 1838. Il fit
de la vie chrétienne, à l'usage des jeunes personnes, sa philosophie au Collège romain et enseigna aux col-

Paris-Lyon, 7e éd . 1872.
La spiritualité de Pinart, essentiellement orientée
vers l'amour de Dieu, est globalement christologique ;
l'expérience quotidienne enseignant «que jamais une
âme .ne fait plus de progrès dans l'amour de Dieu que
lorsqu'elle médite sans cesse les mystères de la vie et
de la passion de Jésus-Christ », dit-il dans Les Flammes de l'Amour de Jésus (introd. , p. m svv). Cet
ouvrage a pour suite ou complément La Nourriture de
l'dme chrétienne. Alors que le premier montre
« l'amour immense que notre divin Sauveur nous a
témoigné... et l'obligation où nous sommes de lui
rendre amour pour amour», le second regarde longuement «Jésus comme notre modèle dans toutes lc:s
positions de la vie» et le propose «à notre imitation», en un parallèle continu ; s'y greffe la dévotion à
la Vierge. Ce sont les deux ouvrages les plus importants que Pinart a composés.

lèges de Modène (1846-1847) et de Spolète (1848).
Vint alors la dispersion qui suivit les êvénements de
1848. C'est en ces temps troublés qu'il fut ordonné
prêtre ; où et quand, on ne le sait pas de facon sûre. Il
reprit ensuite au Collège romain sa théologie restée
inachevée (1853-1855), enseigna dans les collèges de
Spolète et de Forli, prêcha à Tivoli et à Orvieto en
1860. Les évènements politiques d'alors dans l'~tat
pontifical l'obligèrent de vivre à nouveau hors des
maisons religieuses jusqu'en 1868. Devenu directeur
spirituel au collège de Mondragone (Frascati), il fut,
en 1869, nommé recteur du Collegio dei Nobili, à
Rome, et le resta après le transfert à Tivoli, jusqu'en
1873. De 1874 à 1878, il résida à Bologne dans diverses familles, adonné à 'J'enseignement et à divers
ministères. Désjgné comme directeur spirituel au
noviciat de Castel Gondolfo, il y mourut le 15 avril

1885.
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Parmi ses publications, deux ouvrages méritent d'être relevés. 1 doveri della sposa cattolica (Bologne-Modène, 1863 ; 7°
éd. 1880; Venise, 1867), guide des premiers groupes de
femmes catholiques organisés on Italie, expose sa conception
chrétienne de la femme : epouse, mère, formatrice do
la vie intérieure et sociale. Cibo de/l'anima religiosa (2 vol.,
Modène, 1880; 20c éd., Padoue, 1955) offre un cycle de
méditations pour toute l'année selon les méthodes ignatiennes.
Autres ouvrages: outre divers opuscules de piété (dévotion à saint Joseph, A la Sainte Famille, à la Vierge Mario),
Document/ ai giovani che flniti gli slu<li entrano ne/ monda
(Modène, 1870 ; 3c éd., 1883) ; - Cors(J di Esercizi spirltuali
seconda il metodo di S. Ignazio (Modène, 1875 et 1876) ; JI
vero catto/ico cotl[ermato ne/la veritd e nef/a prat ica de/lafede
et La verilêl catte/ica esposta ad agni classe di persane
masslme al glovani (tous deux à Modène, 1886).

L'influence spirituelle de Pincelli tient aux nombreuses éditions de son Cibo. Dans le domaine de
I'Mucation chrétienne, elle ne tient pas seulement à
ses ouvrages, mais encore à la part qu'il prit avec le
jésuite A. Motti t 1884 A la fondation du « Circolo di
San Pietro», le premier des cercles de la Jeunesse
catholique italienne formé avec les jeunes M. Fani, G.
Acquademi (EC, t. l , col. 236 ; t. 5, col. 1021), etc.
C'est Pincelli qui lui donna la devise définissant son
programme : Prière, action, sacrifice.
Archives de la rêgion S.I. d'Italie centrale (Rome): mss 62
(L/bro per la scuola di Umanità e di Rettorica, 1857-58), 63
(Libre J)er la scuola di Rettorica) et art. n6crologique (feuille
à part). - Sommervogel, t. 6, col. 794-96. - ln morte di
Giovanni Acquaderni (par E. Rosa), dans La Civiltà catto/ica,
t. 73/1, 1922, p. 468-69. - E. Rosa, dans Gioventù Itallca,
L 58, 1938, n. 6. - N. Fabrini, Il 1:onte G. Acquaderni,
2c éd., Rome, 1945, p. 28, 46-50. - J. dt! Guibert, La spirit ua·
lité de la Compagnie de J4sus, Rome, 1953, p. 493, 505.

Giuseppe MELUNATO.
PINELLE
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(Loms), 6vêque de Meaux, vers
1465-1516. - 1. Vie. - 2. «Les quinze fontaines
vitales».
1. Vœ. -Né dans le Bourbonnais, à Montluçon, vers
1465, Louis Pinelle fut formê au collège de Navarre, à
Paris, comme grammairien ( 1480), puis comme théologien (à partir de 1482). Il y eut tout le temps
d'étudier la Bible ct les Sentences de Pierre Lombard,
de faire connaissance avec les pensées, toujours
vivaces en ce colJège, de Piorn: d'Ailly, de Jean
Gerson, de Nicolas de Clamenges et de Nicole
Oresme. Docteur en théologie en 1491 , il enseigna
cette «science» à Navarre et devint grand maitre du
collège en 1497 après le départ de Jean Raulin pour
Cluny, y poursuivant son œuvre dans la même ligne,
nominaliste (publication du cours de Raulin sur
l' Organon d'Aristote, 1500).
De Raulin, Pinelle avait aussi hérité un désir d'une
restauration chrétienne qu'il put mettre en œuvre
comme chanoine de Notre-Dame de Paris, chancelier
de l'Église de Paris, auprès du nouvel évêque de cette
ville, Ètienne Poncher, élu en 1503, qui le prit bientôt
comme vicaire général in spiritua/ibus. Pinelle contribua à la réforme de l'abbaye bénédictine de Montmartre, rattachée alors à la congrégation de Fontevrault dont il révisa les statuts : à la réforme des
monastères d'hommes de Saint-Sëverin de ChâteauLandon (diocèse de Sens), de Saint-Calliste de
Cysoing (diocèse de Tournai), de · Notre-Dame de

Livry (diocèse de Paris). Il eut aussi à s'occuper de
l'Hôtel-Dieu de Paris ainsi que des monastères bénédictins liés à Chezal-Benoît.
Devenu évêque de Meaux en 15ll, il y tint aussitôt un
synode. U insista auprès des prêtres sur le recours à l'Opus
trif)artitum de Gerson, sur l'instruction chrétienne dos fidèles
et réagit vigoureusement contre les superstitions et les abus
des proclamations d'indulgences ct des quêtes eonsécutives.
Il traita aussi de la discipline des sacrements (eucharistie,
pénitence, mariage, baptême) et insista sur la dignité de vie
des clercs. Par ailleurs, il continua à se soucier de la rèforme
des monastères : ainsi des fontevristes de Fontaine-lesNonnes et de Collinances, dans son diocèse. C'est aux religieuses réformées de Fontevmult, connues de lui avant son
a•Tivée à Meaux, qu'il dédia son traité spirituel, Les quinze
{imtaines vitales. Il mourut le 2 janvier 1516 et fut enterré
dans la cathédrale de Meaux.

2. «LES QUINZE FONTAINES VITALES».
long et significatif, de cet ouvrage :

-

Voici le titre,

!.es quinze fontaines vitales utiles et salutaires compos~es
P•lr Reverend pere en dieu monsieur l'evesque de Meaulx
maistre Loys Pinelle scientifique docteur en theologie. Lequel
z••lateur devot de toute bonne observance de religion a fait
ledit livre pour devotes sanctimoniales Recluses et etlferm~es
en perpetuelle closture de l'ordre de fontevrault. Lesquelles
feu de bonne memoire Marie de Bretaigne iadis Abbesse dudit
lieu zelante et ardente en l'amour divin a re/orm~es et
r<'duictes d Saincte regularité : et fait faire statuz conformez â
lu. riJr/e sainct Benoist co1ifermez et decretez par pape Sixte
quart de ce nom et mist Le premier fondement de la reformation en devot monastere de la magdalene lez aure/ians en
quc4 sainctement a rendu son esperit et y est inhum~e et
ensepultur~e.

éd. Simon Vostro, Paris, s d (1 511-1515).

Après une courte dédicace aux religieuses, un long
prologue prépare à recourir aux fontaines spirituelles
départies par Jésus. Le corps du traité présent.e successivement les quinze fontaines en un style orné, ave~
un vocabulaire savoureux. Ce sont les fontaines: 1) de
lumière et de claire connaissance ; 2) de justice,
équité, droiture; 3) de miséricorde; 4) de sapience,
éloquence, prudence ; 5) de grâce et de dons du SaintEsprit; 6) de charité et amour; 7) de pitié et
compassion fraternelle; 8) de pureté v.irginale, innoœnce, beauté ; 9) d'honneur, noblesse, franchise, vraie
liberté ; 10) de bénignité, libéralité ; 11) d'humilité,
obédience, débonnaireté ; 12) de patience; 13) de
consolation; 14) fontaine claustrale de perfection
évangélique, de vraie religion; 15) fontaine, source de
merveilles (paradoxes de la vie de Jésus). Pour
chacune de ces quinze fontaines il y a d'abord une
petite description spirituelle, puis une exhortation à
s·y abreuver. En finale, trois longues strophes assonClncêes mettent en relief les vertus d'humilité, de
prudence et de charité.
La doctrine proposée par Pinelle est nettement christocentrique, centrée sur l'humanité de Jésus dont la divinité est
par ailleurs bien affirmée. Sans quo la passion .soit oubliée
(1'. 20v, image do Jésus descendu de ln croix), il est surtout
question do l'enfance de Jésus, en l'étable de Bethléem, entre
l'âne ct le bœuf, avec Marie sa mère (très souvent citée), les
an~:es et les bergers, les rois venus d'Orient. «Lequel je vous
propose enfant et petit en humanité pour ce que vous estes
encore novices en ce mestier, et avez besoing du laict et.
doutee doctrine de son enfance. Et quand vous serez plus
gm nd cs en perfection et capables de plus forte viande, on le
vous presentera tout homme, pendu et crucifié au pressouer
en l'arbre de la croix et sacrifié en icelluy autel à Dieu son
pere pour nous. Et en tant de sortes percé et ouvert qu'il en
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'est sorty maintes vives fontaines dont les eaues sont trop
fortes à celles qui n'ont goustê les doulces eaues de son
enfance» (f. 3v-4r ; cf. 1 Cor. 3, 2). Cette mMitation évangélique en quinze tableaux, utilisant l'imagerie spirituelle de
l'eau, entraine une exhortation à mener avec sérieux les
observances religieuses dans la ligne des « troyes perfections
essenciales de religion, poureté, chasteté et obedience »
(U5v).
Le traitê de Pinelle n'est pas aussi imprégné de
l'Écriture que la Correspondance (1521-1524) de
l'évêque Guillaume Briconnet, son ami, avec Marguerite d'Angoulême (2 vol., Genève, 1975 et 1979). Pour
l'Ancien Testament, rien que de rares citations
(Nomb. 24, 17; Ps. 39, 4 et 69, 10; Mal. 3). Pour le
Nouveau Testament, au-delà du .t hème central de la
naissance de Jêsus (Luc 2) et du voyage des mages
(Mt. 2), il n'y a guère qu'une dizaine de citations·
(Synoptiques, Paul, Apocalypse), peu significatives.
Certains thèmes patristiques affleurent comme celui
de la «virginale terre de Marie» (f. 2r) donnant
naissance à Jésus, développé par saint Irénêe et par
Tertullien. Parmi les sources mêdiévales il y a saint
Bernard, mentionné explicitement quatre fois (f. (iv,
7r, 7v), peut-être aussi Jean Gerson et l'Imitation de

Jésus-Christ.

En définitive, comment situer Les quinze fontaines
vitales? «L'opuscule est très représentatif d'une spiritualité moyenne axée sur une dévotion toute bernardine à l'humanité de Jésus et formulêe selon un
aliégorisme didactique qui n'est pas ~ns analogie
avec les productions similaires des 14e.t sc siècles...
Notre écrit est un bon témoin des thèmes traditionnels divulgués par la littérature dévotieuse du
moyen âge tardif» (A. Godin). «Nous touchons
certainement un des fondements les plus vivants de la
piété du premier 16c siècle, et il n'est pas indifThrcnt
que l'auteur soit un de ces prêlats humanistes et
politiques
souvent décriés)) (M. Vénard).
.

Les quinze fontaines vitales..., conservées en deux
exemplai_res imprimés (BN Paris, Réserve, D 16040, et Bibl.
ArsenoJ Paris, go T 6655 [2), anciennement Th 6760), ont ètê
éditées à nouveau par M. Veissière, cité Infra, p. 41-62.
L'étude la plus récente et la plus détaillêe sur Louis Pim;IJc
est celle de M. Veissière, Un précurseur de Guillaume
Briçonnet : Louis Pine/fe, évêque de Meaux de 1511 à 1516.
Avec l'édition de son traité spirituel: «Les quinze fontaines
vitales», dans Bulletin de la Sdciété d'Histoire et d'Art du
dioc~se de Meaux. l ge année, 1967 (paru en 1969), p. 7-62.
A CQmpléter par les compte-rendus substantiels de
M. Vénard (Revue historique, n. 499, 1971, p. 195-96) et d'A.
Godin, RHEF, t. 58 (et non 57), n. 161, 1972, p. 401·02.
L'article prêcité donne, en notes, des réfèrenccs bibliographiques (à Launoy, Du Plessis, Renaudet notamment). - DS,
t. 5, col. g99.900 ; t. 9, col. 6g9,
Michel Vmss.eRE.

PINELU (Luc), jésuite, 1542-1607. - Né à Melfi
(Potenza) en 1542, Luca Pinelli se tendit à Rome en
1560 pour y étudier sous la direction des Jésuites.
Deux ans plus tard (22 avril 1562), il fut -admis dans
leur noviciat.
Après celui-ci et trois années d'études, il enseigna les
lettres au collège de Catanzaro .( 1565-6g), puis la philosophie
à celui de Messine (156g-71 ). Il fit alors sa théologie au
Coll~e romain (1571·75) et la termina par le doctorat.
Presque aussitôt envoye à Ingolstadt, il inaugura son enseignement théologique avec Gregorio de Valencia; de ces deux
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·années d'enseignement (1575-77) restent deux disputes
théologiques : De Christo Opt. Max. ac de Matre ejus sanctis·
sima et De statu a1.1imarum ln altere saecu/o (Ingolstadt,
1577) ; elles lui valurent une chaire à l'université jésuite de
Pont-à-Mousson, le climat de.la Bavière lui étant par ailleurs
dommageable. Pinelli resta trois ans dans ce nouveau poste,
où il fut encouragé par le visiteur Jean de Maldonat ; il eut
pour élève le cardinal Charles de Lorraine. Sa mauvaise
santé lui fit demander et obtenir son rappel en Italie (15gO).
Il se vit alors confier la direction des collèges de
Pérouse (1581-84), Florence (1586-88) et de la maison
professe de Palerme (tèvrier-dêcembre 1585) ; il avait
émis à Rome le 29 mai 1583 la profession solennelle.
De nouveau sa santé vint interrompre ses fonctions
dans les collèges ; après une cure aux bains de boue de
Naples (1590), il fut préfet des êtudes et père spirituel
au collège de la ville. A partir de 1596, il fut maître
des novices et confesseur à la maison professe, particulièrement recherché par les nombreux francais de la
ville. Il y mouru.t le 10 aoüt 1607.
C'est dans ses dernières années que Pinelli publia
une série d'ouvrages spirituels qui furent assez
répandus dans les principales langues :

Meditazioni utilissime sopra i quindeci Misterii del
Rosario, 1591; Naples, 1599; Venise, 1604; Pavie, 1623. 2) Libretto d'Imagini e di brevi medltatloni sopra la vita della
S. Vergine Maria, Naples, 1594, 28 gravures, 57 p. ; Brescia,
1599; Venise, 1604 (trad. allemande par M. Mairhofer,
Augsbourg, s d; anglaiSe, Rouen, 1604; franc., Toulouse,
1601; Valenciennes et Douai, 1607; Saint-Omer, 1608;
Tournai, 1697; latine, Cologne, 1601, 1610, 1612; portu·
gaise par A. Vaz de Sousa, Lisbonne, 1626, 1631, 1679).
3) Libretto di brevi Meditazioni del SS. Sacramento e
della preparazlone alla sacra Communione..., Naples, 1597,
1g5 p., 1598; B~scia, 1599; Venise, 1604, 1617 (trad.
anglaise par Tb. Everard, s ~ 1622; flamande, Tournai, Jg5J
et Gand 1g52; franc., Toulouse, 1601; par M. Vincent,
Besancon, 1g40, 1849; Toumai, l g50; Paris, 1863, 1~69; en
latin par J. Busêe, Cologne, 1599, 1602, 1603, 1711; Douai,
1606 ; en polonais, Cracovie, 1606 ; en portugais, Lisbonne,
1654).
4) Libretto d'imagini et Meditazioni sopra alcunl Mlsteril
della Vila di Cristo Signor nostro, Naples, vers 1600, 22 gravures, 72 p.; Venise, 1604; Milan, 1606; Rome, 1612 (trad.
franc., Bou% 1g41 ; latine, Cologne, 1601, 1611). 5) Libretto d imagini e di brevi mf!ditazloni sopra i quatre
Novissimi, Naples, 1600; Venise, 1604, 1609 (trad. franc.,
Douai, 1606; Valenciennes, 1623; latine; Cologne, 1605,
1612; Douai, 1606, 1610, 163g i Munich, l_6g2, 1686).
6) Dialogus brevissimus ae SS. Communione..., cui
accessit Tractatus brevis de communione spiritua/1, Venise,
1602 (cf. Sommervogel, t. 6, col. 812, n. Il). - 7) Gersone,
della perfezione re/igiosa..., 2e impression, Naples, 1601, 504
p, ; Venise, 1601, 1604, 1609, etc.; édité en italien à Milan,
Trente et ultimement Rome, 1g39; - trad. allemande,
Cologne, 1603, etc., Ingolstadt; 162g, Augsbourg, 1719,
1728 ; - anglaise par Th. Everard, s 1 1618 ; - arménienne,
Venise, 1779; -espagnole par P.J. de Arriaga, Valladolid,
1604; Barcelone, 1609, 1610; Madrid, 1611, etc.; flamande, Anvers, 1605, 1632; - franc., Douai, 1602, etc.;
éd. à Toulouse, Liège, Lyon, Paris, Rouen et Valenciennes;
Tournai, 1847; - latine, Cologne, 1602, etc. ; Mayence,
1604 ; Innsbruck, 1621.
8) Del Sacrqmento della Penitenza, Naples (1603); Venise,
1604; 1609, 1617 (trad. allemande, Cologne, 1614; latine,
Cologne, 1602 ?, 1607, etc. ; portugaise, Lisbonne, 1619). - 9)
Trattato de/l'a/tra vita, e dello stato delle Anime in essa,
Venise, 1604, 463 p., 1609; Tu.rin, 1606; Milan, 1606 (trad.
franc., Paris, 1607 ; latine, Cologne, 1605, 1610).
10) Meditazioni delle cinque piaghe et del sangue sparso
da Cristo..., Venise, 1604, 72 p. - Il) Medltazioni brevi sopra
li sette peccati capitali e Je virtl4 a /oro confrarie, Venise,
1)
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1604, 134 p.- 12) Quaranta esercizij splrltuali per l'orazione' collège de Douai et, en tant que tel, consulté sur les
delle Quaranta Ore, Naples (1605); Brescia, 1607, 1747; questions financiêres relatives au collège et à la
.Venise, 1609; Milan, 1613; Turin, 1882 (trad. franc., Mission anglaise. Il devint, en 1644, membre du
Bordeaux, 1610).
Chapitre, organe de gouvernement du clergé catho13) Trattato del va/ore e meravigliosi frutti della S. Messa, lique anglais.
Naples. 1606, 364 p.; Milan, 1607; Venise, 1609 (trad.
Pinkney était pass6 vers le début de 1634 de Douai
flamande par N. van Buren, Anvers, 1620 ; latine, Cologne,
1608, 1616). - 14) Trattato delle sante lndu/genze, Naples, au collège d'Arras à Paris. Ce collège d'Arras, installé
1607, 270 p. ; Milan, 1607; Venise, 1609. - 15) Le devotls- en 1611 dans une partie d'un immeuble du Faubourg
sime Medltationi... della Passlone di Christo, Milan, 1607 (cf. Saint-Jacques appartenant à l'abbaye de Saint-Vaast
Riviere, col. 1191-92).
d'Arras, représentait pour les écrivains polémistes de
Deux éditions latines des Opere spirituali de Pinelli ont l'~glise d'Angleterre un véritable centre sous la
paru en 3 vol., Cologne, 1608 et 1614.
direction de Mgr Richard Smith (1567-1655) et sous le

Le Gersone (n. 7) s'inspire de l'Imitation de Jbsus
Christ au moins par sa présentation en forme de
dialogue et traite en quatre livres de la vocation religieuse, des vœux, des vertus requises par la perfection
de la vie religieuse, et des diverses actions ou circonstances dans lesquelles cette perfection doit s'exercer.
L'idéal de cette perfection est montrê dans la personne de Jésus qu'il s'agit d'inllter et de suivre, plus
que dans un état de vie parfaite. L'exposé se veut simple, concret et solide. Pinelli mérite une place dans la
longue série des Jésuites qui ont écrit sur le salut, les
fins dernières, la communion fréquente. La majeure
partie de ses ouvrages, de peu d'ampleur et souvent
illustrés d'images, est constituée de courtes méditations suivies de colloques avec le Christ, de prières, de
miracu/a et de documenti : ils ont été conçus pour
aider le chrétien à méditer les mystères du Christ, de
Marie, etc. Pinelli fut encouragé par le général de la
Compagnie Cl. Aquaviva à poursuivre son apostolat
par la plume ; il est un bon représentant de la vie
spirituelle propagée alors par les Jésuites. Sa lecture
fut recommandée par saint Francois de Sales.
'

Archives romames do la Compagnie de J~us: Franc. 1,
82; Germ. Sup. 1, 53; H /sl. Soc. 43, 21 ; Ital. 4, 16; 60, f.
321 ; 67, f. 118; 68, f. 280; 138, f. 164 ; Neap. 4, 221, 230v;
7. 245,307; 80, 47, 54, 83, IOOv, 172; 81, 8, 50; Rom. 12 II,
95, 98; 13 I, 29v, 76, 129v, 272v; 53, 96; 78b, 21, 28, 32, 33,
90; 170, 53v; Sic 59, 179; 3, 47, 82v. - L. Carrez, Catalogi
Provinclae Campaniae, t. 1, Châlons, 1897, p. 33, 36. M. Scaduto, Cata/ogo dei Gesuiti d'lta/la, Rome, 1968,
p. 117.
Sommervogel, t. 6, col. 802-17; t. 9, col. 771; Riviere, col.
663, 1191. - M. Scaduto, La Ginevra di Teodoro Beza net
ricordi di un gesuita lucano, Luca Pinelli, AHSI, t. 20, 1951,
p. 117-42.- J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de
Jésus, Rome, 1953, p. 206, 263-64, 295, 299. - I. lparraguirre, Répertoire de spiritualité 1~-:natienne, Rome, 1961,
p. 204.
DS, t. 2, col. 758 ; t. 3, col. 845 ; t. 5, col. 372, 1092 ; t. 8,
col. 984; t. 9, col. 118 ; t. JO, col 675.

Mario ScA.oUTo.
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PINKNEY (MILES), prêtre, 1599-1674. - Miles
Pinkney, plus connu sous le nom de Thomas Carre,
naquit en 1599 à Brancepeth, comté de Durham,
d'une famille honorable sans être de la noblesse. Il fut
baptisé dans l'Église protestante et se convertit au
catholicisme dans sa jeunesse.
Admis au séminaire de Douai, créé pour le clergé
catholique anglais, il fut ordonné prêtre le 15 juin
1625 à Cambrai. Il passa la majeure partie de sa vie
sur le continent, bien qu'on raconte q.u'il traversa plus
de soixante fois la Manche pour affaues (Obit Book oj

the English Canonesses ofOur Lady ofSion 31 octobre
·1674). Le 3 octobre 1627, il est fondé de pouvoir du

patronage du cardinal de Richelieu, «grand bienfaiteur des Anglais à l'étranger» (Dodd, Church History,
t. 3, p. 294). Pinkney fut une des figures marquantes
de ce centre.
Mais parmi ses relations, la place principale est à donner
au couvent anglais des Chanoinesses de Notre-Dame de
Sion. Ce couvent, fondé en 1634, devait beaucoup do son
dynamisme à sa première supérieure, Mary Tredway
(1593-1677). Quand elle rencontra Pinkney pour la première
fois, elle était religieuse au couvent francais de Notre-Dame
de Beaulieu à Douai. Smith, grâce à ses relations avec la
Cour, facilita beaucoup la fondation du couvent anglais et les
débuts de la nouvelle communauté à Paris. Pinknoy y
apporta sa direction spirituelle et son expérience financière.
11 donna à cette maison son caractère spécifique: communauté ne recevant que des anglaises, sous la juridiction de
l'archevêque de Paris et avec des prêtres s6culiers comme
confesseurs. Du vivant de Pinkney, le couvent de la rue dos
Fossés-Samt-Vic:tor représentait le meilleur établissement
catholique an~is pour filles. Actuellement, il continue à
prospérer, mats à Ealing, dans les faubouras de Londres.
Pinkney travailla aussi à l'installation d'un s6minaire anglais
ù Paris, le collège Saint-Grégoire. Cependant, la plus grande
partie de ses énergies fut consacrk au couvent de NotreDame de Sion oll il vécut jusqu'à sa mort, Je 31 octobre
1674.

Les écrits de Pinkney se répartissent en œuvres
polémiques, en traductions anglaises de classiques spirituels enrichies d'introductions destinées à initier les
lecteurs anglais aux meilleurs ouvrages spirituels du
continent. Son principal ouvrage de controverse est
Occasionall discourses, fruit de sa correspondance
avec John Cosin (1592-1674), évêque angljcan de
Durham après avoir été recteur de la paroisse natale
de Pinkney, de 1626 à 1640. Plus caractéristique de
son œuvre est sa traduction de l'Imitation de J~sus
Christ (1636), en fait une réédition de la traduction
faite par le jésuite Anthony Hoskins (1568·1615), la
seule des neuf publiées en Angleterre à ·avoir été faite
à partir du texte latin. Sa «belle traduction» (Duffy,
p. 233) du Traitt de l'Amour de Dieu (1630) de
Francois de Sales, premiêre de ses œuvres à être
publiée, et celle de Crayon de /'étern it~ ~1632) de
Camus firent beaucoup pour mettre à la disposition
des lecteurs anglais la spiritualité salésienne. Bien que
la plupart des traductions de Pinkney fussent faites
pour ses Chanoinesses, elles appartiennent à l'héritage
spirituel de la communauté catholique anglaise et spécialement des prêtres missionnaires.
On a un témoignage de la direction spirituelle
donnée par Pinkney dans Sweete thoughts ofJesus and
Marie (1658): on y voit à quel point la tradition salésienne l'a profondément marqué. Sa principale œuvre
originale, Pietas Parisiensis (1666), est l'éloge de
l'action de saint Vincent de Paul : presque tout le livre
est. consacré aux différents aspects de son activité.!

'
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Quand il parut, il était la ' pr6sentation la plus
complète, du moins en anglais, du travail de renouveau accompli à Saint-Lazare pour le clergé séculier et
des exercices religieux qui l'accompagnaient.
Tout le clergé anglais n'était pas unanime à approuver les écrits de Pinkney ct leur influence. George
Leyburn ( 1600-1677), contemporain de Pinkney ct
président du collège de Douai de 1652 à 1670, en
parle comme d'un « homme pou cultivé», « très occupé aux affaires du siècle» et qui «n'avait jamais travaillé à la mission anglaise». II l'accusait aussi de jansénisme (Fifth Douai Diary, coll. Catholic RecoJ'd
Society 11/2, Londres, 1911 , p. 547). Sans doute fautil voir dans ce dernier reproche une attaque passionnelle plus qu'un jugement doctrinal. Quoi qu'il en soit
et quelles que fussent les limites et les gol'lts théologiques de Pinkney, ce fut en fin de compte sa forme clc
spiritualité à lui qui devait caractériser le catholicisme
anglais. Il réussit pleinement à faire pénétrer en Angleterre les idées de la contre-réforme, surtout celles du
courant « dévot» francais, dont l'influence atteint sa
maturité avec John Gotbcr et son apogée avf',c
Richard Challoner (DS, t. 2, col. 449-55).
Œuvres personnelles : Occasionall discourses... had wi th
Dr Cosens, by word of mouth, or by writing from hlm, Paris,
1646. - Sweet thoughts of Jesus and Marie, Paris, 1658. Pietas Parislensls, Paris, 1666.
Traductions : A trealise of the love of God, written in
French by B. Francis de Sales..., Douai, 1630. -A draught oj
Eternit/e, writtcn in French by John Peter Camus, Bishope of
Belley, Douai, 1632. -A spirituaf combat... written in French
by J.P. Camus..., Douai, 1632. - The principal points of the
faith of the Catholike Church. Oefended against a writing
sent to the King by tlte four Ministers of Charenton. By...
Armand J. de Plessis, Çardlnal Duke de Richolicu, Paris,
1635. - Of the foflowing of Christ. Rcviewed and in divers
things corrected, Paris, 1636. -S. Augustine's Rule translated
out of his 109 Epistle vcrbatim. Together with the Constitll·
tions of the Englisb Canonessc Rcgular's of Our B. Ladyes of
Sion in Paris. Paris, 1636. - Thomas of Kempis ..., his
Sermons of the /TIC(lrnation and Passion of Christ..., Paris,
1653. - Thomas of Kempis, his xoll/oquie.s..., Pa.ris, 1653. .•
Vlator Christianus. or, the Christian trave/ler. By Thomas of
Kempis..., Paris, 1653. - Spirituaf exercise according to the
custome of Windesen, Anno Dom .. 1400, ... who also ndded
meditations of sinne, death, judgoment, heaven and bell,
Paris, 1657. - A christian instruction ... , by ... Armand J. de:
Plessis Cardinal of Richelieu, Paris, 1662.- Meditations and
prayers on the /ife. passion, resurrection, and ascension of our
Saviour Jesus Christ. Written... by Thomas of Kempis... ,
Paris, 1664. - A proper looking glasse for the Daughters o.f
Sion, or St. Augustine's Life, allbriged, and reduced into
points of meditation. With meditations for spiritual exerclsc1
at cloathings and professions, Paris, 1665. - The funera/1
sermon of the Queen of Great Britanle, Paris, 1670 (traduit
du francais).
Pinkney a édité le Carmen Deo Nostro (Paris., 1652) de
Richard Crashaw.
Voir Edward Elrington, alias Lutton ( 1638-17 13), The
Funeral Sermon of Mr. Miles Pinckeney, Paris, 1675. - C.
Dodd, The Church 1/lstory of England, t. 3, Londres, 1742,
p. 293-94, bibliographie abrégée ct courte notice. - F. Cédoz,
Un couvent de religieuses anglaises à Paris de 1634 à 1884,
Londres ct Paris, 1891, p. 1·125. - J. Gillow, Bibllographica/
Dictionary of the English Catholics, t. 5, Londres ( 1902), p.
313-17.'- DNB, t. 3, Londres, 1917, col. 1086-87.- O. Anstruther, The Seminary Priests, t. 2, Great Wakering, 1975, p.
245-46. - J. Bossy, 111e English Catholic Community
1570-1850, Londres, 1975.- O. Cr11ne, English Translations
ofthe lmitatio Christi in the sixteenth and seventeenth centuries, dans Recusant History, t. 13, octobre 1975, p. 79-100.-
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E. Duffy, J'he Engllsh secular clergy and the CounterReformation, dans Journal of Ecclesiastical History, t. 54,
Avril 1983, p. 214-30.- DS, t. 1, col. 648-49.

Dominic-Aidan BeumoER.
PINTO (HECTOR), hiéronymite, 1528-1584. - Heitor
Pinto, le hiéronymite portugais le plus important au
16e siècle, naquit A Covilhâ, selon la majorité des biographes, en 1528 ; on connaît peu de choses de son
enfance. Il dit avoir recu une bonne formation latine
et avoir étudié le droit civil A Salamanque et à
Coïmbre. Décu par le monde, il entra au monastêre de
Santa Maria de Belén (Lisbonne) dans l'ordre des
Hiéronymites et fit profession le 8 avril1543.
Ses supérieurs, conscients de sa valeur, J'cmvoyêrent en
1546 au collège d!l Costa à Ouimaràos puis à l'université de
Coïmbre où il étudia le grec et l'hébreu, les lettres et la philo·
sophie ; bachelier ès-Arts en 1553, il étudia ensuite la Bible ct
la théologie durant cinq ans. Revenu à son monastère, il
commenca la rédaction de son commentaire d'Isaïe, tout en
s'occupant de diverses affaires, comme de procès en cours au
tribunal de la Rote pour le compte de sa communauté ; ce
qui l'amena à Rome (1559-1561). JI mettra à profit les
contatcs et l'expérience procurés dans ces voyages lorsqu'il
écrira son principal ouvrage.

Cet ouvrage, Imagen da vida crtsta, fut commencé à
Belên au milieu de 1561; six dialogues parurent
d'abord en 1563 et obtinrent un succès spectaculaire
et immédiat; c'est à cette œuvre que Pinto doit son
renom littéraire. Neuf ans plus tard, en 1572, il donnera une suite en cinq dialogues, dans un genre tout à
fait semblable. Entre-temps, nommé recteur du
collège de son ordre à Coïmbre, il consulte les bibliothèques de la ville et compose son commentaire
d'ÉzéchjeJ, publié à Salamanque en 1568 ; il tente de
se faire incorporer dans l'université de cette vijle, y
prêche une série de trente sermons avec grand succès,
mais voit sa tentative repoussée par le corps des professeurs, dont Luis de Leôn. Par contre sa candidature
est acceptée sans difficulté par l'université de
Sigùenza; celle-ci n'exigeant pas qu'il enseigne, Pinto
rejoint son monastère et rédige alors la seconde partie

d'Imagen.

Entre 1571 et 1573, il est provincial et prieur de
Belén. En 1574, il est nommé au monastère de Silo
Marcos, proche de Coïmbre ; il y rédige ses dernières
œuvres: des commentaires de Daniel, des Lamenta·
Lions et de Nahum (publiés en 1577). En 1576 l'université de Coïmbre crée pour lui une chaire d' l::criture
sainte; il y enseigne jusqu'en 1579 (prophètes, évangile de saint Jean). Mais la mort du roi don Sébastien
(1578) et les intrigues qu'elle suscite jusqu'à la
réunion du Portugal à l'Espagne par Philippe II amènent l'ordre donné par ce dernier à Pinto de rester
confiné au monastère de Santa Maria de La Sisla, près
de Tolèd e (20 aoüt 1581). Cette mesure fut levée par
la suite (vers 1582) et commuée en l'interdiction de
reparaître en Portugal. Dès lors, nous ne savons plus
rien de Pinto. Il est mort vraisemblablement à La
Sisla en 1584.
Seule l'Imagen donne une place à Pinto dans l'histoire spirituelle. L'ouvrage se présente sous la forme
de dialogues, fictifs évidemment, entre divers personnages (variables d'un dialogue à l'autre) ; il s'agit en
fait d 'une série de onze traités, dont certains sont
assez développés pour former un livre (par ex. celui

1777

PINTO - PINTO DE VITORIA

sur .l'amitié) : la vraie philosophie, la religion, la justice (surtout du Prince), la tribulation, la vie solitaire,
la pensée de la mort, puis dans la seconde série, la
qanquillité et le ·repos (en fait, la sagesse), la «discrète» ignorance, la vraie amitié, les «causes», les
vrais et les faux biens. La caractéristique majeure de
l'ouvrage est son humanisme chrétien nettement marqué de stoïcisme (cf. le dialogue sur la tribulation).
Pinto parle de la vic de l'homme à la lumière de la
sagesse antique et de l'~vangile ; le Christ est surtout
un maître de pensée et de vie ; patience, humilité,
méditation et contemplation, amitié, etc., semblent
avoir surtout pour but de guider l'homme sur le chemin d'un vrai bonheur. Cependant le premier dialogue montre nettement que la connaissance de soi est
ordonnée à la connaissance de Dieu et que l'homme
est appelé à passer de l'ordre de la connaissance à
celui de l'amour: là se situe le niveau de la vie du vrai
chrétien. La félicité suprême consiste en cette vie dans
l'union mystique avec Dieu et, dans l'autre, dans la
vision béatifique (fin du dernier dialogue). Les sources
de Pinto sont multiples ; il utilise aussi beaucoup les
souvenirs de ses voyages. Son ouvrage se lit encore
bien en dépit de ses longueurs et fréquentes digres-

Rossi, Il Petrarca e l'umanesimo italiano de/l'opera de Fr.
H.P.. dans Anna/i deii'Istituto universitario orientale,
Se:ôone romanza, t. 1/1, 1959, p. 65-96.- Ecl. Glaser, introd.
à son ed. de l'lmagen, Barcelone, 1967, p. 1-168. - M.J.
Pereira Loureiro, A · Imagen da vida cristd • de Fr. H.P. no
asp~Jcto esti/istico e literario, dans Revista de Historia litera·
ria de Portugal, t. 2, 1967, p. 199-230.
M.A. Rodrigues, Fr. H P. exegeta, Colmbre, 1972 ; A caletira de Sagrada Escritura na Univ. de Coimbra, Colmbre,
1974.- R. Ricard, Les traductions castillanes de 1'/magen... ,
dans Bulletin Hispanique, t. 74, 1972, p. 436-43 ; La connais·
sance de soi·mUme chez Fr. H.P., dans Arquivos do Centra
Cultural Portugues, t. 5, Paris, 1972, p. 289-300. - A.-M.
Quint, A propos de la traduction française de l'« lmagen ... »,
dans Bulletin des Etudtts portugaises et br~siliennes, t. 35-36,
1974-75, p. 65-92.
A. Llinares, Platon et Aristote dans les Dialogues de H.P.,
dans Platon et Aristote à la Renaissance. Paris, 1976, p.
439·49. - J.A. de Freitas Carvalho, Le Christianisme humaniste dans les Dialogues de Fr. H.P., dans L'Humanisme portugais et l'Europe (Actes du 21e Colloque intem. d'études
humanistes, Tours, juillet 1978), Paris, 1984, p. 161-77; 0
itinerario espiritua/ de Fr. H.P. segunda a 11 Imagen ... », à
paraitre dans Revista de Historia (UnJv. de Porto). - C. dos
Santos, Os Jeronimos em Portugal, Porto, 1980, p_ 134-142,
166. - DS, t. 7. col. 458, 461.
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SIODS.

Œuvres. - 1) exégétiques: In Isaiam Prophetam commentaria, Lyon, 1561, 1567, 1590; Anvers, 1567, 1570, 1584;
Cologne, 1572 ; Salamanque, 1581. - ln Ezechielem..., Salamanque, 1568, 1574, 1581 ; Anvers, 1570, 1582; Lyon, 1581,
1584. - Elenchus in Evange/ia pour lt:s dimanches et les îotes
des saints, tiré du commentaire sur Ézéchiel, Salamanque,
1573, 1580; publié aussi avèc le commentaire d'Ézechiel
dans les éd. de Salamanque, 1574 et 1581. - In divinum
vaJem Danielem ..., Coïmbre, 1579 ; Venise, 1583 ; Anvers,
1595. - In Danielem, Lamentationes Hieremiae, et Nahum
, divinos vates commentaria, Cologne, 1582.
Restent manuscrits: ln Prophetam Zacharias, Lisbonne,
B.N., F.G. 6312/III, de 1576-1578 ; - In Malachiam, In
Mlchaearn, Rome. Angelicum 796, f 195·230 et 239-83 ; In Psalmos 1-10, Lisbonne, Conventv S. Francisco ; -ln XII
Prophetas minores, existait au monastêre d'Espinheiro.
2) Homélies : Treinta sermones, rns en espagnol, 1563,
Rome, Angelicum 796, f. 285-427.
3) Imagèn da vida crista, ciial. 1-6: Coimbre, 1563, 1565;
Braga, 1567 ; Lisbonne, 1572, 1580; - dial. 7-11: Lisbonne,
1572, 1575, 1585 ou 1586, 1591, 1593 ;- dial. 1·11: Lisbonne, 1595, 1681, 1940, 19'52-1958.
Trad. espagnole: dial. 1-6, Saragosse, 1571, 1577 ; Madrid,
1572, l 573 ; Barcelone, 1572 ou 1573 ; Medina, 1573, 1578,
1579; Salamanque, 1576, 1595; Alcalâ, 1577, 1592; Barcelone, 1967; - dial. 7-11: Saragosse, 1576; Medina, 1579,
1585; Alcalâ, 1580, 1582; Salamanque, 1594;- dial. 1·11:
Salamanque, 1576; Alcalâ, 1591, 1592, 1595, 1597, 1599.
Trad. franc. par Guillaume de Cursol, Paris, 1580-1584 ;
Lyon, 1593 ; Paris, 1603 ; - ital. par le capucin portugais
Zacharie, Venise, 1595.
4) Opera omnia en latin; Lyon, 1.584 (3 vol. en 1), 1590 (4
vol. en 1); Cologne, 2 vol., 1616 ; Paris, 1.617 (4 vol. en 1).
Francisco de los Santos, Quarta parte de la Historia de la
Orden de San Oer()nimo, Madrid, 1680, p. 48, 690-91. -O.
Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, t. 2; Lisbonne,
1747, p. 427-30. - J. de Brito e Silva, Fr. H. P. Esllldante e
pro/essor da Universidade de Coimbra, dans Arquivo de Historia e Bibliografta, t. 1, 1925, p. 18-20. - J. de Carvalho, Fr.
H. P. e Fr. Luis de Leôn, dans LitS/tania. Revista de Estudos
Portugueses, t. 3, 1925-26, p. 255-62.
L. F. de Carvalho Dias, Fr. H. P. (Novas achegas para a
sua biogrqfia), dans Boletim da Biblioteca da Uni v. de Colmbra. t. 21, 1953, p. 164-344.- A.J. Saraiva, A assimiliaçdo do
humanismo a tradicdo medieval : N. P., dans Historia de
Cu/tura en Portugal, t. 2, Lisbonne, 1955, p. 671-87. - G.C.
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IGNACIO DE MADRID.

PINTO DË VITORIA (JEAN), carme, 1580?-1631.
- Né dans l'ile de Madère (Portugal), en 1580 ou 1581
(d'après son prologue à la Vida d'Angelo Cemovichio), Juan Pinto passa, encore jeune, en Espagne et
prit l'habit du Carmel au couvent de Valence le 20
janvier 1599. Il y fit sa profession Je 22janvier 1600 et
y poursuivit ses études tout en suivant les cours de
J'université de la ville où il acquit le doctorat en théo·
Iogie.

Au chapitre provincial de Pampelune de 16l2,~il
était déjà parmi les presentados, puis devint maître et
à ce titre assista au chapitre provincial de 1624, qui le
choisit cornme définiteur (cf. Acta capitu/orum prov.
Aragoniae, Valence, Archives générales du Royaume,
ms l 245, p. 235 et 315). Après avoir été prieur de son
couvent de Valence, à des dates qu'on ignore, le chapitre provincial de Saragosse de 1628 l'élut provincial
d'Aragon et de Valence (p. 334). Le 18 octobre 1629,
le général de l'Ordre Gregorio Canali le nomma visiteur et réformâteur de la province d'Andalousie et
président de son chapitre provincial, lequel se tint en
1630 (Rome, Archives générales O.C., n C.O. 1/19:
Reg. Canali, f. 75rv). Il mourut à Valence, avant la fin
de son provincialat, le 30 mars 1631.
Pinto de Vitoria a laisse les œuvres suivantes: l) Vida del
V. siervo de Dios... Juan Sanz (Valence, 1612). - 2) Vida del
Principe... de Macedonia Don Pedro Cernovichio, alias Fr.
Angelo Cernovichio (publiée avec la précédente, p. 299-348).
- 3) Hierarchia carmel/tana y gloria de los Santos del Monte
Carmelo con sermones para los dîas de su fiesta (Valence,
1626) : première partie seule ; la seconde ne fut pas impri·
mée. - 4) Selon Pérez de Castro, il imprima aussi à Val.ence
en 1628 un Sermôn de Santa Isabel de Portugal. que.1es
bibliographes donnent comme resté ms (Rome, Arch. gén.
O.C., 1 C.O. Il 20: Misce/lanea historica L. Pérez de Castro.
f. 37r).
La Hierarchia carme/itana est une œuvre polemique qui
soutient la thèse de la succession êlianique de l'Ordre earmélitain et l'attribution à Jean évêque de Jérusalem t 417 du
De institutione primorum monachorum de Philippe Ribot
t 1391. Les saints dont elle s'occupe ne sont plus reconnus
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aujourd'hui comme carmes, à l'c.:xception d'Angelo di Sicilia, · Saint-Jacques le nomma maitre des étudiants et prodont Pinto publie la vie fantaisiste attribu~e au patriar<:he fesseur d'&riture sainte en mi!me temps que sousenoch de Jérusalem.
prieur. Il séjourna seize années consécutives à Saint-

La Vida du carme Juan Sanz (1557-1608) est, par
contre, une œuvre de première main qui nous renseigne sur sa personne et sa doctrine ; Pinto avait été de
ses disciples et avait vécu dans son intimité ; il a pu
aussi profiter des informations de témoins vivants (p.
3, 146) et des dépositions filites au procès informatif
commencé sur l'ordre de saint Juan de Ribera (p.
109). Il publie aussi la majeure partie des écrits de son
héros et nomme quelques-unes de ses dirigées, comme
les tertiaires carmélitaines Paula de Villafranca ct
Teodora Piquera, dont il pensait écrire plus longuement dans la seconde partie de sa Hierarchia. La Vida
de Sanz a été rééditée dans Corona ilustre del gravisimo y real convento del Carmen de Valencia (Saragosse, 1679).
La brève biographie d'Angelo Cernovichio offre les memes

qualités. Ce prétendu descendant de Constantin avait fait
profession au couvent des Carmes de Barletta (Italie) ; venu
en Espagne pour négocier à la C.our de Madrid d'affaires de
famille, il tomba malade à son passage à Valence et mountt
prés de la ville à Torrente en 151! l. Pinto relate la maladie et
la mort d'apr6s des témoins dignes de foi, corrigeant en
divers points la biographie d'Angelo publiée (Milan, 15!!7)
par le carme Cr. Silvestrani Bren1:one.
Madrid, Archivo bist6rico n;~cional, codex 482: Quinque
libri conv. Carm. (de Valence). - Rome, Archives gén. O.C.,
II C.O. 112 : Scriptorum O. Camt. codex 2, f. 64r, 66v, 95r.
N . Antonio, Bibliotheca hispano nova. t. 1, p. 761-62.- C.
de Villiers, Bibllothtca carmelitana, t. 2, Orlêans, 1752, col.
75-76. - Bibliotheca carmeliticu-lusitana..., Rome, 1754, p.
132-33. - P.M. Garrido, El carmel/ta Juan Sanz, promoror
de la oraci6n met6dica y aspirativa, dans Carme/us, t. J 7,
1970, p. 6-8 ; Escritos espirituah•s del V. Juan Sanz, Ibid., t.
21, 1974, p. 138-39.
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GARRIOO.

frère prêcheur, 1640-1 709. - 1.

Vie. - 2. Doctrine. - 3. Œuvres.
1. VIE. - Alexandre Piny naqujt à Allos (Alpes de
Haute-Provence) le 25 fèvrier 1640, et non à Barcelonette en 1638, comme l'écrivent la plupart de ses biographes. Son père était à la fois notaire ducal et députë
d'Allos. Sa mère était d'une grande piété.
Vers l'Age de seize ans, il prit l'habit des frères prêcheurs
au couvent de Draguignan, qui appartenait à la province de
Provence. Ses études achev~s. après l'avoir employé quelque temps à la prédication, ses su~rieurs l'envoyèrent ensci·
gner la philosophie et la théologie è Marseille d'abord, puis à
Aix, où se trouvait le Studium generale de la province. En
1671, il fut nommé régent des études, et, en 1675, fait maitre
en théologie. Ce titre lui ~tait décerné comme récompense de
son enseignement oral et des ouvrages qui étaient déjà sorùs
de sa plume. En 1666, il avait fàit paraître en latin à Lyon un
petit ouvrage sous le titre: Questions dispuUes entre les thomistes et les molinistes et, en 16 70, en cinq petits tomes, un

Cours de philosophie, selon la méthode de saint Thomas.
Lorsque, avec le concours de Louis XIv, le maître de
l'Ordre Jean-Thomas de Rocaberti, voulant réformer
le couvent parisien de Saint-Jacques, demanda à chacune des huit provinces francaises d'y envoyer deux
de ses religieux parmi les plus doctes et les plus observants, Piny fut désigné (20 a vril 1675). Le conseil de

Jacques, au cours desquelles il publia ses grands
ouvrages. en 1680, un Summae ange/icae S. Thomae
Aquinatis compendium..., et, la même année, une Vie

de la Mère Madeleine de la Sainte TriniM. fondatrice
de l'Ordre de Notre Dame de la MisMcorde.

Les années suivantes, il se fit connaître et apprécier
d'un large public par plusieurs ouvrages de vulgarisation ; ouvrages qu'on peut regarder comme le résumé
des instructions qu'il adressait chaque semaine aux
étudiants de l'Ordre, dont il avait la direction. Ayant
acquis par là une certaine notoriété, il fut invité à
donner quelques contèrences à l'abbaye royale de
Maubuisson et à prêcher des retraites chez les Annonciades de Saint-Eutrope.
Le 2 janvier 1691, nous retrouvons Piny au noviciat g~né-'
ral, couvent fondé en 1632 au Faubourg Saint-Oermain sous
le patronage de Saint-Dominique-de-Soriano. Cest à cette
date en effet que le maitre de l'Ordre, Antonin Ooche, lui
écrivait : .c J'ai appris que vous ~tiez passé dans notre noviciat général de Paris afin d'y consacrer votre vie à la prédication qui vous a déjà rendu célèbre. J'ai voulu vous faire
savoir par les pr6sentcs que cette nouvelle m'a réjoui, et
quoique je ne vous envoie pas le titre de prédicateur, puisque
vous appartenez au couvent de Saint-Jacques, qui n'est pas
celui de votre résidence, il me sera tr6s agréable que vous
remplissiez cet emploi. L'observance plus sévère du noviciat
général ne vous sera pas à charge, car je sais que vous vous
plaisez à la suivre, et je ne doute pas que votre bon exemple
ne soit de grand secours pour la promouvoir encore davantage~ (cf. citation un peu difl!rente pour l'énoncé, dans Mortier, Histoire des Martres g~nlraux..., t. 7, p. 265).
Les Pères de Saint-Jacques cependant voyaient dans l'absence de Piny une sorte de discrédit jeté sur leur maison,
aussi insistè.rent-ils auprès du maitre de l'Ordre pour obtenir
son retour. Le 17 mars 1693,le P. Cloche écrit à Piny: «Je
veux que vous reveniez è Saint-Jacques pour la confolation
des Pères, qui demandent votre retour, et pour le plus grand
bien de cette communauté. Vous n'avez pas besoin de
recommandation pour être reçu par les Pères avec une religieuse affection, car tous vous désirent. Revenez-y donc, et
accomplissez-y avec plus d'ardeu.r encore que jamais tous les
bons offices que vous avez remplis è notre srande joie dans
notre noviciat général». Mais Piny répondit aussitôt par une
démission officielle de la conventualité de Saint-Jacques,
afin que la province de Provence, qui l'y avait envoyé, plU
ll;Ù substituer un a~117 religieux. L'acceptatio~ de sa démisSton est dat~ du 2 Jwn 1693. Cependant, au heu de demeurer au noviciat général, Piny passa au couvent de l'Annonciation établi en 1613 au Faubourg Saint-Honoré: le maitre de
l'Ordre lui en donna l'autorisation (cf. Mortier, t. 7, p. 265).

Le couvent de l'Annonciation fut donc la dernière
étape de Piny. Il y vécut seize ans de manière fort édifiante, empressé A pratiquer toutes les observances de
l'Ordre. Après l'office de nuit, auquel il assista r~guli~
rement jusqu'au jour de sa mort, il demeurait en oraison durant une heure. Ses journées se passaient dans
la plus grande activité, êcrivant des lettres de direction, entendant les confessions ou prêchant. La
renommée de sa sainteté, son expérience dans la
conduite des âmes, les ouvrages de spiritualité qu'il
avait publiés, lui attirèrent un flot de pénitents et de
pénitentes: petits _. et grands, pauvres et riches,
pécheurs et dévots, princes et petites gens du quartier
trouvaient près de lui le même bienveillant accueil.
Son ministère fut d'une grande Œcondité. D mourut
saintement le 20 janvier 1709.
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2. DOCTRINE. - L'originalité de la pensée de Piny
tient essentiellement à sa doctrine du pur amour. Il
s'agit d'un acquiescement de la volonté individuelle à
la · volonté divine. Piny distingue trois degrés dans
cette adhésion étroite : vouloir ce que Dieu veut, ne
vouloir que ce que Dieu veut, ne vouloir quoi que ce
soit que parce que Dieu le veut (cf. La clef du pur
amour, éd. 1681, p. 99-102). L'état auquel conduit le
pur amour est, au fond, J'abandon. L'âme «étant
mdifféremment à soi, à tous et à tout, est toute préparée à recevoir telle fonne, tel ordre, tel mouvement,
que la divine volonté voudra lui inspirer, et lui
donner» (La clef du pur amour, p. 6). Aussi, les paroles du Christ au Jardin des Oliviers : «non mea
voluntas, sed tua fiat» sont-elles pour Piny le parfait
modèle.
L'accession à cet état de pur amour est rendue possible par la pratique constante de ce que Piny nomme
le «laisser faire». L'expression revient régulièrement
au long de chacun de ses ouvruges mystiques. Selon
lui, rechercher sa propre perfection p~r des ~ct~s
revient à faire sa volonté, au n sque de s enorguelllir.
Or, il s'agit avant tout de s'en remettre à la volonté
divine. Cet état de « laisser faire )) est paradoxalement
présenté comme ~ctif, au sens .où la volonté ~oit intervenir pour y atte1pdr~. Il devtent un « exercice » perpétuel dans l'acception jésuite du mot, contenant toutes les' vertus, pour peu qu'il soit enraciné dans la fidélité à l'Église. «Non asseurément ce n'est point une
oisiveté... ce n'est rien moins, si l'on ne veut qu'on
soit oisif en aimant... d'un amour le plus pur, par le
plus pur et le plus absolu de tous .le~ aband~ns ))
(L'oraison du C(!Ur, 1683, p. ~5?). ~ns1, le « ~a1sser
faire» mène-t-Il à une acttvlté mtense, hée à
l'exercice de la volonté : « ... dans l'état au contraire
\ du 'pur amour..., tout est en quelque manière compris
dans la volonté)) (.État du pur amour, 1682, p. 54).
Reprenant la pensée thomiste sur la grâce habi-·
tuelle, Piny décrit cette activité comme un « libre vouloir», l'acceptation de l'activité divine interne à
chaque individu (cf. La clef du pur amour, p. 16-20).
Cette exaltation du vouloir est prédominante dans la
conception pinîenne de la prière. Mystiques et ascètes
s'accordent sur le fait qu'il fattt vouloir prier pour
prier. Mais les ascètes ne vo;ient dan~ ce_vouloir q~'un
acheminement, alors que Piny y vo1t dejà une pnère,
la voloJ;ité simple ayant pour lui valeur d'acte effectif.
Aussi sa ·méthode d'oraison commence-t-elle là où
aboutit celle de saint Ignace, un acte d'abandon total
(cf. H. Bremond, Histoire... , t. 8, p. 163).
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fait que, tout imparfait qu'on se voit, on ~st p~urtant. tou-,
jours content, dans cette veüc, que Dieu qu on atme umque'ment est tolijours parfait ; et qu'au reste, c'est aller bien plus
viste ct plus seurement à la pureté de l'amour... quand on
gémit d'une maniere.soüs le.poids.des imperfecti~ns, qu'o.n
scait pourtant s'y tellll' en patX ; puisque c'est là fatre mounr
la propre volonté, même quant. au poiJlt de la perfection »... » (La clefdu pur amour, p. 43).
Le «laisser faire» doit être entier : il peut aller jus-

qu'au renoncement à son propre salut, si telle est. la
volonté de Dieu. L'amour est plus pur, « quand Pteu
réduisant l'âme dans un état à voir son salut comme
désespéré, ... ou du moins à ne rien voir sur quoi elle
ose appuyer son espérance, .. . on y demeure pourtant
en paix)) (Vie de la Vénérable Mère Marte, 1680,
p. 440-41). On peut aller jusqu'à accepter la damnation
mais l'objefunique de cette acceptation est la volonté
divine et non l'enfer. « Oüi, Seigneur, à la. bonneheure que je périsse et périsse pour tout jamais, si tel
est vôtre bon plaisir : pourveu que mon Dieu règne, et
que je sois le sujet de sa joie et de son bon _Pla~s~r »
(La clef du pur amour, p. 219-20). Le désespotr p1ruen
suppose une espérance 9\l'o.n ne savo!Jre p~s~. «Et ~a
fidélité est bien plus grande, lorsque oans 1mcertltude si nous sommes à Dieu avec assez. de détachement de nous mêmes, pour lui être un objet de joye,
nous continuons pourtant à vouloir encore estre sa
joye, sans oser pènser qu'il doive est~e la. nostre ~>
(L'oraison du cœur, p. 159). Au contriUI'e, 11 foum1t
aux chrétiens l'occasion de prouver leur amour et leur
désintéressement. «Seigneur, ... c'est bien maintenant,
que je puis vous aimer purement, puisque c'est maintenant que je vous aimerai sans espérance de récompense )) (La clefdu pur amour, p. 193).
Néanmoins, les tourments, la ~heresse spir!tuelle qu~,
connaissent les mystiques ne saunuent être souhatté~, ce~u1
reviendrait encore à espérer quelque chose pour so1. Alors,
çet état de total abandon découle inévitablement, quoiqu'on
puisse craindre sur le salut, Dieu étant devenu comme possesseur de l'âme abandonnée dans Je pur amour. «On ne
sauroit dans cet état craiildro la veüe, la ve.nüe et les jugements de Celuy à l'égard de qui au moyen de ce pur amour,
on a senti 1« conformité et uniformité de volonté » (.f:tat du
pur amour, 1682, p. 25). Dieu ne désirant que notre salut,
l'abandon nous l'assure. «Mais... il est bien vray aussi que
jan1ais nôtre éternité et l'affaire de nôt~ salut 6ternel n'est
plus seur pour le moment, dans lequel Dteu prononcera son
arrest que quand nous l'avons ainsi accepté amoureusement
par a~ance »(Le plus parfait... , 1683, p. 345).
!

Piny définit ainsi son «Pur Amour»: «Un parfai~
« Par le moyen de cet abandon amoureux on peut dire que
l'âme est et demeure unie amoureusement à son Dieu». En abandonnernent de l'âme au bon plaisir de Dieu et un
sorte qu'on fait parfaitement oraison tout le temps que ~'âme anéantissement qui la conduit à une parfaite union)) ;
est dans cette disposition de vouloir être là pour y at!l)er, « ... tout devient bois au Feu du pur amour, quand
adorer et prier son Dieu (cf. L'oraison..., p. 20). Ains1, de tout est pris et accepté en veüe du bon plaisir' de
même qu'il était présenté comme un «exercice» pe~tuel, Dieu... » (La Vie de la V. Mère Marie..., t680, p. 443).
le «laisser-faire>> apparaît-il 6galemt!nt comme pure prtère et
Dans ses différents états, l'âme se complaît tellepritre pcrp6tuelle, puisqu'il est une orientation de l'esprit par
ment dans le bon plaisir divin que tout le reste lui est
la volonté.
- Quelle (ioit être l'attitude du chrétien face à ses lmpe~ec indifférent : « ... elle marche du même pas sur les Epitlons? S'agit-il de rester passif, puiSQue tout ~mane de pieu? nes, et les Roses. Je veux dire que, quoyque la nature
Face aux tentations - que Piny classe en tro1s catégortes (cf. goûte differemment ce qu'il y a d'amer et de doux
La clef...,. p. 66-72) - faut-il se sentir exclu de la miséricorde dans la voye de la perfection et du salut, la volonté
divine? Pour lui, il faut tout tourner en amour de Dieu. néanmoins loüe Dieu egalement dans to1.1s les deux. ;
Souffrir de ses imperfections est garantie de progrts pour le ... reçoit indifferemment les bons et les mauvats
croyant, qui apprend à aimer le Die.u qu\ .pardonne, et
admire la perfection de son createur. Dteu salt que les hom- sucees, après qu'elle a fait ce qu'elle a pO... ; et étant
mes subissent les effets du ~chê originel, et veut seulement indifferemment à soy, à tous, et à tout, est toute préque soit aboli Je désir de ~cher. «Le pur amour de Dieu... .parée à recevoir telle forme, tel ordre, tel mouvement'
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que la divine volonté voudra luy inspirer et luy donner» (La clefdu pur amour, p. 5-6).
Pin y est un bon représentant de la spiritualité du 17e siècle
~nissant. D'une. part, il sc range aux côtés de ceux qui, dans
1élan du ooncale de Trente, cherchaient à combattre la
Réforme en promouvant la science théologique et à étendre à
tous les chrétiens la vie spirituelle. D'autre part., il est lié !Ill
renouveau spirituel et intellectuel de son Ordre, qui s'était
concrétisé à Paris par un essai de réforme du grand couvetlt
de Saint-Jacques et la fondation de deux nouveaux. couvents: l'Annonciation (1613) ct Saint-Dominique (1632).
Dès son entrée dans l'Ordre, il sera initié à la théologie de
saint Thomas qui marquera durablement son enseignement
oral et écrit, ainsi que ses prises de position contre les
molinistes.

On n'a pas manqué de mettre son œuvre en parallèle avec celle de Louis Chardon (1595-1651 ; DS, t.
2, col. 498-503). Littérairement, Chardon l'emporte de
beaucoup sur Piny: il est plus fin et plus lettré. Piny
écrit dans un style simple, dépourvu de tout ornement. Attentif à !'.austère beauté de la doctrine, il ne
compte que sur elle pour capt iver l'esprit du lecteur. Il
est toujours grand, sans doute, mais parfois difficultueux et diffus. La sêduction n'est certainement pas sa
qualité maîtresse. L'œuvre de Piny est remplie de ce
que H. Bremond appelle un «pathétique douloureux». Il n'est pas impossible que Chardon soit passé
lui-même par les états douloureux qu'il décrit, mais
cela n'apparaît pas, tandis que, pour Piny, cela ne fa it
aucun doute. On le sent à chaque page obsédé par la
dure loi. La même préoccupation est à l'origine de
leur œuvre: aider les âmes à comprendre et à vivre les
épreuves de la vie intérieure. Cependant, Chardon
apparaît surtout comme le métaphysicien de la croix,
Piny comme le praticien. Le premier étudie davantage
le problème du côté de Dieu, l'autre du côté de
l'homme. Ce qui préoccupe avant tout Pin y, c'est de
montrer comment l'âme doit se comporter en face des
croix qui lui sont offertes. Ils sont pareillement persuadés que le chemin des souffrances est le~seul qui
normalement conduise à la perfection. Mais, tandis
que Chardon nous dit pourquoi la croix sanctifie,
Piny prend par la main son lecteur et le conduit sur le
chemin du parfait abandon et du pur amour. Là est
son originalité et sa contînuellle leçon.
Autrement dit, la doctrine spirituelle de Piny est
intimement liée à son expérience des âmes (combien
de fois n'écrit-il pas: «J'ai connu une âme qui...») et
au désir de leur indiquer une voie simple et concrète.
La confrérie de l'« Union chrétienne» qu'il animait et
qui regroupait des petites gens, surtout des femmes.
est u~ bon spécimen des destinataires privijégiés de sa
doctnne du Pur Amour. Piny eut, de ce fait, plus de
notoriété et de succès que Chardon. Certains de se~
petits livres eurent, de son vivant, jusqu'à huiL
éditions.
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lui fut faite, soit par prudence de sa part. Aussi le P. Piny,
qui avait commencé à publier en 1675, alors que La guide
spirituelle de Molinos rencontrait une extraordinaire faveur,
s'arrêta dès l'arrestation de Molinos en 168S » (Figures
dominicaines, p. 22).
. Cett~ intc!J>ré~tion des faits est plausib!e. Càr bien que
Pmy att pns som prudemment de préciSer de manière
orthodoxe les points de sa doctrine qui eussent pu attirer sur
lui les foudres des intégristes de l'époque, élaborant une sorte
de néo-quiétisme qui implique une éminente activité spirituelle, certaines équivoques de vocabulaire, notamment dans
sa Clef du pur Amour, et le détachement de tout int~rét pcr·
sonne! à son propre salut, thèse caractéristique du pur amour
quiétiste, qui y est sinon enseigné du moins suggéré, pouvaient lui attirer des désagréments. D est vrai qu'on 1683 ses
ouvrages avaient obtenu les approbations chaleureuses de
deux théologiens dominicains rigoureux., Antoine Ooudin ct
No<ll Alexandre, mais sa spiritualité renèontrait dans l'Ordre,
en la personne d'Antonin Massoulié ( 1632-1706 ; cf. OS, t.
10, col. 7S7-S9), conseiller de la cour romaine, thomiste éminent et ass.istant pour la France du maitre de l'Ordre, ct de
ses amis d'une mentalité théologique à ~ndances plus classiques, plus « vertuistcs », une opposition sourde ou même
déclarée. Piny, qui n'avait pas un tempérament combattif,
préféra sans doute se retirer de la lice théologique pour se
consacrer exclusivement au ministère des âmes.

On doit à Piny d'avoir cherché à fonder sa doctrine
spirituelle à la fois sur l'expérience ct sur la théologie
la plus solide, évitant par là les excès asCétiques et
intellectualistes de certains de ses contemporains.
3. ŒUVRES.- l) Quaestiones agitatae inter thomistas
et molinistas. Modo resolutae scholastico, et rythmicis
~ersibus decantatae (Lyon, J. Carteron, 1666, 338 p.
m-8°). - 2) Beatae Rosae de S. Maria, tertii ordinis S.
pominici, ... elogium (Lyon, J. Carteron, 1669, 129 p.
m-12°): éloge de Rose de Lima qui venait d'être béatifiée par Clément x. - 3) Cursus philosophicus tho·
misticus... (5 vol. in-12°, Lyon, J. Cartercin, 1670; 3
vol., Cologne, 1693).
f.
4) État du Pur Amour ou conduite pour Bientot arriver à la Perfection par le seul 'fiat ', dit et reiteré en
toute sorte d'occasion (Lyon, F. Barbier, 1676, anonyme, 189 p. in-12°: à la B.N. de Paris ; 1678, 1682:
éd. citée ; 1690, 1696 ; Bordeaux, Mongiron-Miiianges, 1683 : à la Bibl. S.J. de Chantilly). - 5) La vie de
ta venerable mere Marle Magdelaine de la Tres-Sainte
Trinité, fondatrice de l'Ordre de Nostta-Dame de Miséricorde. Deduite pour l'instruction des Ames, sur le tri·
pte baiser de Dieu, qui... forme les trois Etats de la Vie
parfaite, des Commençans, des Profitants, et des
Parfaits (Annecy, J. Clerc, 1679, 559 p. ; Lyon, F. Bar·
bi.er, 1680).
6) Summae angelicae S. Thomae Aquinatis compendium resolutorium ... (4 vol. in-12°, Lyon, F. Barbier,
1680-1681 ). - 7) La clef du pur amour, ou maniere, et
secret Pour aimer Dieu en souffrant, et pour toi{jours
aimer, en totljours souffrant (Lyon, F. Barbier, 1681,
266 p. in- 12° ; 1685, 1697 ; en 1682 sous le titre
erroné: La suitte du pur amour... ). - 8) L'oraison du
On s'interroge sur les raisons pour lesquelles Piny, duran! cœur ou La maniere de faire l'Oraison parmy les -disla dernière partie de sa vie (qui colncide peu ou prou avec tractions les plus cruclfiantes de l'esprit (Paris, J. Vilson assignation .au couvent de Saint-Honoré), se soit lette, 1683, 307 p. in-12° ; 1696).
condamné à ne plus écrire. M.-M. Gorce pense que la brus·
9) Le plus parfait ou des voyes interieures la plus
que interruption de ses publications est liée à des difficultés
glorifiante pour Dieu; et la plus sanctifiante pour
d'ordre doctrinal. «Sans être précisément qUiétistes, le~
écrits du P. Piny ressemblent par beaucoup de traits com- l'Ame (Lyon, F. Barbier, 1683, 347 p. in-12°). - 10)
muns aux. publications quiétistes qui sont absolument Retraite sur le Pur Amour ou pur abandon à la divine
contemporaines. Les difficultés doctrinales qui furent faites Providence (Paris, J. de Launay, 1684, 376 p. in-12o).
au quiétisme semblent bien avoir mis un terme à l'activité - Il) Les trois differentes manieres pour se rendre intelittéraire du P. Piny, soit en vertu de quelque injonction qui rieurement Dieu present, et par l'une des trois pour
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toûjours marcher en la presence de Dieu (Lyon, F. Barbier, et Paris, J. de Launay, 1685, 278 p. in-12°).- 12)
La vie cachée ou pratiques interieures cachées à

l'Homme .Sensuel, mais connuës et très bien goatées de
l'Homme Spirituel (Lyon, F. Barbier, 1685, 224 p.
in-12°). La préface et divers passages laissent entendre
que cette œuvre était destinée â l'Union chrétienne
dont nous avons parlé plus haut (cf. Bremond, t. 8, p.
175).
13) Des lèttres manuscrites, encore inédites, contenues dans un ms du 18° s., sont conservées à la Bibl.
du Sau1choir. Ces lettres sont envoyées de juillet 1683
à novembre 1686 à la supérieure (57 lettres) et aux
sœurs (123 lettres) dU couvent des Annonc1ades de
Saint-Eutrope, à 37 km au sud de Paris. Certaines de
ces lettres ont été publiées par V. Mézière (VS, juilletaoût 1927, p. 523-28) et dans la Vie dominicaine de
Fribourg ( 1972-1973).
Plusieurs des ouvrages spirituels de Piny ont. été par la
suite réédités (ct plus ou moins réécrits): Le ciel sur la
terre ou la plus parfaite de toutes les voies intérieures (Paris,
1870, 1893);- L'Abandon ala divine volonté, retraite de dix
jours d'aprbs le P. A. P. (par M.-A. Charmoy, Paris, 1896);Par E.P. Noêl (cf. DS, t. Il , col. 394-95) à Aubervilliers: Les
trois différentes manières pour se rendre intérieurement Dieu
présent (1917), La cltif du pur amour (1918), Le plus parfait
(Paris, 1919), Etat du pur amour (1921) ; -L'oraison du cœur
(par J. Chatillon, Paris, 1942).
Quétif'.t!chard, t. 2, 1720, p. 772-73 ; t. 3 par R. Coulon,
1910, p. 116-20. -A. Touron, Histoire des hommes illustres
de l'Ordre de saint Dominique, t. 5, Paris 1748, p. 774-82. Achard, Histoire des hommes illustres de la Provence, t. 2,
Marseille, 1787, p. 93-94.
L'Année dominicaine, 1883, janvier, p. 508. - Historisch·
politische BIIJtter, t. 69, p. 730. - Hurter, Nomenclator, t. 4,
Innsbruck, 1910, col. 661·62. - D.-A. Mortier, Histoire des
maftres généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, t. 7, Paris,
1914, p. 264-66. - DTC, t. 12/2, 1935, col. 2119-24. - M.
Gasruer, Les Dominicains de Saint-lfonor~, Paris, 1950, p.
209-16.
Du point de vue spirituel, voir surtout Bremond, Histoire
littéraire..., t. 8, 1928, p. 78-178; - V. Mêzièro, Le message
du P. A.P., VS, 1930, t. 22, p. 151-65 ; - M.-M. Gorce, Figures dominicaines, Paris, 1936, ch. 7 « Le P. Piny et son quiéti.sme actif».- DES, t. 2, 1976, p. 1466-67.
DS, t. 1, col. 5-25 passim (art. Abandon), 211, 303, 1936;t. 2, col. 2039, 2049 ; - t. 3, col. 494, 1125, 1363 ; - t. 4, col.
1380;- t. 5, col. 748, 948, 1467, 1473-74, 1481 ; - t. 6, col.
1081 ; - t. 9, col. 547; - t. 12, att. Pr~sence de Dieu et
Présent.
Pierre RAF.FIN.
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Son frère Willibald, né en 1470, la mit en relation avec les
plus grands humanistes de son temps, en particulier avec
Konrad Celtis. Dans une lettre d'elle qu'elle lui adresse, elle
ecrit: (<Il me faut encore dire quelques mots sur ma respon·
sabilitê à l'égard de mon nom, Carit.as. Je le porte, mais pour
dire la vérité, rien que do nom et pas en réalité. Jean Gerson,
le Docteur do Paris; atteste, bien sûr, que la théologie mystique n'est rien d'autre que l'art de l'amour ou de la caritas,
l'art, dans le savoir, d'aimer Dieu». (G. Krabbel, citée infra,
p. 49).
.
En cette période naquit l'amitié entre le prieur de SaintLaurent, Sixte Tucher et Caritas. Quarante lettres qui nous
restent du premier (les réponses de Caritas n'existent plus
malheureusement) permettent de se faire une idée du sens
protbndément religieux de Cari tas.
En 1503, Cari tas fut élue abbesse à l'unanimité. Suivent vingt années paisibles pendant lesquelles elle
veille à la formation de ses sœurs a1,1 point de vue intellectuel et spirituel. En 1524, la «nouvelle doctrine » de Martin Luther gagnant toujours du terrain,
le Conseil de la vme de Nuremberg voulait que la cité
entière se ralliât à cette doctrine. Au commencement
de mars 1525, se tint un colloque à la suite duquel le
Conseil introduisit la Réforme. L'abbesse du couvent
de Sainte-Claire refusa de l'accepter. Sur quoi lé
Conseil intcndit aux Déchaux toute prédication et
charge d'âmes dans le couvent de Sainte-Claire (Die
Denkwürdigkeiten, éd. Renner, p. 28; trad. Heuzey, p.
39-40).
Lé 21 mars 1525, jour anniversaire de l'abbesse, fut célébrée la dernière messe (p, 28 ; trad., p. 40-4 O. On voulut
imposer aux sœurs de nouveaux confesseurs, ce à quoi
l'abbesse s'opposa au nom de la liberté de conscience (p. Il
d 101 ; trad., p. 49 et 177). Trois sœurs furent enlevées du
couvent par la force (p. 79-84; trad., p. 127-37). Lorsque les
chicanes devinrent plus graves, Willibald Pirckheimer écrivit
à son ami Philipp Melanchton à Wittenberg, le priant de
bien vouloir venir et de prêter son assist.ancè. Ainsi eut U.eu
un entretien entre l'abbesse de 59 ans et Melanchton alors
âgé de 29 ans. De cette conversation, Caritas a laissé le récit
(ch. 50): «Nous étions, des deux côtés, d'accord sur tous les
points, c'est seulement au sujet des vœux que nous ne pouvions nous entendre>> (p. 132 ; trad., p. 206). Caritas clôt son
récit par cette phrase : (( ... il se retira en bonne amitié >> (p.
.132 ; trad., p. 208). Melanchton. s'éleva devant le Conseil
~;ontre les agissements à l'égard des sœurs et parla de la
(( lourde faute » commise en ne respectant pas la liber1ê des
sœurs. L'interdiction faite d'accueillir de nouvelles sœurs ne
fut pas supprimée, mais grâce à Melanchton à pai1ir de ce
moment Je Conseil laissa en paix. Je couvent (p. 132 ; trad., p.
209), à l'exception de l'inspeètion qu'il commença le jour des
Défunts 1527 mais qu'il n'acheva pas (p. 137-43 ; trad., p.
214-25).

PlO. Voir Pra.
PIRCKHEIMER (CA!tm.s), clarisse, 1467-1532. Caritas Pirckheimer appartenait à une ancienne
famille patricienne de Nuremberg. Son père, Hans,
docteur en droits civil et canonique, était au service
du prince-évêque d'Eichstâtt; sa mère, née Lôffelholz,
était aussi d'une famille patricienne nurembergeoise.
Le 21 mars 1467, leur première fille, Barbara, naquit à
Eichstâtt. A douze ans, elle fut confiée aux Sœurs de
Sainte-Claire, dont le couvent avait bonne réputation
quant à .l a vie religieuse (il s'était agrégé en 1452 à
l'Observance (ranciscaine de Strasbourg), à la culture
et à l'éducation. A seize ans, elle obtint la permission
d'entrer comme clarisse dans ce même couvent; elle
reçut le nom de Cari tas.

Caritas maintenait fennement unies les sœurs de
son couvent, biep qu'elles fussent toujours pressées
par leurs parents de se rallier à la « nouvèlle doçtrine». Une seule quitta le monastère (p. 146; trad.,
p. 231). Les sœurs n'avaient plus ni messe ni communion, ni confession, ni prédication sur leur foi. Pas de
travail non plus, car qui pouvait avoir encore besoin
de vêtements liturgiques? Plus de pensionnat pour
jeunes filles : personne ne pouvait plus être accepté. Et
la faim ,souvent, les paysans passés au luthéranisme
refusant de payer les fermages aux sœurs. En ce temps
de détresse, on célébra quand même .le jubilé de
l'abbesse à Pâques 1529. Catharina Pirckheimer, fille
de Willibald, a écrit à ce sujet deux lettres qui ont êté
conservées.
La grandeur de Caritas, sa résistance, s'appuyaient
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sur son choix : respecter sa propre conscience, « la
parole de l'&:riture, les directives de l'eglise hiérarchique, une, sainte, universelle». Elle éprouvait une
certaine tension entre l'humanisme et l'Evangile. Elle
accueillait les valeurs de l'humanisme, sans, pour
autant, comme bien des humanistes alors, devenir
infidèle à l'evangile. Caritas savait que tout nous
vient par grâce, mais n'oubliait pas que la foi sans les
œuvres est morte (p. 94; trad., p. 152-53). A propos de
la liberté de conscience et de l'obéissance A l'Eglise,
elle disait : «La foi et la conscience d'un être humain
ne doivent jamais être contraintes » (p. 93 ; trad., p.
152). Dans les décisions de «l'Église sainte, universelle, chrétienne», elle voyait la manifestation de
la volonté de Dieu.
Quant A la «nouvelle doctrine»: «Puisqu'il regne de
telles discordes dans l'exposé de la nouvelle doctrine, nous
nous sommes décidées à demeurer attachées A l'ancienne foi
chrétienne, jusqu'à cc qu'un concile retablisse l'unité de la
chrétienté ou Que Dieu lui-même la lui accorde de nouveau.
Ce que, par la suite, adoptera l'f:glise universelle, chrétienne,
nous no voulons pas nous y opposer... Nous voulons prier
Dieu chaque jour qu'il nourrisse en nous sa foi authentique,
véritable, chrétienne. S'il nous donne une autre lumière,
nous ne voulons pas nous renier en face de vous». Elle
répondait sans crainte au Conseil, mais demeurait toujours
la simple sœur qui, par amour du Crucifié, rendait à ses
sœurs les plus humbles services (p. 35-36, 38-39 ; trad., p.
53-54, 57-59). Caritas pleurait sur les souffrances qu'on infligeait à son couvent : «J'ai presque perdu la vue à force do
pleurer», écrit-elle après que trois sœurs eurent été enlevées
du couvent par la force. Mais elle se laissait consoler et
consolait à son tour ses sœurs. Elle le savait, A l'amour appartient la joie.

Par son attitude, Caritas est un symbole pour l'œcuménisme. Elle savait qu'il y avait du positif dans le
mouvement de Martin Luther : l'accent sur l'Écriture,
sur la justification par la grâce et non par des mérites.
sur la liberté de conscience, sur le refus d'une piété ne
s'appuyant que sur les œuvres. Elle fit grand honneur
A son nom « Caritas ». Sixtus Tucher lui écrivit un
jour: «Tu portes le nom de Caritas. Ce n'est pas en
vain. Tu es, pour tes sœurs, un doux puits d'amour».
Pour elle, il était toujours question de « bonne
amitié», comme elle l'écrivait à propos de Melanchton. Aussi comprend-on qu'une sœur ait porté œs
mots sur le calendrier des défunts : «En l'année 1532
après la mort du Christ, dans l'octave de sainte Claire
est morte, dans l'exercice de sa charge, notre fidèl<:,
bienfaisante, révérende, chère Mère Caritas Pirckhelmer qui nous a maintenues et consolées dans la foi ,
qui a marché à notre tête en toute fidélité et amour
maternels, spirituellement et temporellement, ce dont
nous ne pourrons assez la remercier tout au long de
notre vie». La vie de Cari tas Pirckheimer tient en ces
mots : « Nous voulons faire ce qui est juste. Dieu le
sait». «Nous trouvons notre consolation dans la
vérité qui, en temps utile, paraitra au grand jour>>.

Œuvres. - Caritas a laisse:: un recueil de prièrl.'s
(Gebetbuch), des lettres, et surtout une relation des «fait~
mémorables» survenus dans son couvent : Die Denkwardi)t·
kelten.
La correspondance se trouve parmi les Epistolae dans les
Opera do son frère Willibald (Francfort, 1610). - D1e
DenkwtJrdlgkeilen : éd. C. HOfler (Bamberg, 1852), M.J.
Schmitt (dans Relig/(Jse Que/lenschrlften, t. 31, 1926), par F.
Renner et G. Deichstetter (avec une biographie), St. Ottilien,
.1982 {éd. citée). - Trad. franc. par J.·Ph. Heuzcy, Paris,

1788

1905. - Une éd. critique, C. P. Quellensammlung (3 fasc.,
Landshut, 1961 !lVV), est donnée par J. Pfanner.; on '1 trouve
le Gebetbuch (fasc. 1) et les Denkwardlgkeiten (fasc. 2).
ttudes. - E. Münch, C.P.• ihre Schwestern und Nichten,
Nurembera. 1826.- W. Loose, Aus dem Leben der C.P. nach
Brlefen (dissert.), Dresde, 1870. - Fr. Binder, C.P., Abtissin
von St. Clara zu Nl2rnberg, Fribourg/Brisgau, 1873 (trad.
franc. par J. du Rochay, Paris, 1880). - H. Rîesch, Frauen·
geist der Vergangenheit, C.P.. Fribours/Brispu, 1921. - S.
Kasbauer, C.P., eine Heldln des Glaubens, Landshut, 1932. L Woismantel, Die LeJzten von Sankt Claren, Fribourg/Brisgau, 1940. - J. Kist, C.P. Ein Frauenleben lm ~italter des
Humanlsmus und der Reformai/on, Bamberg, 1948. - J.
Gatz, Wer war C.P. ?, dans Anton/us, avril 1960; C.P., eine
religitJse Personlichkelt, ibidem. mai-juin 1960. - C.P. Festschrlft, éd. G. Deichstetter, Cologne, 1982. - G. Krabbel,
C.P., ein Lebensbild. sc éd., Münster, 1982.
EC, t. 9, 1952, col. 1559. - LTK. t. 8, 1963, col. S 16. - CF,
t. 53, 1983, p. 213-16 (bibl.).- os, t. 1, col. 1684; t. 5, col.
1417, 1526.

Georg DEICHSTB'I IER.

PIRMIN (SAINT), Mnédictin, t 3 novembre 753. Originaire de la France méridionale ou de l'Espagne
septentrionale, Pirmin fut nommé évêque de « Castellum Meltis », en Gaule, en 724. Il fut l'évangélisateur
de l'Alsace, de la Suisse et de la Bavière. Son rôle est
notable dans l'histoire monastique par les fondations
de Reichenau (724), Murbach (727), Schuttem (734),
Neuweller et Hombach (dates imprécises) ; il collabora à la restauration de Maursmûnster. Cette activité
contribua A l'implantation de christianisme et à la diffusion d'un monachisme dont le représentant le plus
typique sera Benoît d'Aniane (750-821 ; DS, t. 1, col.
1438-42). Il fut enterré à Hombach et se signala par
une activité thaumaturgique posthume (Liber de
miraculis Sancti Pirminii, BHL 6858).

Les informations sur la vie de Pirmin se trouvent dins des

textes hagiographiques du 9" siêcle, peu sOrs du point de vue
strictement historique (BHL 6855-6857 ; à ce sujet, Manitius,
t. 2, p. 446-49). Pirmin est vénéré dans les temtoires germa•
ruques.

Son œuvre littéraire principale est le Scarapsus ou
Liber de singulis canonicis scarapsus, appelé encore
Dicta Pirminii. Ce catéchisme destiné à l'activité missionnaire est un important document pastoral du
si~cle. La prerniêre partie résume l'œuvre du salut,
depuis la création du monde jusqu'A l'ordre du Christ
d'annoncer l'Évangile. La seconde partie comprend
un enseignement sur le baptême, l'eucharistie et
la réconciliation. Les sources sont l'Écriture et les
Pères, surtout Augustin, Césaire d'Arles et Martin de
Braga. Il a été édité par U. Engelmann, Der heilige
Plrmin und sein Pastoralbilchlein, Sigmaringen, 1959,
2° éd. 1976.

se

J. Francois, Bibliothèque gbn~rale des écrivains de l'Ordre
de Saint-Benofl, t. 2, Bouillon, 1777, p. 403-04. -AS Novembre, t. 2/1, Bruxelles, 1894, p. 2-56. - G. Jocker, Die HeimaJ

des d. Plrmln, des Apostles der Alamannen, coll. Beltn\ge zur
Geschichte des alten MOnchtums und des Benediktlnerordens 13, Münster, 1927. - Arch/v fùr mit1elrheinische
Kirchengeschichte, t. S, 1953, p. 9-1 56: livraison commémorative du 1 200C anniversaire de la mort de Pirmin (contributions de O. Jccker, G. Schreiber, E. Christmann, H. Bllttner,
L. Lîtzerbunger). - Verfasserlexlcon, t. 3, Berlin, 1943, col.
900-01 ; t. S, 1955, col. 914-15.- U. Engelmann, Pirmfn(ius)
(Pirmenius), LTK., t. 8, 1963, col. 517-18.- J.E. Gugumus,
Plrmin (t 753), dans Pfalzer Lebensbilder, t. 1, Leipzia, 1964,
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p. 9-22. - J.E. Gugumus et M. Ch. Celletti, Pirmino, BS,
t. 10, 1968, col. 927-32. - A. Angenendt, Monachi peregrini.

Stuaien zu Pirmin und den monastischen Vorstellungen des
fralten Mitte/a/ters, Münster, 1972. - F. Prinz, Frùhes
M<Jnchtum in Sadwestdeutschland und die An/llnge der
Reichenau, dans M<Jncluum und Gesellschojl im Frahmittelalter, Darmstadt, 1976, p. 1S1-203 (histoire de la fondation

de Reichenau, monast~re considéré plus tard comme fondation carolingienne).- DS, t. 2, col. 1212, 125 1 ; t. 5, col. 813.

Réginald GR.OOotRE.
PIRO (HEN!u DE; BmNBAUM), chartreux, t 1473.
Voir Hl!NlU oEPIRo, OS, t. 7, col. 230-32.
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phrasis in psalmos duos davidicos «Miserere mel
Deus» et «Deus misereatur nostri )), Paris, Kerver,
1540, in-8°, 16 f. - 3) Septem psalmi davidici, quos
superior aetas paenitentia/es dixit, ... enarratio, Paris,
Gautherot, 1542, in-4°, 68 f. - Morozzo lui attribue en
o utre des Enarrationes et annotationes in Psalmos,
Paris, 1524, mais cette indication provient d'une mauvaise lecture des articles de Petrems et de Lemire sur
notre auteur, bloquant la date d'édition du ln Cantica
ct le titre approximatif des. Septem Psalmi donné par
l'Index.
Ses achats de livres montrent dans Pivert un esprit t~s
traditionnel, se nourrissant des P~res latins et grees, entre
autres le pseudo-Denys, des Victorins, des grands scolastiques, mais aussi du nominaliste Gabriel Biel, de Suso ; panni
les modernes, il n'achète que les très orthodoxes Josse
Clichtove et Francois Titelmans ; enfin il pratique les classiques de son ordre, Ludolphe, Denys Je Chartreux et Lanspcrge (cf. Archives Côte-d'Or, 46 H 863). Si toutes les scien·
ces eccl6siastiques sont représentées dans sa bibliothèque,
son œuvre t6moi,ne de son insertion dans le mouvement
contemporain, qw renouvelait théologie et spiritualit6 par le
recours direct à l'&riture sainte.

PISANT (Louts), bénédictin, 1646-1726. - Né en
1646 à Sassetot, au pays de Caux (Normandie), Louis
Pisant fit profession à l'abbaye de Jumièges dans
la Congrégation bénédictine de Saint-Maur, le 6 mai
1667. Il fut longtemps prieur dans les principaux
monastères de la Congrégation : Saint-Remi de
Reims, Corbie, Saint-Ouen de Rouen. Il mourut hors
de charge à Saint-Ouen le 5 mai 1726.
Outre quelques ouvrages sans intérêt pour la spiriSon œuvre d~note un esprit très systématique. Il a
tualitê et d'ailleurs mal composés, Pisant fit paraître
les Sentimens d'une âme p~nitente en vingt m~dita sans doute emprunté à Denys le Chartreux l'idée d'un
tions sur le pseaume Miserere, avec de courtes commentaire mariologique du Cantique des Canti·
réflexions et pri~res pour une retraite de dix jours. gues, mais lui appartient en propre la volonté d'y
Paris, d'Houry, 1711.
retrouver dans leur ordre historique toutes les circonsCurieusement, avait paru en !698 à Paris un livre tances de la vie de Marie. Ce tour de force exégétique,
intitulé Sentimens d'une âme pénitente sur le pseaume relevé de reminiscences virgiliennes, est au service
Miserere mei Deus (êgalement 20 méditations), avec d'une spiritualité non moins synthétique : la plus
Le Retour à Dieu sur le pseaume Benedic anima mea ancienne tradition cartusienne, empruntée à la Scala
et des R~exions chrétiennes, par Madame de D... Claustralium de Guigues n avec ses étapes (lecture
(=Dunoyer, Anne Marie Marguerite Petit) ; il eut plu- préparatoire, méditation qui est << repos occupé de
' sieurs éd. au 18e siècle. Le catalogue de la B.N. de l'éternel, de l'esprit et non de la lettre», enfin contemplation ou oraison, qui est louange et prière ; cf. ln
Paris maintient la distinction des deux auteurs.
R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation cantica, f. 3 et 50). Pivert unit donc en un seul ~es
de saint-Maur, Bruxelles, 1770, p. 477-78. - Ph. Le deux derniers degrés de Guigues et y ajoute l'idée
Cerf de la Viéville, Bibliothèque historique et critique d'une conception mystique du Christ dans l'âme, netdes auteurs de la Congrégation ..., La Haye, 1726, p. tement empruntée aux mystiques rhénans, mais sans
406-09. - E. Mangenot, Les travaux des Bénédictins de la développer suffisamment. Il s'agit bien d'un état
Saint-Maur... sur les anciennes versions de la Bible, mystique, dont il dégage les caractères : gratuit, transi•
Amiens, 1888, p. 35-38. - H. Wilhelm, Nouveau sup- toire et non acquis, quoiqu'admettant une. préparation
plément à l'Histoire littéraire de la Congr. de Saint- volontaire (f. 53v). Ille met en rapport avec la grâce
capitale du Christ (f. 124) et n'hésite pas A y voir la
Maur, t. 2, Maredsous-Gembloux, 1931, p. 150.
vocation fondamentale des religieux (f. 131), en souliGuy-Marie ÛURY.
gnant A la fois la nécessité de la science antécédente et
les fruits conséquents d'illumination (conception
PIVERT (Ptcus; JEAN), chartreux, t 1545. - Jean toute dionysienne) qui en résultent pour l'Eglise
Pivert latinisa son nom en Joannes Picus pour signer entière. Toutefois, réflexe d'intellectuel, il réserve
ses œuvres, d'où les rétroversions fautives: «Pic» ou cette spiritualité contemplative aux moines de chœur
« Picot», sous lesquelles il est le plus souvent désigné. et en exclut convers et travailleurs manuels, pour
Il fit profession A la chartreuse de Paris le 8 septembre lesquels il en esquisse une autre faite de• service, de
1509. Le chapitre général de 1524 le nomma prieur de rectitude et de simplicité (f. 132).
Ses paraphrases des psaumes rentrent dans son desla chartreuse de Yalprofonde près Joigny (Yonne); il
passa ensuite successivement aux priorats des mai- sein général. A l'instigation de son vicaire A Dijon,
sons de Troyes en 1528, de Beaune en 1529, enfin de Jacques Verrier, il ajouta aux Septem Psalmi «une
la prestigieuse chartreuse de Champmol-lès-Dijon en très brève explication des psaumes en style très sim1538. Son administration marqua un accroissement ple » à l'usage des moins doctes (Septem Psalmi, prode la bibliothèque et des travaux d'art. Il fut chargé en logus). Visiblement inspirée par endroits de ses seroutre de la visite de l'immense province cartusienne mons capitulaires, eUe forme un exposé complet de la
de «France» comme second visiteur à partir de 1539, doctrine catholique, coulé dans le plan que, systématicomme visiteur en titre en 1543. Il mourut à Dijon le que là encore, il croit percevoir dans les psaumes de la
24juin 1545.
Pénitence : grâce de pénitence, recours à la confession,
Œuvres : 1) ln cantica canticorum de Christo ac expérience des rechutes, purification par « l'hysope »,
beatissima ejus matre ac virgine perpetua et continua à savoir le sang du Christ, imitation du <<pélican
expositio, Paris, Bade, 1524, in-8°, 200 f. - 2) Para- céleste», mortification de la concupiscence, miséri-
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corde divine dans l'Sglise enfin (in ps. Domine ex.audi
n). Malheureusement l'ouvrage comporte presqu'à son
début (in ps. Beati quorum) une page extrêmement
maladroite sur le rôle de la foi dans la justification :
sans la lecture du reste du livre, elle s'interprète nahtrellement de la justification par la foi seule. Aussi la
commission ' de Emendenda Ecclesia • de Paul JV condamna-t-il ce livret, sentence reprise par l'Index de
Pie v, dit du Concile de Trente.
L. Hain (Repenorium Bibliographicum, Stuttgart, 1838. t.

., '

•

2/2, p. 108) signale l'incunable suivant: ((o. 13008, Pkus
(Joannes), cartusianus, Commentarius in Cantica Calllicorum, Ferrariae, 1492, in-8° ». Contrairement à ce qu'cmt
cru jusqu'à présent les bibliographes, il ne peut s'agir ici de
l'œuvre de Jean Pivert sur le même sujet, puisqu'il n'était pas
encore chartreux à cette date. Comme les chartreux italiens
portaient à cette époque généralement un nom de religic>n
formé de leur nom de baptémt: suivi de celui de leur vi Ile
d'origine, l'identification de l'auteur ne peut être fixée q uc
par conjecture: pour s'être fait imprimer à Ferrare, un des
plus modestes centres d'édition de la péninsule, ee chartreux.
nommé probablement Giovanni Pico, devait avoir des liens
spéciaux avec cette ville, soit par sa naissance, soit par la
cha.rtreuse proche. Le seul religieux à remplir une de n:s
conditions, ct même fortuitement les deux, est un dom Jean
de Ferrare, originaire donc de cette ville, profès et procureur
de sa chartreuse, qui fut déposé de sa charge par le chapitre
général de 1506, que celui de 1511 envoya hôte â la char·
treuse de Oalu:zzo prts Florence, et dont le déces est annone(~
par celui de 1512. Mais l'exist"nee de son livre fait probierne : il ne semble figurer dans aucune bibliographie antérieure è Hain ni être possêdé actuellement par aucune bibliothèque publique. L'indication de Hain, dont la source est
ignorée, pourrait donc bien résulter d'une erreur.
Th. Petreius, Bibl/otlteca Cartusiana, Cologne, 1609, p.
212-13. - A. Lemire, Bibliotheca Ecc/esiastica, t. 3, Anvers,
1649, p. 18.- C.G. Morozzo, Theatrum Chronologlcum sacri
ordinis Cartuslensis, Turin, 1681, p. 117. - J.B. Maillet, Les
Tombeaux de la Chartreuse de Paris. 1681-1 704, t. 1, p.
336-37 (ms Fribourg/Suisse, 4.31); Les Antiquit~s de 1(1
Chartreuse de Paris, t. 2, f. 15 (ms Grande Chartreuse, ancien
358). - B. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, Bonn,
1883, t. 1, p. 401. - C. Monget, La Chartreuse de Dijo11,
Montreuil-sur-Mer, 1901, t. 2 p. 224-27 et 398.- M. ValleryRadot, La Chartreuse de Va/profonde. dans M~moires de lu
Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, t.
103, 1969-1970, p. 136.
DS, t. 5, col. 899; t. 7, col. 2337.
Augustin DEVAUX.
PIZANO DE LEON (FRANCOIS), mercédain.:,
1592-1651. - Francisco Pizailo de Leôn naquit à
Junquera, près de Guada.lajara, de parents pauvres t:t
estimés, appartenant aux nobles familles des Pizaiio et
des Espejo. Il fut élevé et formé chez un prêtre de
grande vertu, à Guadalajara. Il entra chez les Mercédaires de cette ville. Là, il suivit les cours des arts, se
rendant ensuite à Alcalâ, oü il fit sa théologie à l'unlversité. Il enseigna les arts à Guadalajara, la théologie
à Valladolid et à Alcalâ. JI obtint le grade de maître en
théologie et fut qualificateur du Saint-Office de l'Inquisition. n appartenait à l'école mystique de Jean
Falconî (DS, t. 5, col. 35-43), dont il fut un disciple
remarquable en doctrine et en sainteté. Il mourut en
son couvent de Guadalajara en 1651.
Pizaiio publia un ouvrage important intitulé Com-

pendium totius Misticae Theologiae ex doctrina Sanctorum Patrum maiori ex parte concinatum (Madrid,

1649). C'est un véritable exposé systématique, selon la
méthode scolastique, de la théologie mystique, chose
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encore rare en son temps. Il comprend quatre livres.
«Dans le premier, il donne des indications sur les dispositions de l'âme et sur les moyens à mettre en
œuvre pour parvenir à l'union avec Dieu. Dans le
deuxième, il traite de la contemplation active, qui
procêde de l'habitus de la foi ou de la religion. Dans le
troisième, de la contemplation infuse, qui procède des
dons de l'Esprit Saint, lesquels marquent ses divisions
et ses divers degrés. Dans le quatrième enfin, il donne
une description vivante de l'union supérieure, le seul
bonheur, dit-il, sur cette vie terrestre. » La mystique
de Pizafto est une théologie de vie, en ce sens que
celui-là seul peut être «théologien mystique» qui possède Je don supérieur de sagesse, dont l'acte propre est
la jouissance aimante dans la contemplation de Dieu.
Ses biographes lui attribuent également une lnstruccJ()n
acerca de la oracitJn mental (Aicalâ, 1650) dont on ne
possède è présent aucun exemplaire.
A. Harda y Multioa, Bibliotheca scripton1m ... de Mercede,
complétée par A. Arqués y Jover, en 1785, ms è la Merccd de
Madrid. - J. Catalina Garcia, BibUotheca de escritores de la
provincia de Guadalajara, Madrid, 1899, p. 438-39.- M. Ortûzar Arriaga, Mfsticos mercedarios: P. Francisco Pizallo de
Leon, dans La Merced, t. 5, 1948, p. 24-25. - E. Gômez
Domlnguez, Fr. Juan Falcon( de Bustamante, Madrid1 1955,
p. 129 et 305.- G. Placer L6pez, Bibliografta merceaaria, 2
vol., Madrid, 1963-68, t. 2, p. 527. - M. Andrés, Los Recogidos, Madrid, 1975, p. 559-65. - DS, t. 4, col. 1175 ; t. 10, col.
1032 et 1035.
Ricardo SANL25.
PLACIDE DE SAINTE-THÉRÈSE, carme
déchaussé t 1660. - Pierre Gel naquit à Douai et entra
au noviciat des Carmes déchaussés au milieu de 1619.
Dans sa 19e année, le 11 octobre 1620, il fit profession
à Bruxelles et y sera ordonné sous-diacre le 2 mars
1624. On ignore à quelles dates il fut diacre et ijrêtre.
Dans la période 1632-1642, il apparaît comme lecteur
des Sentences.
En 1634 ses confrères du séminaire des missions de Louvain l'élisent au èhapitre provincial, où il est pour la première fois question d'une séparation des couvents néerlandophones et de~ couvents francophones de la province belge de
Saint-Joseph, séparation qui sera dêcidée en 1665. .On n'a
pas trouyé trace du priorat do Placide à Douai dont parle
Villiers. A la fin de 1647, il est élu au définitoire provincial et
en 1649 le chapitre provincial 1'61ît premier dêfiniteur. Il y
est d6eidé de rétablir le second noviciat de la province (supprimé en 1640), ce qui sc réalisera à Douai en 1650. Réélu
premier définiteur par le chapitre de 1652, il est choisi
comme socius pour le chapitre g6n6ral de 1653 ; il en sera de
même en 1655 pour le chapitre génétal de 1656. Placide est
aussi élu, de justesse, prieur de BruxeUes, mais renonce à
cette charge le 16 septembre 1655. Il sera encore élu premier
définiteur en 1658. Placide mourut à Bruxelles le 29 août
1660.
Toute la production littéraire connue de Placide
intéresse l'histoire de la spiritualité.
l) Du temps de son lectorat,' on a retrouvé une
Resolutio theologica concernani les révélations de
l'abbesse Anne du Bois (1574-1618), brigittine de Termonde, puis de Loos et d e Lille ; c'est le texte intitulê

Responsiones ad tres... revelationum Annae du Bois

par les bibliographes.
Ces révélations portaient sur la manière de remédier au
schisme, sur la lutte contre l'Islam, sur l'identification du
peuple dont Dieu, selon sainte Brigitte, se servirait pour ros·
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taurer l'unit~ chrêtienne. Placide se montre bon connaisseur
de$ écrits de la sainte et de la tradition carmélitainc. Il est
d'avis de transmettre le dossier au Pape sans se prononcer
sur le fond.
Texte dans le ms 76/325, f. 291r-297v de la Bibl. publique
de Mons (transcription); ce ms contient aussi la Resolutio
theologica sur le même sujet du carme déchaussé Guillaume
du Saint-Esprit (Pennequin t 1659) et les Responsiones du
dominicain Thomas Leonardi (f. 299r-303r ct 254r-257r). Ce
ms donne une bonne idee de l'effervescence mystique dans
l'Ordre des Brigittincs au début du 17a siècle. Sur Anne du
Bois, voir Dictionnaire de Biographie française, t. Il, col.
922, ct DS. t. 10, col. 1691-92. Les archives OCD de Gand
possèdent une Description de la ... vie de ... Anne du Bois,
d'origine incertaine (ms, 155 p.).
2) Orationes theologicae variis in locis habitae...

concionatoribus et theologis etiam mysticis perutiles
(Bruxelles, 1648, in-4°): sermons au style aisé et clair,
sur des sujets parfois spécieux, fa isant un habile usage
de la Bible et des Pères.
3) Liber vitae Christus patiens scriptus intus et forts
sive de perpetua cruce... (Bruxelles, 1651, in-8°). L'ouvrage traite, théologiquement et en s'appuyant sur la
tradition patristique et spirituelle, de la conscience
qu'eut le Christ, dès sa conception, de sa passion et de
sa crucifixion, et aussi des péchés de l'homme. Cette
question avait été abordée par Thérèse d'A vila quand
elle parle de la croix intérieure du Sauveur et par Ie
jésuite Josse Andries (Perpetua crux sive passio Jesu
Christi a puncto Incarnationis..., Bruxelles, 1648; OS,
t. 1, col. 557-58).
Le Liber vitae fut traduit en néerlandais par le prémontré
Augustin Mendes t 1681 (Den boeck des /(!liens den lydenden
Christus... , Cologne, 1679 ; peut-être dêjâ en 1672). - A la fin
de son œuvre, Placide reproduit (p. 519-649) l'Epitome pas\ sionis D. N. Jesu Christi, bâti à partir de textes de sainte Brigitte ct de Louis de Blois. Nous identifions son auteur
(« R.P.T.A. à S.M.C.D. ») comme étant le carme déchaussé
Thomas d'Aquin de Sainte-Marie (Thomas Trigault t 1664) ;
on peut continuer de penser que la verSion néerlandaise de
ce texte (Anvers, 1646) a pour auteur Antoine de Jésus (Velpius), lui aussi carme déchaussé.

4) Après son deuxième passage en Italie, Placide
publia une rédaction nouvelle et en latin de la vie de
la théatine Ursule Benincasa (1547-1618; DS, t. 1, col.
1367-69) par le théatin Francois-Marie Maggio
(1612-1686; OS, t. 10, col. 73-74) parue à Palerme en
16,54 : Compendium vitae V.M. Ursulae de Benincasa
... (Bruxelles, 1658); ilia présente comme une 3e éd.
Ce Compendium ne semble pas être le Compendioso
ragguaglio della vita.. . (Naples, 1669) que fit Maggio
et qui fut mis à l'Index en 1674 (cf. F.H. Reusch, Der
Index der verbotenen Bilcher, t. 2, Bonn, l 885, p. 224).
S) En 1657, Placide établit l'Index bibliothecae... conti-

nuatus du couvent de Bruxelles (Bibl. Royale, BruxeUes, ms
6437, 399 f.).
6) De progressu peregrinantis Ecclesiae per varias aetates
ab origine mundi usque ad finem saeculi libri duodecim.
Nous en avons retrouvé les deux premiers livres, qui s'achèvent avec le mariage d'Isaac (Gen. 25) ; c'est une relecture de
la Bible sous le point de vue de l'f:glise ct qui fait donc appel
au sens allégorique. - Mons, Bibl. publique, ms 81/185, f.
lr-285r (très corrigé) ct 117/245, f. 2r-141 v : version plus ancienne; version retranscrite du ms 81/185 dans le ms
116/244, f. 2r-241r.
Cosme de Villiers, Bibl. Carmelitana, t. 2, col. 657. - Bio·
graphie nationale (de Belgique), t. 21, Bruxelles, 1911-1913,
col. 172 (J. Defrecheux). - P. Faider, Catalogue des mss de la
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Bibl. publique... de Mons, Oand-Paris, 1931. - S. Axters,
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, t. 4,
Anvers, 1961, p. 176, 184-85. - W. Audenaert, Verantwoorde/ijken voor h,et studieleven binnen de be/de Karmelorden in
de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17~ en 1/JB eeuw, Gand,
1977.

Willem AUDENAER.T.
PLAIE. - 1. Quant à l'expérience de la «plaie
d'amour» chez les mystiques, voir l'art. Blessure
d'amour, OS, t. l, col. 1724-29.

Aux autorit6s ci~es, on peut ajouter, parmi d'autres : saint
1 uan Bautista de la Concepci6n, trinitaire déchaussé t 1613
(DS, t. 8, col. 795-802, surtout 800..()1 ; J. Pujana, «La L/aga
de amon> seglin S. Juan B. de la C., dans Teologîa esplritual,
t. 20, 1976, n. 58-59 ; t. 21, 1977, n. 61) ; - Jacques Nouet sj,
/..'Homme d'oraison, livre 6, entretien 6, t. 2, Paris, 1674, p.
322-37 ; ,.. Honoré de Sainte-Marie ocd, Tradition des Pères...
sur la contemplation, t. l, Paris, 1708, p. 309-11 ; - témoignage, d'ailleurs peu original, de la bénédictine Maria Florida
Roberti t 1718 (cf. sa vie par Girolamo Cherubini, Rome,
1722, ch. 35, 37 et 54).
2. Quant aux plaies du Christ et à la dévotion
qu'elles ont suscitée, voir DS, t. 3, col. 768.
Voir aussi: Oswald Reinlein oesa, 15e s., De septem mortalibus laesionibus Christi Jesu in cruce (DS, t. 11, col.
1055);- La Perle évangélique, trad. franc .• Paris, 1602, livre
IV, ch. 6, f. 370-71 ; - L. Pinelli sj, Meditazioni delle cinque
piaghe... , Venise, 1604; - L'ouverture intérieure du Royaume
de l'Agneau occis dans nos cœurs..., «par un pauvre villa·
geois... »,Paris, 1660 (table);- Nicco10 Promontorio, prêtre,
Meditationi et soli/oqul/ da Jars/ ln recltare devotamente la
corona delle cinque SS. Piaghe di N,S. Giesà Christo... (Paris,
Piget, 1645); - Fr. Quaresmius, ofm t 1656, De SS. D. N.
Jesu Christi quinque vulneribus, 5 vol., Venise, 1652; - L.
Pagelli, sj t 1733, Sacri ritiri ne/le Piaghe di Gesù, Venise,
1699; - L. Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques du
moyen âge, Paris, 1925 ; - 1. Bonetti, Le Stlmate délia
Passione. Dottrlna e storia t/ella devozione alle cinque
Piaghe, Rovigo, 1952.
André Dt:RVILLli.
PLAIRE A DIEU. Voir CoNFORMITe A LA voLONTe oE
Dœu, OS, t. 2, col. 1441· 69.
PLAISIR. Voir EuollMONISME, DS, t. 4, col. 1660-74.
PLAISIR : Le BON PlAISIR DE DtEu. Voir les art. Abandon (DS, t. 1, col. 2-25), Coriformitê à la volontê de
Dieu (t. 2, col. 1441-69), Présence de Dieu et surtout
Prësent (t. 12, irifra).
PLANAT (JACQUl!S), prêtre, 1'612(?)-1684.- Né vers
1612 à Blesle (Haute-Loire), Jacques Planat fut
ordonné prêtre à Saint-Aour le 6 juin 1637 et prit les
grades de docteur en théologie et en droit canonique.
Ayant rencontré Jean-Jacques :Olier qui prêchait des
missions près de Brioude en juin 1636, il l'aida un peu
plus tard à la paroisse Saint-Sulpice de Paris
( 1643· 1645 ?), mais sans s'agréger à la « petite
société» du sêminaire. L'êvêque de Pamiers, Fr.-~. de
Caulet, issu du même groupe, le prit alors comme
grand-vicaire (1645-1651 ?). Planat participa ensuite à
des missions en Vivarais, puis · fut grand-vicaire de
Béziers. A partir de 1659, il'fit partie de la petite corn-
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munauté de Notre-Dame de l'Hermitage (aux confins
du Forez, diocèse de Clermont), centre de missions et
de retraites pour ordinands : il en fut le supérieur pendant près de vingt-cinq ans, jusqu'à sa mort le 26
décembre 1684 (DS, t. 2, col. 11 62).
11 a composé, dans un latin élégant, Schola Christi,
4 vol., Béziers, 1656, recueil de méditations suivant
les étapes de la vie chrétienne (adaptation par J.-B. La
Sausse, 1791-1792, DS, t. 9, col. 318-20); - Regula
Cleri, Béziers, 1656, 1677, un des meilleurs traités du
temps sur la spiritualité des clercs; - Hymnodia
coelestis, Clermont, 1679, qui groupe 326 hymnes de
sa composition, dont toute une partie chante la
«théologie mystique» (car Planat, comme plusieurs
bérulliens, s'exprime souvent au moyen des catégories
dionysiennes). - Pour sa communauté et pour les religieuses ou les laies, il a publié à Béziers, 1675, L'Ado·
ration de la Chambre de Jésus-Christ, proposant des
formules d'adoration calquées sur les offices liturgiques, et un Petit br~viaire en francais.
le Catalogue général de la Bibl. Nationale de Paris,
il n'y,,a pas de raison de lui atttibuer le Tableau d'une vraie
religieuse (1817, mais dqjà vers 1792) qui est de J.-B. Lll
Sausse. En revanche, il semble être l'auteur des Diverses insMalg~

tructions pour prkher, catkhiser et confesser, avec les Principaux devoirs d'un bon curé (Bùz.iers, 1659 ; Rouen, 1663),

trois livrets ignorés des bibliographes, mais bons t6moins de
la pastorale concrétc de son époque.
L. Bertrand, Bibliothèque sulpicienne, t. 1, l'aris, 1900,
p. 72-83.

Irénée Non.
PLANCTUS MARJAE. - 1. Genre littéraire. - 2.

En Orient. - 3. En Occident.
1. GENRE LIT1'UAIRE. L'expression Planctus Mariae
désigne une composition liturgique, dévotionnelle ou
thêâtrale, dans laquelle l'auteur veut exprimer la
«lamentation», la compassion de Marie devant les
souffrances de son Fils, notre Sauveur, en particulier
au pied de la croix (allemand: Marienklage; gre<::

thrènos).
La Bible a servi de source: Jacob pleurant son fils Joseph,
les lamentations de J6r6mie-Baruch, la réfèreoce évangélique
à Jér. 3 1, 15 (Rachel pleure ses enfants), les lamentations des
femmes sur Jésus allant au Calvaire (Luc 23, 27); ces textes
ont été utilisés pour commenter Jean 19, 25 (Marie au Culvaire), surtout quand on y ajouta Luc 2, 35 (prophétie de
Siméon annoncant à Marie qu' un glaive transpercerait son
âme). On peut aussi noter une influence des coutumes grée<>·
romaines, juives, et surtout orientales (persanes entre autres)
qui p~voyaient des lamentations officielles ou spontanéc:s
lors des funérailles ; et pour le théâtre religieux enfin, l'exemple des pleureuses dans les tragédies antiques.

Les planctus Mariae sont toutefois des créations originales de la piété chr6tiennc, en particulier en liturgie. Ils ont exprim6 l'amour de l'~glise envers la Mère
du Christ, dans la découverte de son rôle au Calvaire ;
Je d6sir de compatir plus parfaitement à la passion du
Sauveur a conduit l'Église à la compassion avec
Marie, à l'union aux souffrances de la Mère dans la
passion du Fils. Bien d'autres «lamentations» furent
composées pour s'unir aux sentiments de ceux (:t
celles qui assistèrent, d'après les Évangiles, à la
passion de Jêsus ; les planctus Mariae sont les plus
nombreux, les plus typiques du genre. L'Église a fait
son choix dans cette littérature, rejetant les dramatisa-
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tions outrancières de la douleur de Marie, illustrées au
t5c siècle, par la représentation de la Vierge évanouie
au pied de la croix.
·
On trouve ces thrènes ou planctus en Orient comme
en Occident. L'influence de l'Orient sur l'Occident est
certaine : les ressemblances thématiques sont frappantes. Mais on ne peut traèer avec certitude les voies
d'influence: l'Occident d'ailleurs a eu son propre
développement original ; et on doit parler aussi, au
moyen âge, de l'influence - inverse - de l'art occidental sur l'Orient.
2. EN ORIBNT, le texte le plus ancien est sans doute
celui de l'office syrien des Vêpres du Samedi saint
(Fankîth v, 276, trad. de G. Khouri-Sarkis dans
l'Orient Syrien, t. 2, 1957, p. 203-04); il peut remonter à saint Éphrem t 373.
Marie appuie sa tête contre la croix, après la mort
de Jésus, et «murmure en hébreu des lamentations» :
elle invite toutes les nations au festin de la mort du
Sauveur; il est !'~poux qui procurera aux morts la
résurrection ; et le tombeau est «la chambre nuptiale»; elle reproche à Sion sa «jalousie», source de son
infid6lité, cause de sa chute prochaine ; elle glorifie
enfin le Seigneur, la Trinité. Cette lamentation
exprime donc la foi de Marie. Elle se place à la fin de
l'ensemble liturgique des thèmes de la semaine sainte
qui préparent les fidèles au mystère pascal.
Romanos le Mélode (t vers 555/565) dans un
hymne en l'honneur de Marie à la croix (Hymne
xxxv, éd. J. Grosdidier de Matons, SC 128, 1967,
p. 158-86), exprime la douleur de Marie, non plus par
un monologue, mais par un dialogue avec Jésus aiiant
au Calvaire: une combinaison de Jean 19, 25 avec

Luc 23, 27.

Les paroles de Marie et du Christ sont insér6es dans une
narration des faits, pour décrire l'angoisse de la M~ro et le
réconfort donné par le Fils : en stances qui ont Jeflm!me
refrain final : « mon Fils et mon Dieu ••. un hommage à la
foi Indéfectible de la Vierac en la Divinité et l'humanité de
son enfant. Le dialogue est à la fois théologique et lyrique.
Il décrit les divers aspects et effets de la ~emption en une
sone de catéchisme dramatisé, fait de questions (Marie) et
réponses (Jésus). D'autre part, il dramatise la douleur scandalisêe de la Vierge devant la mort de Jésus, ses incertitudes ;
mais finalement, Marie se déclare «vaincue par l'amour» et
dit sa volonté d'accompagner le Christ au supplice.

Un apocryphe difficile à dater, l'Évangile de
Nicodbme, donne une lamentation de Marie, dans
une recension grecque tardive (Acta Pilati B, chap. 10,
2 et 4, dans C. Tischendorf, Evangelia aprocrypha,
2c éd. Leipzig, 1876, p. 303-06), qui influença Orient
et Occident. Marie parle à son Fils sur la route du Calvaire : «Mon Seigneur, mon Fils, où s'est plongée la
beauté de ta forme?» Jésus répond au Golgotha par
le « Voici ton fils, voici ta mère ».
Dans une homélie de l'évêque copte d'AI Bahnasâ
(Oxyrhynque) Ciriacus (Sc s.), les lamentations de la
Vierge sont présentées d'une manière narrative et psychologique. L'auteur suit les événements.de la Passion
et décrit les angoisses, les souffrances de la Vierge,
introduisant dans son récit des lamentations de
Marie, en dialogue avec Jean et avec Jésus. La Vierge
met en contraste la joie de l'Annonciation avec la
douleur du Calvaire : une Pâque de tristesse, de
larmes. Après une dernière lamentation (au tombeau
vide), le récit se termine par l'apparition de Jésus à sa
Mère: un dialogue de joie dans lequel l'homéliste
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substitue Marie à Madeleine dans la scène de Jean 20,
ll-1 8 (cf. O. Giamberardini, Il cu/to mariano in
Egitto, t. 2 (sec. 7- 10), Jérusalem, 1974, p. 72-85)
Le développement des p/anctus dialogués a abouti à
une tragédie imitant Euripide et utilisant ses drames
(Midle, Hippolyte, etc.): « Christus patiens », La
Passion du Christ (SC 149, 1969).
L'~diteur, A.

Tuilier, l'attribue à Grégoire de Nazianze ;
mais le portrait de Marie date d'une ~riode ultérieure, cf.
J.A. de Aldama, La tragedia «Christus patiens» y la doc·
trina mariana en la Capadocla del siglo IV dans Epektasis
(Mélanges J. Daniélou), Paris, 1972, p. 417-23. La piéce est
essentiellement une suite de lamentations prêt~ à Marie
dans des dialogues avec Jean le «théologien», le chœur des
femmes qui assistent la Vierge, le Christ lui-même, d'autres
personnages de la Passion. Ces thrènes sont trop longs ; à
côté de thèmes théologiques dignes de la douleur de Marie, il
y a bien des faiblesses dues à l'imitation artificielle de la tragédie grecque : la sainteté de la Mère de Dieu ne sort pas
grandie de ces dramatisations théâtrales.

Le thème inspira d'autres auteurs : en particulier
Georges de Nicomédie (t apres ll80), dans le Sermon
8 sur Jean 19, 25 (PG 100, 1464-89); Syméon Métaphraste (t apres 984) : une sone de méditation au
tombeau (PG 114, 209-217). On peut rapprocher ces
textes des transformations dans la représentation de
Marie et de Jean au Calvaire; à partir du~ siècle, les
artistes expriment la douleur de ces personnages
(main contre la joue ...) et au 1oe, à la descente de
croix, Marie tient ou baise la main inerte de J.ésus (G.
Millet, Recherches sur l'iconographie de l'Evangile,
p. 398, 471).
3. EN OCCIDBNT, le thème de la compassio de Marie
(Pierre Damien emploie le terme : In Nativ. B.M. 1, PL
144, 748a) connut deux traditions. Ambroise prend
Marie pour exemple d'un deuil sans larmes, réaction
contre l'usage païen des lamentations : Stabat dit Jean
19, 25; le texte ne parle pas de larmes (De obitu
Valentiniani consolalio 39, PL 16, 1371). Mais Paulin
de Nole évoque une autre conception : l'humaine fragilité faisait pleurer la Vierge (Epist. 50, 17, PL 61,
415c; CSEL 29, 1894, p. 420). Bien plus tard, inaugurant une période plus sensible aux sentiments,
Anselme de Cantorbéry t 1109, décrit «les flots de
larmes)) de la Mère transpercée par le glaive de la
douleur la plus profonde (Oratio 20, PL 158, 903-904).
La compassio (méditation ou adresse à Marie) devient
p/anctus (complainte de Marie elle-même).
Le premier connu est celui de Godefroy de SaintVictor (t après 1194 ; cf. DS, t. 6, col. 853) : Plan_ctus
ante nescia (Analecta hymnica = AH, t. 20, 1895,
n. 199, p. 156-58 ; U. Chevalier, Repertor.ium
hymnologicum - RH, t. 2, Louvain, 1897, n. 14950).
Marie exprime sa douleur, en contraste avec la joie de
la naissance du Christ ; la prophétie de Siméon s'est
réalisée. En mère, Marie exprime à son Fils sa
compassion pour ses plaies, son abandon. Qu'eUe soit
crucifiée avec Lui, qu'il ne meure pas seul ! Les
larmes, les gémissements sont signes extérieurs de la
profonde blessure intérieure. La Vierge oppose la
grâce de la mort du Christ au crime d'un peuple
jaloux. Que les filles de Sion pleurent ! Marie souffre
pour nous ; « rendez-moi la pareille : pleurez le
malheur d'une mère ».
D'autres planctus imitent ces thèmes ou en développent
d'autres, en relation avec les Évangiles. Le Repertorium
hymnologlcum, t 6, Bruxelles, 1920, a catalogué Je plus
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grand nombre de ces chants latins: compassio B.M. (p. 21),
dolores B.M. (p. 28), Maria: lamentatio, martyrium,
planctus (p. 61 ), transfvcio B.M. (p. 93). Il faut compléter
ces listes, surtout avec les planet us en langues vernaculaires ;
G. Seewald (cf. bibliogr.) a dress6 des listes pour le latin et
l'allemand.

Le planctus latin le plus important, étudié par H.
Barr~ (RAM, t. 28, 1952, p. 243-66), est un pseudoBernard, dQ au cistercien Ogier de Locedio (t 1214 ;
cf. OS, t. 11 , col. 733-36) ; Ogier écrivit, avant d'être
abbé (en 1205 ; H. Barré, p. 255), un ln laudibus
sancte Dei genetricis (éd. J.B. Adriani, Turin, 1873),
suite de méditations sur la vie de Marie qui contient
le Planctus. Celui-ci sera diversement utilisé dans la
suite, avec des textes extraits des sermons 11 et 12 du
ln laudibus. H. Barré distingue trois types (p. 260)
dont le p~us c~~nu (type B) a pour_in~ipit,Jbr. ~. 1 :
Quis dabtt capzt1 meo aquam (A. Chian. qut a pns cet
incipit pour son édition, publie en réalité le type long
A Omnis oui ad nostrum Emmanuel, dont il a omis le
début: // Planctus Mariae, operetta jillsamente.attributa a San Bernardo dans Rivista storica benedittina,
t. 17, 1926, p. 56-111 ; trad. .esp. dans Cistercium,
t. 22, 1970, p. 2 14-229). PL 182, 1133-1142 a un troisième type plus court : Quis unquam. Le Dialogus B.
Marlae et Anse/mi de Passione Domini, PL 159,
27 1-290, dérive aussi d'Ogier.
Ogier veut pleurer la mon du Sauveur et demande à la
Vierge de lui narrer sa propre expérience douloureuse de la
Passion. Marie répond, déstreuse de nous associer à ses propres larmes (un théme qui va se développer : compassion de
Marie-l'~glise). Cette réponse (à la première personne) est
mêlée à un contexte narratif (impersonnel). L'auteur s'ins·
pire du Planet us ante nescla, des sermons de saint Bernard et
probablement d'un planctus (tvangile de Nicodème?) décrivant la Passion, du point de vue de Marie associée au Christ,
depuis la rencontre sur la route du Calvaire jusqu'à la fermeture de la tombe ; le planctus se termine par le retour Cde
Marie avec Jean en «sa maison» (pour l'influence de ce
texte, H. Barré, p. 247).

K. Young, dans son étude du drame dans 1'~glise
médiévale (The Drama, ch. 16, p. 492 svv) note l'importance des Planctus Mariae, en citant encore le
Flete fldeles animae du 13e siècle (AH, t. 20, n. 19~,
p. 155-56 ; RH n. 26669) : un monologue de. Mane
sous la croix; le Qui per viam pergitis (AH, t. 10,
n. 94, p. 78-81 ; RH n. 16473 ; cf. 0. Crema$chi,
Planctus Mariae, dans Aevum, t. 29, 1955, p. 395) qui
transforme le planctus en dialogue, car Jean et J~sus
consolent la Vierge {d6but, cf. Lam. l, 12). Yourig
retient l'hypothèse que les Planctus Mariae seraient â
l'origine des Jeux de la Passion (par développement
dramatique des dialogues). Il est exact que les com·
mentaires, les méditations sur Jean 19, 25 sont antérieurs aux Jeux. Mais en Occident, ceux-ci apparaissent à la même époque que les planctus Mariae, çar
on a retrouvé un drame de la passion du 12c siècle
(D.M. Ing11anz, Un dramma della Passione del seco/o
XII. dans Miscellanea Carsinese, t. 12, 1936, p. 7-38;
t. 17, 1939, p. 7-50; cf. S. Sticca, The /iterary...,
p. 256).
Mais Young a aussi montré (p. 503 svv, p. 698)
comment le p/anctus Mariae a été liturgiquement dramatisé : ainsi, à Toulouse, au 13c siècle, deux chanteurs l'exécutaient sur une plateforme, â la fin des
Matines du Vendredi saint (avec le rite de l'extinction
des cierges, sauf un qui symbolisait la foi de Marie,
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seule à croire en la résurrection : cf. C. Du Cange,
Gloss(irium, t. 6, Niort, 1886, p. 353). A Cividale del
Friuli, le p/anctus Mariae était un chant dialogué
(Marle, J~an, Madeleine, Marie Salomé) avec indicatiol) ~es gestes des protagonistes : Marie se frappait la
poitrine, montrait le Christ. .. (ms Cl, 14• s. : éd. E. de
Cou11semaker : Drames liturgiques du moyen tigt',
18~1. 285-97; cf. Young, p. 506; Fletcher Collins Jr.,
The production..., p. 85, 293, qui étudie aussi les
costumes).
D'autres développements ont eu lieu au cours du
14~ et surt.out du 15• siècle (« l'âge de la compassion »,
cf. A. Wilmart, Auteurs, p. 51 0). - 1) Le p/ancrus
Mariae S\lSCita des offices, des messes, selon des titres
multiples : De compassione, De lamentalione, De
planctu, In trans.!ixlone (et martirio), et fmalement,
avec la dévotion aux douleurs de Marie, la tète de
Notre-Dame des Sept Douleurs (DS, t. 3, col.
1692-94).
2) Outre les traductions de textes latins, il y eut
dans toute l'Europe des compositions en langue vulgaire, telles les Marienklagen en Allemagne (cf. liste
de Seewald, op. cit.). On y voit l'influence du monologue Planctus ante nescia (Altere niederrheinisclze
Klagen: vers 1200; Münclzener K/agen; Benediktbeurer Passionsspie/: 13° s.) ou du planctus-dialoguc
d'Ogier (trad. au 13• s.) dans la Hoffmansklage, la
KèJnigsbergerklage (cf. H. Fromm, Marienk/age, 286).
En Italie, Jacopone da Todi t 1306, même s'il n'est
pas l'auteur du Stabat Mater, a consacré dans ses
Laudi, un poème au Pianto de la Madone (Le Laudi,
éd. L. Fallacara, Florence, 2° éd., 1976, n. 93, p. 335
svv).
G.M. Besutti signale d'autres p/anctus italiens récemment
étudiés (Bibliogrqfia Mariana : cf. les index des 6 vol.,
·Marianum, Rome). - Une étude d'ensemble dans les divcr·
ses litt~ratures reste à faire. ~tudes particuli~res: E. Wcci:Js·
!er, !)le romanlsche Marienklt~ge, 1893 ; F.J. Tanqueray,
.Plaintes de la Vierge en anglo-français: 13• el 14• s., Palis,
1921; R. Woolf, The english re/igious lyric in the Middle
ages, Oxford, 1968, ch. VII, p. 239-273.

3) Le planctus Mariae passa dans le tMâtre religieux: mystères, jeux de la Passion (G. Cohen, Notre
Dame, d'après A. Gréban et J. Michel, dans Revue des
deux mondes, t. 23, 1923, p. 402-23; La Sainte
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Vierge dans la littérature française du Moyen âge,
dans Maria, éd. H. du Manoir, t. 2, Paris, 1952,
p. 39-46). Les planctus Mariae tombèrent en décadence apr~s le 158 s., à cause d'une dramatisation
e~cessive, qu'il fallut dénoncer (Cl\iétan s'éleva contre
la tète de «Notre-Dame du Spasme», cf. OS, t. 10,
col. 455). La représentation trop «théâtrale» des
mystères entraîna leur condamnation par le parlement
de Paris en 1548.
Origène avait interprété le glaive prédit par Siméon
comme un manque de foi de la Vierge au Calvaire
(Homélies sur Luc 17, 6-7, SC 87, 1962, p. 256-58).
Les planctus Mariae montrent comment la piété chrétienne a su comprendre la présence de Marie sous la
croix, comme une association, une compassion de
mère à la Passion du Christ. Pourtant certaines
«lamentations» sonntlnt faux, par l'exploitation du
th~me littéraire de la fragilité fèminine. La devotio
moderna favorisa une intériorisation de la piété (cf.
Thomas a Kempis, Serm. xxi ad Novicios: Stabat ... ,
éd. M.J. Pohl, Opera, t. 6, p. 200 svv) qui la sauva de
bien des aberrations (cf. OS, t. 10, col. 455). La litur-
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gie, surtout byzantine, retint le meilleur de la tradition
des planctus Mariae': dans le Stabat mater do/orosa
(attribué, mais sans preuves décisives à Bonaventure,
Innocent m, Jacopone de Todi ; la séquence date de
cette époque: fin 13°-début 14° s.) et dans les
stavrotheotokia (tropaires à Marie sous la croix).
A. L;lngfors, Contribution d la bibliographie des <r Plaintes
de la Vierge», dans Revue des langues romanes, t. 53, 1910,
p. 58-69. - G. Millet, Recherches sur l'iconographie de
I'Ëvangile..., Paris, 1916 (réimpr. 1960), Ill, 10, p. 489-516 :
Le thrène. - A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du
M.A. latin, Paris, 1932 (rèimpr. 1971), ch. 23, p. 505-36 : Les
prières de compassion. - K. Young, The Drama of the
Medieval Church, t. 1, Pxford, 1933, p. 492 svv., 697 svv. Fidèle de Ros, Le Planctus Mariae du Pseudo-Anselme à
Suso et Louis de Grenade, RAM, t. 25, 1949 (- Mélanges M.
Viller), p. 270-83. - H. Barré, Le Planctus Mariae attribué à
S. Bernard, RAM, t. 28, 1952, ,p. 243-66.- O. Seewald, Die
MarienklaRen im mitte/alterlateinischen Schrifttum und in
den germanischen Literaluren des Millela/ters, Dissert.
dactyl. Hambours, 1953.
K, de Vries, De marienklachten, Zwolle, 1964. - H.
Fromm, Mariendichlung, Marienklage, dans Reallexikon der
deutschen Literaturgeschichte, t. 2, 1965, p. 271-290. - Th.
Maier, Marienklage, LTK, t. 7, 1962, col. 69-70.- S. Sticca,
The literary genesis of the Planctus Martae, dans Classtca et
Mediaeva/ia, t. 27, 1966-1969, p. 296-309. - R. Woolf The
english re/iglous lyrics in the Middle Ages, Oxford, 1968,
ch. yn. -Collins Flechter Jr., The production of Mediaeval
Church Music·Drama, Univ. de Virsfnia, 1977, p. 85-98.
Voir aussi G.M. Besutti, Bibliogrqfia mariana, Rome,
t. 2, 1952-57, n. 3477, 3904; t. 3, 1958-66: R 228-34 (Hol·
lande, Italie); t. S, 1967-73 et t. 6, 1973-77: Planctus et
Stabat. -Art. Douleurs (Notre-Dame des Sept-), DS, t. 3, col.
1686-1701.

Théodore KoEHLI!R.
1. PLANES (BERNARDIN), chartreux, t 1693. - Entré
à la Chartreuse de Montalegre (Catalogne), ijemardino Planes fit profession en 1650, Il en fut deux fois
élu .prieur (1677-80; 1684-87) apres en avoir été
vicaire. A sa mort en 1693 on lui décerna le « Laudabiliter
vixit » pour ses 44 ans de profession cartu•
s1enne.
Planes est habituellement cité à propos d'un
ouvrage qu'il publîa sans en indiquer l'auteur :
Concordancia (et non pas Concordia) mfstica, en la
quai se trata de las tres vias... , i se declara, i concuerda
entre si la doctrina de... Teresa de Jesus con la de los
santos y maestros de la vida espiritual..., publicada
por... (Barcelone, 1667; l'éd. de 1669, parfois mentionnée, semble n'avoir pas existé). En 1676 Planes
Qbtint la permission de rééditer l'ouvrage, "mais ne
réalisa pas son projet. L'ouvrage est de Joseph de
Jésus·Marie Quiroga t 1628 (cf.' OS, t. 8, col. 1356 ;
corriger t. 3, col. 424).
On garde deux mss de Planes à la bibl. de l'université de Barcelone : des Platicas 'données au chapitre de
Mont.alegre (ms 27~) et des Observationes textuales

doctrznales et ascetzcae ad secundam partem Novae
Co//ectionis Statutorum... Tomus prior (ms 729) ; le
second tome annoncé n'a pas été rédigé, étant donné
que le premier n'est pas achevé.
Ces ObservatioMs consistent généralement en gloses tirées
d'auteurs non chartreux et très divers, ce qui témoigne de
l'ample information de Plan.es. Les Pldticas traitent de la vie
religieuse cartusienne ; ainsi la 300, à propos d'une c~rémonie
de vêture, présente traditionnellement la ·cellule comme un
ciel (cf. OS, t. 2, col. 398): « Çe ciel religieux doit être habité
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par 4e~ a.nges ; des anges qui, tout en s'exerçant pleinement
~ns les choses créées ou interieures, visent les œtestes ou
supérieures et ainsi en font la maison du Seigneur» (tra<l. du
caudan).
R. Ausseil, Notice historique sur les chartreuses d'Espagne, J?arkminster, 1910, t. 2, 2° partie, p. 83.- DTC, t. 8/2,
1925, col. 1525, n. 4. -J.O. Puig et I.M. G6mez. Escritores
aartujanos espaflo/es, n. 160, dans Studta monastica, t. 10,
1968, p. 313.
Domènec M. CARDONA.

2. PLANES (JeROME), franciscain déchaussé puis
chartreux, 1564-1635. - Né A Inca (Majorque) en
1564, Je.r6nimo Planes fit ses études à l'Oratorio de
Santa Magdalena, puis passa à Palma au collège des
Jésuites de Montesi6n. Il prit l'habit des franciscains
déchaussés au couvent de Saint-Jean-Baptiste de
Pàlma.
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Francis Solanus College de Quincy (Ill.), il entra au
noviciat des Franciscains à Paterson (N.J;) le 11 septembre 1898. Ordonné prêtre à Washington; le 9 juin
1906 par l'archevêque et futur cardinal Diomède Falconio, franciscain, il .fréquenta l'université catholique
de Washington, le Collège Apollinaire de Rome, les
universités de Bonn et de Louvain, et se spécialisa
dans les langues orientales en Palestine.
11 prit ses grades académiques en philosophie en 1907 et
en théologie en 1909. A partir de 1910, il enseigna la tMologie dogmatique, l'Écriture sainte, la patrologie et les htngues
orientales au Collège Saint-Bonaventure d'Allegany (N.Y.) et
au séminaire qui lui était rattaché. Son nom reste désormais
a tt.aché à l'institut qu'il dirigea on ·qualité de président de
1920 à 1949 ot auquel il obtint le titre d'université.

D'autres tâches et charges lui furent co'nfiées : celies
de gardien de la communauté franciscaine de SaintBonaventure ( 1919), de secrétaire provihci~l
( 1925·1931), de définiteur provincial (1937)1 dê Jt1inistre provincial (1949-1952), de recteur du séminaire du
Christ-Roi dépendant de l'université Saint-Bonaventure (1952); il assuma les visites canoniques
des provinces franciscaines du Canada (1925), de Saxe
(1946), d'Irlande (1951) et du Mexique (1954). Il fut
aussi président de 1919 à 1947 de la Franciscan Educational Conference qu'il avait lui-même fondée. ll
succomba à un cancer du poumon au St. Francis Hospital d'Olean (N.Y.), le 13 fèvrier 1959.
Outre les articles publiés dans des revues savantes,
les notices insérées dans The Catholic Encyclopedia et
sa thèse de doctorat (The Signification of BERAKA. A

Prédicateur, il enseigna aussi les lettres (un an) et la théologie (trois ans) ; il occupa diverses charges dans son ordre ;
en 1622 le pape Grégoire XV le nomma vicaire g6n6ral des
d6chaussés pour l'Espagne et les Indes. Revenu à Mlijorque
en 1623 et constatant que le pape Urbain VIII, contraire·
ment à son prédécesseur, ne soutenait pas les déchaussés, il
demanda à être admis à la chartreuse de Valldemossa
(Miijorque). Planes revêtit l'habit des Chartreux le 24 mars
1625 et passa à Valldemossa les dix dernières anntes de sa
vie j il moùrut le 23 janvier 1635.
Quelques-uns de ses sermons ont été édités : sur Ramon
Llull, Catalina Tomâs, sur les saints Cabrit et Bassa, tous
personnages de Mlijorque (Palma de Mlijorque, 1624 ; le
sermon sur Cabrit et Bassa est rééd. en 1625) ; on cite
d'autre$ ouvrages de Planes qui sont perdus ou n'ont pas été Semasiological Study of the semitic Stem B:R.K. ,
édités.
Paris-New York, 1913), Plassman est l'auteur de volumes et opuscules d'ordre scripturaire, mariologique,
, L'ouvrage spirituellement le plus intéressant est le spirituel et liturgique: The Book ca/led Holy, Patersori
Tratado del examen de las revelaciones verdaderas y (N.J.), 1933, étude sur la Bible (inspiration, des auteurs
fa/sas, y de los raptos... (Valence, en latin en 1624, en sacrés, canonicité, interprétation du texte, app(jrt
castillan en 1625 ; exemplaire castillan au monastère doctrinal).- The Priest's Way to God, Paterson, 19"37,
cistercien de La Real â Palma ; 406 p. in-4°, avec un manuel de préparation aux ordres, de la .tonsure au
copieux index scriptur:aire). L'ouvrage, qui abonde en sacerdoce et à l'épiscopat (rééd. 1945, 447 p.). .., The
citations textuelles de divers auteurs, souligne la seven Words of Mary, Paterson, 1939 (53 p.), comgrande inux>rtance du discernement auquel il tente mentaire des sept paroles de la Vierge qui traduisent
d'aider (vg p. 258) ; il donne comme critère de discer- ses vertus de disponibilité, d'obéissance, d'humilité,
neme~t des visions et des révèlations privées leur
de bonté, de dévouement, de donation à Oièu et au
fècondit~ spirituelle chez ceux qui en sont favorisés:
prochain. - From Sunday to Sunday. An Interpretacoqformité à la volonté de Dieu, etc. (vg p. 333). Cet tion
of the PrÇ>per of the Mass, that seeks to place the
ouvrage ne semble pas avoir eu une influence très venerable Liturgy in modern Focus, Paterson, 1948,
large.
409 p. - Radiant Crown of Glory. The Stwy ofthe
C.J. Morotius, Theatrum Chronologicum S. Cartusiensis Dogma of the Immaculate Conception, New York,
·
Ord., Turin, 1681, p. 143, - J.I. Valenti, San Bruno y la 1954, 258 p. - Etc.
.
Orden de los Cartujos, Valence, 1899, p. 132-34. - Wadding·
1. Herscher, The History of & Bonaventure University,
Sbaralea, Supplementum, t. 1, 1908, p. 372. - R. Ausseil,
Notice historique sur les chartreuses d'Espagne, t. 2/2, Park- dans Franciscan Studies, t. 11, 1951, p. 396-401, 403 et 409.
minster, 1910, p. 34. .- A. Llorens, Real Cartuja de Jestls - The Provincial Anna/s. New York; t. 16, 1959, p. 96-102,Nazareno de Val/demosa, Palrna. 1929, p. 84.- DTC, t. 12/2. Acta Ordtnis mlnor,um, t. 79, 1960, p. 60-61. - Anselo Mark
1935, col. 2247.- Manual del Librero Hispano Amer/Cano de V., The Htstory o/St Bonaventure University, St Bonaventure
Palau, 2c éd., t. 13, Barc;elone, 1961, n. 228424-26. -J.O. (N.Y.), 1961, p. 112-30; 139-41; 155-56; 186-90 et index p.
Puig et I.M. G6mez, Escrttores cartujanos espafloles, Mont· 248. - NCE, t. 11, 1967, p. 429.
serrat, 1970, n. 161, p. 128 ; dans Gran Enciclopedia Cata·
Clément Scmtrrr.
fana, t. Il, Barcelone, 1978, p. 670. - OS, t. 2, col. 768.
Domènec M. CARDONA.
PLASSMAN (THOMAS), frère mineur, 1879-1959.Thomas-Bernard Plassman naquit â Avenwede en
Westphalie, le 19 mars 1879. Il passa aux ~tats-Unis à
l'âge de 15 ans. Après quatre années d'~tudes au St.

PLATEL (JACQUES), jêsuite, 1608-168{. - Nê à Bersêe (Nord), le 29 décembre 1608, Jacques Plate! fit ses
études jusqu'au ·grade de maître ès arts !lU collège
d'Anchin, tenu par les Jésuites â Douai, et fut recu à
leur noviciat de Tournai le 4 octobre 1628. Après un
an de rhétorique supérieure à Lille et une troisième
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année de philosophie A Huy, il fut régent à Aire-sur-laLys en 1632-1634. Le collège d'Anchin le revit pour
quatre ans de théologie. Ordonné prêtre en 1637, son
troisième an achevé à Armentières, il revint à Douai
pour y rester 42 ans. Il y enseigna la philosophie de
1639 à 1651, puis la théologie. Recteur de Douai en
1670-1673, il fut ensuite préfet des études jusqu'à sa
mort, le 7 janvier 1681.

116-17, 131). Bien que la notion d'apatheia soit d'origine stoïcienne, elle a étê exploitée par Plotin (l, 178),
dont evagre pourrait dépendre. L' asc~se platonicienne
est surtout une purification intérieure pour permettre
à l'âme de s'às.similer à Dieu (Piàton, Théétète 176a)
ou de s'unir à lui (Plotin, Porphyre) (1, 958-60). Pour
Platon, que suivent Philon puis Évagre, la « philauthie » (amour de soi) est le plus grand défaut et l'origine de tous les autres (3, 72 ; développements dans
On doit à Plate! des ouvrages philosophiques et théologi- l'art. D~sintéressement, 3, 560-63, citant Lois v,
ques; le principal est la Synopsis cursus theolog/M qui fut 73ld-732b; texte repris par Clément d'Alexandrie).
d'abord !dit6e par un ancien élève de Plate! (Douai, 166 1) ; L'encratisme de certaines sectes a son origine, pour
celui-ci la refondit et la publia en 3 vol. (Douai, 1678-1680),
puis il y ajouta un De Incarnat leme (1682), ct son confrère Fr. une part, dans la tendance dualiste de Platon, Plutarde Fourmestraux t 1683 complèta l'ouvrage avec un se vol. que et Plotin (4, 629). La /catharsis a pour but de libérer l'âme de ses liens avec le corps et la matière chez
De Sacramentis (1683).
L'ensemble fut r6édité à Douai en 1692-93 et en 1704; l\ Platon et Plotin ; les néoplatoniciens postérieurs réhaCologne en 1687-88, 1694 et 1729-30; enfin par Th. Bouquii- bilitent en quelque façon la matière, en a,dmettant une
Jon t 1902 à Bruges-Lille en 1884-86. Plate!.fut pris à pnrti libération de l'âme par des rites «théurgiques »
par les Jansénistes; cc qui engendra une polémique (cf. Som- (te/etal) (7, 1666-70) ; Augustin critique les vues de
mervogel). JI dHend l'Immaculée Conception et l'infailli- Porphyre sur ce mode de libération (7, 1682). La théobilité pontificale. Il a reproduit dans sa Synopsis l'acte de
consécration de l'université douaisienne à la Vierge immacu- rie des passions est liée chez Platon à la division tri·
lée en 1662, sur la proposition de la congrégation mariale partite de l'âme (République rv, 439d-44lc ; Phèdre
253c-254e) (12, 340); des textes de Plotin sur ce sujet
académique.
(Ennéades 1, 4) sont repris par Ambroise dans le De
Dans le domaine spirituel, Plate! n'a publié que J..a. Jacob et vila beata (12, 346).

reveue de l'homme int~rleur qui peut se pratiquer cha·
que mois et chaque semaine (Douai, 1670 ; 5e éd. cor-

ne prend pas dans le Platonisme la
rigée, 1680). D'une argumentation très logique et briè- forme d'un éloignement des hommes ; eLle est d'ordre in té·
mais entraîne cependant une sorte de renoncement
vement, Plate) utilise l'examen et la récollection igna- rieur
pour permettre l'aoces â des valeurs supérieures. Pour Pla·
tiens pour faire progresser dans Je service de Dieu ; i 1 ton,
il s'~~&it surtout d'une «concentration sur les valeurs spidonne une grande place à la lutte contre l'amour pro- rituelleS» (S, 1578-79); Plotin reprend le thème du Thé~tbte
pre, qu'il faut remplacer par celui de Jésus Christ 176a, mais en précisant que «la fuite vers la patrie et le
aimant Dieu seul (cf. ch. 6, n. 4).
.Père,. ne consiste pas «à quitter la terre, mais à y rester et à
y vivre dans la justice et la sainteté» (Enn. 1, 6, 8) ; l'édition
Sommervogcl, t. 6, col. 877-83 ; t. 12 (Rivière), col. 2005 des Enn4ades par Porphyre s'achève sur la maxime significa·
et 5152.- BouquiLlon1 préface à son éd. de la Synopsis. - J. tive ~YI, 9, 11) : «affranchissement des choses d'ici-bas,
Simonin, Bibliograpnie douaisienne.... Douai, 1890, p. dépl81sir de ces choses, fuite du seul vers le Seul,. (cf. 5,
251-59. - Hurter, t. 4, 1910, col. 327-28. - DTC, t. 12/2, 1579).
..
1935, col. 2252-55; tables, col. 3727. - Etablissements dus
Jésuites en Fra11ce, t. 2, 1953, col. 209, 232, 248. - OS, t. 2.
2. THSMES ANTHROPOLOOIQUES. - Les platoniciens
col. 608.
dans leur ensemble font leur la formule célèbre du
Premier Alcibiade: «l'homme n'est rien d'autre que
Hugues BEYLAR.o.
son âme» (l30c). Leur anthropologie privilégie en
.
conséquence les composantes spirituelles de l'homme,
PLATONlSME.- Un article spécifique sur ce sujet et cette tendance apparait déjà dans les thèmes
a paru superflu, l'essentiel étant dit par P.-Th. Came- moraux étudiés ci-dessus. Les vues de Plotin sur la
lot dans l'art. Hellénisme et spiritualité patristique, t. structure de l'tlme (l , 435-36) vont se répercuter dans
7, col. 145-64 ; il serait d'ailleurs difficile aujourd'hui la psychologie des auteurs chrétiens et fournir les
d'établir une synthèse comme celle de R. Amou, Pla· bases d'une théorie de la mystique. Plotin distingue
tonisme des Pères, DTC, t. 12/2, 1935, col. 2258-2392 trois niveaux de l'homme : le sensible, l'intermédiaire
(à compléter par son De « Platonismo Patrum ». coll. et l'intelligible ; il affirme la nécessité d'une « introTextus et Documenta, series theologica 21, Rome, version » pour dépasser les deux premiers niveaux et
1935); en effet notre connaissance du Platonisme et se situer au plan de l'intelligible ol) se fait l'union avec
des Pères est devenue plus complexe. D'autre part, de le Noûs et l'Un (Enn. v, 1, 10-12). C'est pourquoi les
nombreux articles du DS ont déjà abordé les principa- platoniciens insistent unanimement sur la connaisles questions ; on se limite donc à présenter ici une sance de soi (2, 1S12-13, 1516-22) ; le précepte delphisorte de bilan ordonné des informations qu'ils appor- que « connais-toi toi-même » est un leitmotiv sans
tent, sous forme de renvois accompagnés d'indica- cesse évoqué : «il ne mène pas la vie d'un homme
tions brèves mais précises (on donnera seulement, celui qui ne s'interroge pas soi-même » (Platon, Ap_ol~
entre parenthèses, les chiffres du tome et des colon- gie 38a). Les Pères trouvent un correspondant btbhnes : ainsi 1, 116-17 - DS, t. 1, col. 116-17).
que de ce précepte dan.s la formule Attende tibi (Deut.
1. Thèmes moraux. - 2. Thèmes anthropologiques. 15, 9) ; mais, «de Socrate à saint Bernard» (cf. l'ou- 3. Thèmes cosmologiques. - 4. Recherche de Dieu. - vrage de P. Courcelle), et au-delà, le précepte delphi5. Influence sur les auteurs chrétiens.
que, dans son interprétation platonicienne, continue
1. TH2MES MORAUX. - Le De abstinentia de Porphyre d'inspirer les auteurs chrétiens.
et le De esu carnium de Plutarque ont sans doute
inspiré-l'Adversus Jovinianum de Jérôme et marqué
Socrate inaugure en quelque sorte la pratique de la direcainsi la conception chrétienne de l'abstinence ( 1. tion spirituelle, dont la tradition se continue dans l'épieuLa fuite du monde
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Irénée, Hippolyte et Orig~ne ; elle l'est moins pour les
traitês en copte découverts à Nag Hammadt). Dans
l'univers platonicien, les démons occupent une place
intermédiaire entre les hommes et les dieux (3, 153) ;
chez Platon, le daim6n a plutôt un rôle positif, mais
Xénocrate distingue déjà bons et mauvais démons.
<< Plutarque, Maxime de Tyr, Apulée, Celse, Porphyre,
Jamblique seront les tenants de cette démonologie à
l'égard de laquelle les auteurs chrétiens auront à prendre position» (3, 154).
Le thème de la dissemblance a son origine chez
Au thème biblique de l'homme image et ressem- Platon : «océan (pontas; ou lieu, topos) de la dissem·
blance de Dieu (Gen. 1, 26) font écho des textes de blance » (3, 1330-31, avec discussion sur la teneur du
Platon où les termes eikôn et homoiôsis ont une texte, Politique 273d). Plotin opte pour «le lieu de la
valeur religieuse ; par suite, l'inspiration biblique et dissemblance» (Enn. 1, 8, 13 ; 1, 6, 5 ; l'image est assol'inspiration platonicienne se recoupent dans les expo- ciée à celle du « bourbier », dans lequel l'âme, qui
sés des Pères sur ce sujet (7, 1403 ; cf. ~glise Grecque reste pure en son essc:mce, se trouve plongée par son
6, 817-22). L'anamnèse de Platon ct les vues de Plotin inclination dérêglée vers le corps) ; la formule passe
sur la mémoire ont influé sur la notion augustinienne dès lors chez Augustin et de nombreux auteurs (3,
de la memoria. qui reste cependant originale dans son 1332-46). A la diffêt~nce des autres éléments, le feu,
ensemble ( 10, 915). La prière pour les morts choquait pour Plotin, est voisin de l'incorporel et il a « rang de
Platon (10, 1770 : cf. Rbp. n, 364be) ; cependant la forme» (Enn. 1, 6, 3); le même symbole est largement
conception platonicienne de l'immortalité se retrouve, utilisé par le Pseudo-Denys (5, 255-56).
à travers Origène, chez Ambroise ; quant à Augustin,
La conception platonicienne du mal relève du duail connaît la distinction de Porphyre (Aphormai 9) lisme âme-corps (cf. Phédon) ; chez Plotin (Enn. m, 2),
entre «la mort commune, quand le corps est séparê Je mal est lié à la matière et au corps, mais les diffor·
de l'âme, et la mort des philosophes, quand l'âme se mités du monde concourent en quelque facon à sa
sépare du corps» (7, 1606-07).
beauté ( 10, 124-25). Platon ne sépare pas la nature des
Avant saint Paul (Rom. 7, 22 ; Éph. 3, 16 ; 2 Cor. 4, êtres individuels de la nature universelle : « la nature
16), Platon utilise J'expression homme intérieur (Rép. de l'âme » ne peut être comprise indépendamment de
tx, 589a) au sens de conscience morale et de vie en «la nature du tout)) (Il, 45; cf. Phèdre 270ce); en
profondeur (7, 651); l'idée est reprise par Philon et Occident, la redécouverte du Timbe dans la traduction
surtout par Plotin (Enn. 1, 1, JO: v, 1, 10). Les déve- et Je commentaire de Calcldius est à l'origine d'une
loppements d'Augustin sur ce même thème, dans ses série de traités De rerum natura qui ont une visée
premiers écrits, s'inspirent visiblement de Plotin (7, contemplative (Il, 53). La réflexion sur un Absolu qui
656).
serait néant, ou plutôt non-étre au-delà de l'être, s'est
traduite dans le Platonisme et Je Néoplatonisme par la
L'anthropologie platonicienne a aussi un aspect soda!.
Platon (Lysis 212) enseigne que la réciprocité est essentielle à théologie de l'apophase, dont A. Gouhier suit «les
métamorphoses >> de Platon aux mystiques médié·
l'amiti~ (1, 504); il appelle ~freres,. les citoyens d 'une
même ville, en s'appuyant sur l'idee, à ses yeux pourtant vaux, à travers Grégoire de Nysse, le Pseudo.Denys et
mythologique, de la terre grecque, mère commune (Frater- Jean Scot Érigène (11, 65-71).
.nlté, S, 1141, citant R~p. III, 415:1 ; Mlnex~ne 239a). La
4. LA RECHERCHE DE DIEU. - La hiérarchie des êtres
miséricorde pour autrui passe plutôt pour une .faiblesse (Rép.
X, 606b; Lois XI, 926e, 936b), comme chez la plupart des dans l'univers platonicien (cf. les «paraboles» de
Grecs (10, 1314). Mais Platon reconnaît la valeur de l'hospi- Rép. VI-VIl: le soleil, l'échelle, la caverne) est une hiê·
talité (7, 809 ; cf. Lysis 212c ; Lois V. 729a). Il est un des pre- rarchie dynamique et non statique : le philosophe doit
miers à parler de kointmia entre ks hommes, au sens de s'élever, par le jeu de la dialectique (Cratyle, Politi«avoir en commun», «participer à>> (7, 1743-44, diverses que), la purification des mœurs et de la connaissance
citations). La liberté politique (eleutlteria) appartient d' après (Phèdre, Théétète), l'impulsion de l'amour (Banquet)
lui aux citoyens à part entière ; elle implique le droit à pren- jusqu'à l'Un absolu (Parménide), pour discerner
dre la parole (parr~la), dont on peut aussi abuser ( 11 , 261, ensuite Je sens du monde et de l'histoire (Timée) et
citant Phèdre 240e), le droit de participer aux fonctions de la
cité, au plan individuel celui de~ faire ce que l'on veut» ( 10, ordonner la cité selon la justice (Lois) ; cf. E.A.
Wyller, Der spate Platon, Hambourg, 1970 (analyse de
809).
La signification religieuse de la dunse (3, 25) est évoquée cet ouvrage dans Archives de Philosophie, t. 34, 1971 ,
dans le Phèdre 250b (chœur des âmes bienheureuses) et à p. 475-93). La philosophie de Platon a ainsi une visée
propos des mystères d'~leusis (Euthydème 277de); Plotin religieuse, et cette caractéristique se maintiendra, maldonnera plus d'importance à ce symbole, qui évoque le mou- gré diverses transfo~ations, dans le Néoplatonisme.
vement spontané mais ordonné des ;ïmes autour du NoQs, le
La notion de contemplation, chez Platon, Philon et
coryphée (Enn. VI, 9, 8-9). Platon reconnaît aussi la valeur surtout Plotin, a été longuement analysée par R.
soc1ale des jètes (Lois 6S3d). Mals, avec d'autres philosophes,
il fait la critique des formes populaires de la piété (DS, supra, Arnou (2, 1719-42). Son exposé sur la pensée de Plotin n'a pas été dépassé jusqu'à ce jour; on remarquera
col. 1701 ). ·
l'appendice très nuancé sur la possibilité d'une
3. LES THEMES COSMOLOOJQUES. - Bien que l'origine du « contemplation naturelle», hors du christianisme (2,
Gnosticisme soit incertaine, É. Comélis affirme à pro- 1742-62). L'étude de la tradition chrétienne des six
pos de ses «structures typiques» : «Une certaine exé- premiers siècles sur la contemplation, par J. Lemaître
gèse de la Gen~se se rencontre ici avec une certaine (- 1. Hausherr), R. Roques, M. Viller, J. Daniélou,
exégèse du Timée» (6, 525 ; l'aflirmation est valable décèle à maintes reprises l'influence évidente du Pla·
pour les gnostiques de langue grecque, combattus par tonisme (2, 1762-87 : vocabulaire ; 1833, 1836-37,
risme et le stoïcisme mais aussi dans l'école néoplatoni·
eienne: «Plotin a été un directeur autant qu'un maitre pour
son biographe Porphyre, et celui-ci pour .Jamblique~ (3,
1007). La discrltion est chez Platon une mamère de prattquer
le Mèden agp.n (rien de trop !) et de trouver «la mesure» ;
elle conduit à l'équilibre intérieur et à la maîtrise de soi (3,
1315, 1318, citant Rbp, IV, 430c). Platon (Lois IV,
715e-716b) emploie l'adjectif tapeinos dans un sens proche
de l'humilité chrétienne (7, 1137) ; le texte sera repris par
Clément d'Alexandrie dans le Stromate II, 22, 132-133 (7,
Il 52).
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1849-50, 1863-65, 1894, 1897-98) ; M. Olphe-Galliard
note cette influence chez Augustin (2, 1912-21); on
pourrait aussi parler d'Ambroise (cf. 9, 362-63). L'article Extase (É. des Places) apporte des compléments
sur le degré ultime de la contemplation chez Platon,
Plotin, Porphyre (4, 2061-67).
Platon ne parle pas au sens propre d'une divinisation de
l'homme, mais seulement d'assimilation et de parent~'
(suggeneia) ; l'influence de Platon et de Plotin, celui-ci plus
explicite, est discernable dans la doctrine d'Athanase (3,
1382). La même influence est êgalement notée dans les art.
Echelle (4Z 63-64), Él~vations spirituelles (4, 554). La notion
d'essentie, dans la mystique rhéno-flamande, repose sur« un
fonds commun d'idêes platoniciennes et néoplatoniciennes >>
(4, 1347) ; de même pour la notion d'état : Platon, dans ses
derniers dialogues, considère la contemplation comme une
exis de l'âme (4, 1374-75). On peut encore trouver chez
Platon le terme hèsychia ou ses dérivés dans un sens qui
annonce celui de la spiritualité orientale (7, 382-83; cf. Apo·
logie 37e ; Politique 307e ; R~p. VI, 496d ; X, 604e).

L'introversion, thème important chez les rhénoflamands (inkeer), a des sources lointaines dans le

Néoplatonisme (Plotin et Proclus), bien qu'Augustin
ou le Pseudo-Denys en soient les sources plus proches
(7, 1904-05, 1916-17). La théorie de l'illumination
intérieure relève de Platon et de Plotin ; elle a été
exploitée par Clément d'Alexandrie et le PseudoDenys au niveau de la mystique, par Augustin au
niveau de la connaissance intellectuelle et morale (7,
1331-38; 1345-46: bibliographie); au moyen âge,
Bonaventure t 1274 lui donne de nouveaux développements (7, 1338-44). Dans la même ligne, les symboles de la lumière (9, 1160) et du miroir (10, 1291) ont
été utilisés par Platon, Plotin et Porphyre pour la
connaissance de Dieu. Le thème de la mort mystique
s'inaugure avec la l!eÂttTJ eavcitou chez les mêmes
auteurs (Phédon 8la; Enn. m, 6, 5; Aphormai 8-9).
L'idée du mariage spirituel apparaît chez Plutarque, et
chez Philon qui dépendrait du Banquet de-Platon ( 10,
389). Le noûs (mens en latin) était déjà considéré par
Platon et Plotin comme le lieu propre de la contemplation ; le Pseudo-Denys emploie fréquemment le
terme dans le même sens. Par lui .et par Augustin,
cette idée a marqué fortement la théorie de la mystique chrétienne (ll, 461-69).
5. L'INFLUENCE ou PLATONISME ne se discerne pas seulement dans les thèmes spirituels ; cette philosophie a
également imprégné un grand nombre d'auteurs, bien
au-delà des siècles gréco-romains. L'inventaire cidessous, qui suit l'ordre chronologique, permet de
discerner une présence quasi-permanente du Platonisme d~ns l'histoire de la spiritualité.
Les Apologistes ont déjà le souci de confronter le
message chrétien avec les courants platoniciens qui
dominent dans la culture de leur époque (art. Humanisme, 7, 951-54). Justin, qui fut un temps plat<lnicien, t~nte de « christianiser» la philosophie grâce à
la, théorie du Logos universel (8, 1641-42). Minucius
Félix (fin 2e s.) mentionne quatr~ dialogues de Platon :
Banquet, Phédon, République, Timée ( 10, 269). Hippolyte (début 3° s.), dans son traité Sur l'univers (fragm.
m, éd. W.J. Malley, dans Journal of theologlca/
Studies, ~. 16, 1965, p. 20), critique la suffisance et
l'orgueil de Platon tout en lui reconnaissant le désir de
connaître i>ieu (7, 543). L'art. .Gnose chrétienne (6,
509-23) ne mentionne pas explicitement Platon, mais
les auteurs étudiés, surtout Clément d'Alexandrie (cf.
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2, 960-61) et Origène (11, 938, 958), sont fortement
teintés de Platonisme.
C'est d'ailleurs à Alexandrie, ville dotée d'une riche
bibliothèque, que se fait à la fin du 2° ·siècle la première confrontation approfondie entre Platonisme et
Christianisme : « Le didascalée se préoccupe de relier
à la Révélation la pensée philosophique de son temps,
le néoplatonisme tel que l'enseignaient Ammonius
Saccas, Plotin et Porphyre» (Égypte, 4, 536). Le mouvement s'étend aussitôt en Palestine où s'installe Origène (sur Eusèbe de Césarée, voir G. Favrelle, Le
Platonisme d'Eus~be, dans le commentaire des livres
xt.xv de la Préparation évangélique, SC 292, 1982, p.
243-391), en Syrie avec Méthode d'Olympe (10, 1110),
en Cappadoce au milieu du 4e siècle.
~sile

de Césarêe s'inspire de la théorie plotinienne de
l'Ame du monde pour parler de l'Esprit Saint (4, 1270, avec
renvoi à P. Henry, Études plotiniennes, t. 1, Paris, 1938, p.
159-96), non sans corriger la doctrine. Grêgoire de Nazianze
voit en Platon «le plus sage des philosophes» (Carmina
mora/ta 10, 306) ; il lui emprunte la notion de Dieu comme
«océan d'être sans limites» (Orat. 45, 3; cf. Banquet 210<1:
«le vaste ocêan du beau>>) ; il s'en inspire également pour la
théorie de la contemplation et de la kiltharsis (6, 937-38,
940-51). L'influence de Platon et de Plotin sur Gr~goire de
Nysse est analysée par M. Canévet (6, 979-80); au premier,
Orêgolre emprunte des images et des thèmes courants ; pour
le second, on dêcèle en outre des parallèles textuels.
Jean Chrysostome t 407 dans l'opuscule «Que personne
ne peut subir de tort de son propre fait», s'inspire du Gor·
gias et de la R~pub/ique (8, 349). Son contemporain Macaire
Magnès, dans l'Apokrittkos, d6fend les ticritures contre les
attaques de Porphyre et d'autres adversaires en montrant
«l'économie)) du Mystère chrétien (10, 13-17). A.la même
époque, Ntmtsius dTJmèse montre ses préfèrences pour le
Platonisme et le Nêoplatonisme ; «il est persuadé qu'une
synthèse harmonieuse est possible entre la philosophie
grecque et le message di vin )) (Il, 96-97).
f1
En Occident, l'influence de Porphyre sur Marius
Victorinus t vers 365 est prépondérante selon P.
Hadot ; Victorin us est aussi ·le traducteur des « Iibri
Platonici >> (écrits de Plotin et de Porphyre lus par
Augustin) ; cependant, « l'hellénisation du Christianisme» qu'il propose est tempérée par la regula fidei
(10, 617-620, 622). Ambroise de Milan t 397 .cherche
aussi une inspiration .pour son enseignement chez
Philon et Plotin (cf. Église Latine, 9, 334, 362-63;
Philon u, 12, 1371-72). L'influence de Platon, Plotin et
Porphyre sur Augustin est mentionnée à diverses
reprises (1 , Il 04, 11 14 ; 2, 1913-21 : contemplation ;
4, 1635: connaissance de Dieu; 5, 1547-50: Pruitio;
7, 1336-38: illumination; 1, 1607: immortalité; 9,
335; 9, 1160: lumière; 10, 995: memoria). Claudien
Mamert t vers 474 cite Platon et Porphyre, mais non
Plotin ( 10, 124-25). Grégoire le Grand t 604 est aussi
marqué par le Platonisme, mais sans doute à travers
Augustin (6, 901-02, 904-05).
Au moyen âge, Jean Scot Êrigène (9c s.) est imprégné du Néoplatonisme, bien qu'il semble ne l'avoir
connu qu'à travers Grégoire de Nysse, Augustin et le
Pseudo-Denys (8, 737). Guillaume de Saint-Thierry
t 1148 « appr~cie la théorie des idées et emprunte à
Plotin plusieurs de ses idées .maîtresses» (6, 1246, J.
Déchanet; en fait, il «emprunte» à Augustin). Isaac
de 11:toi/e t vers 1178 a subi l'influence du Timée
connu par la traduction et le commentaire de Calcidius. L'évêque Guiard de Laon t 1248 utilise Platon
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et surtout Macro be dans ses sermons (6, ll30). Guillaume d'Auvergne t 1249 mentionne Platon et
Hermès Trismégiste (6, 1184).
Au temps de la Renaissance, Pétrarque t 1374
combat l'aristotélisme dominant et affirme que «le
prince des philosophes n'est pas Aristote, mais
Platon » ; il provoque ainsi un renouvellement des
recherches qui aboutit à la création de l'Académie
platonicienne de Florence où s'illustre Marsile Ficin
t 1499; celui-ci traduit en latin les dialogues de
Platon et les Ennéades de Plotin ; il publie la Theologia platonica, Florence, 1482 (R. Marcel, art. Human~sme 1, 1002-06; art. Flein, 5, 295-301). f4èvre
d;Êtaples t 1536 fréquenta l'Académie de Florence en
1492 (9, 521).
L'augustin espagnol Pierre Malon de Cha ide t 1589
expose une théorie de la beauté et de l'amour dont l'inspiration est platonicienne (10, 182). Une influence, au moins
indirecte, du Platonicisme est indéniable en Espagne aux
16e-17e siècles (4, 1158). Le franciscain sicilien Pierre de
Ca/anna fait de Platon un «quasi-chrétien» et le met
au-dessus des autres philosophes dans sa Philosophia seniorum Sacerdotia et Platonica, Palerme, 1599 (2, 16-1 7).
Jacques LabM (De la cognoissance et amour de Dieu. Paris
1607) cite Platon, Augustin, le Pseudo-Denys, Marsile Ficin,
parmi beaucoup d'autres (9,9). Le capucin Laurent de
Paris t 1631 prétend relever d'une « êcole des philosophes de
l'amour», de tendance néoplatonicicnne et augustinienne (9,
413). Le jésuite espagnol Jacques-Eusèbe Nieremberg t 1658
«décrit l'Éternité en recourant à Platon, Plotin, Boèce..., le
Pseudo-Denys>> ; il s'inspire du Néoplatonisme de la Renaissance (Il, 330, 334); il en est de même pour le capucin
Léandre de Dijon t 1667 (9, 442). G.W. Leibniz t 1716 a lu
Platon et Plotin (9, 548). Henri More t 1687 appartient au
groupe des «Platoniciens de Cambridge>> ( 10, 1727), qui eut
une influence sur la spiritualité anglaise (anglicane) de
l'époque (l, 664-65).

Au 18° siècle, le jésuite Jean-Nicolas Grou t 1803
entreprend la traduction francaise des œuvres de Platon dés son enseignement à La Flèche, traduction
dont sont tributaires ceJies qui suivent au t9c siècle (6,
1059·60, avec indication des éditions entre 1762 et
1771 ). Le poète jésuite Gérard Hopkins t 1889 est un
platonicien «teinté par la tradition augustinienne et
franciscaine.» (7, 743-44). Dans El misticismo orto·
doxo en sus relaciones con la filosofia (Valladolid,
1886), l'augustin Marcellin Gutiérrez t 1893 reconnaît
l'apport de la philosophie platonicienne à la mystique
chrétienne. De nos jours enfin, le jésuite Joseph Maréchal t 1944 a fait une place importante à la mystique
plotinienne dans ses Êtudes sur la psychologie des
mystiques, 2 vol., Bruxelles-Paris, 1924-1937 (10,
321-25).
CoNcLUsioNs. - Les rapports entre le Platonisme et
le Christianisme, au plan de la théologie, ont été largement étudiés récemment. Un débat s'est engagé entre
les partisans d'un «platonisme chrétien» (cf. I.P.
Sheldon-Williams, dans The Cambridge Iiistory... , p.
421-533; E. von Ivanka, Plato christianus) et Heinrich Dôrrie, qui tient que les Pères de l'Église ont plutôt enseigné un «Contre-platonisme» (Platon ica
minora). E.P. Meijering (Wie p/atonisierten Chrisfen?) ' a fait remarquer, avec raison croyons-nous, que
la position de Dôrrie est justifiée en ce qui concerne
le dogme,proprement dit, immuable de soi, mais non
en ce q~ concerne la théologie. réflexion rationnelle
sur le dogme, toujours liée au milieu culturel et donc
susceptible d'une histoire.
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Si l'on se· maintient dans le domaine de la spiritualité (dont les frontières, il est vrai, sont malaisées A
déterminer), le problème peut être envisagé de facon
plus sereine. Nous ferons seulement deux remarques.
1° Du côti! de l'homme, quelles que soient les différences des croyances et pratiques religieuses, on
remarque des constantes indéniables (voir les art.
Contemplation, Mystique, . Monachisme) : l'homme
qui cherche à atteindre Dieu, l'Absolu, ou simplement
à développer le meilleur de soi-même, se trouve du
même coup contraint à des choix décisifs ; il découvre
ainsi les voies de l'ascèse et de la purification inté·
rieure, des pratiques de << méditation » qui l'acheminent vers la contemplation. Or, la philosophie platonicienne, sous ses diverses formes, a toujours requis
de ses adeptes la recherche de l'Idéal et l'authenticité
de la vie personnelle et sociale. En cela, elle suit une
voie parallèle A celle de la tradition judéo-chrétienne.
Quand les deux voies se sont rencontrées, une
«osmose» était possible et s'est en fait réalisée ; cette
rencontre est une forme particulière de ce qu'on
appelle aujourd'hui « inculturation ».
2° Du c6té de Dieu, on doit reconnaître que son
action A l'égard des hommes ne saurait se limiter à un
peuple élu ou une catégorie d'hommes ; l'amour divin
atteint les hommes de tous les temps, de tout pays et
de toute culture. C'est ce que les Pères de l'Église, Origène et Augustin surtout, ont exprimé à leur manière
en disant que le Logos divin, bien qu'il se soit incarné
à une époque donnée, agissait dans l'homme et dans
le monde dès les origines. Au terme de sa vie, dans ses
Retractationes (1, 13, 3), Augustin exprime cette affirmation audacieuse: «La réalité même (res ipsa) qui
prend maintenant le nom de religion chrétienne existait déjà ~hez les ~nciens, .e~ elle n'a jamais cess~ d'~tre
(nec dtifuzt) depuis les origmes du genre humam, JUS·
qu'à ce que le Christ vienne dans la chair; dès lor§ la
vraie religion qui existait déjà a commencé d'être
appelée chrétienne ». Si les Platoniciens méritent
d'après lui d'être préférés aux autres philosophes, c'est
parce que « aliquid tale de Deo sentiunt, ut in illo
inveniatur et causa subsistendi, et ratio intelligendi et
ordo vivendi» (De civitate Dei vm, 4). Le Platonisme entre à ce titre dans ce qu'Eusèbe de Césarée a
justement appelé: praeparatio evange/ica.
La bibliogra.,hie serait surabondante. Nous nous limite·

rons aux études importantes ou récentes ; voir la bibliograPh.ie fournie par H. Dôrrie, Platon ica minora, Munich, 1976,
p. 524-48 (p. 538-42 : études. sur Platonisme-Christianisme
et les influences subies par les auteurs chrétiens).
1. Platon et les Platonicien&. - A.-J. Festugière, Contem·
plation et vie contemplative chez Platon, Paris, 1936; Je éd.
1967.- V. Ooldschmidt, La religion de Platon, Paris, 1949.1. Moreau, u sens du platonisme, Paris, 1967. - The
Cambridge History of Later Greek an{i Early Mediaeval
Phi/osophy, éd. A.H. Armstrong, Cambridge, 1967. - . W.
Hirsch, P/atons Weg zum Mythos, Berlin-New York, 1971.H.J. Kriimer, Der Ursprung der Geistmctaphysik. Untetsuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen Platon
und Plotin, Amsterdam, 1964. - e. des Places, La religion
grecque, Paris, 1969.
J. Trouillard, La purification plotinienne ; La procession
plotinienne, Paris, 1955. - P. Hadot, Plotin ou la simplicité
du regard, Paris, 1963; 2e éd. augmentée, 1973. - J.N. Deck,
Nature, ContemplQtion.and the One. A Study in the Philosophy of Plotins, Toronto, 1967. - J. Moreau, Plotin ou la
gloire de la philosophie antique, Paris, 1970. - V. Cilento,
Saggi su Plot/no, Milan, 1973 (recueil d'articles). - A. Smith,
Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition, La Haye,
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1974. - H. Lewy, Chaldaean Oracles and Theurgy. Mystf·
cism. Magic, and Platon/sm in 1he La/er Roman Empire, I.e
Caire, 1956; nouv. M. revue par M. Tardieu, Paris, 1978.
Le Néoplatonisme (Colloque de Royaumont, juin 1969),
Paris, 1971. - Plotino e Il Ne<Jplatonismo in Oriente e in
Occldente (Colloque de Rome, oct. 1970), Academia del
Lincel, n. 198, Rome, 1974. - Proolos, Êléments de thlologft',
trad., introd. ct notes par J. Trouillard, Paris, 1965. - .1.
Trouillard, L'Un et l'Ame selon Proclos, Paris, 1972. NéoplaJonisme. Mélanges... J. Trouillard (Les Cahiers de
Fontenay, n. 19-22), Fontenay-aux-Roses, 1981:
J. Pépin, Mythe et allégorie. Les origines grecques et les
contestations }udéo-chrétiennes, Paris, 1958 ; 2e éd. augm1:n·
tée, 1981. - P. Aubin, Le Problème de la «conversion JJ,

PLATUS (JSROME),
(Jérôme), supra.

p. 183-200.

quelques ouvrages d'importance mineure dl\ns le genre polé·
mique, quatre volumineux livres de théologie sur l'lmmacu·
lée et le culte des saints, le Purgatoire et le Paradis. A propos
du culte des saints, une série d'attaques et de répliques s'engagea entre Muratori (OS, t. 10, col. 1844-47) et Plazw.
Muratori, comme les théologiens de l'époque, a tendance à
émonder les manjfcstations de piété populaire pour les
ramener à plus de sobriété et les mieux centrer sur la doctrine. Piazza, au contraire, défendait une saine liberté d'expression de la piété des âmes simples, qui a ses droits et a
parfois des intuitions plus justes que de savantes déductions.

j~suite,

PLAZA (JEAN DE LA), jésuite,
(Jean de), DS, t. 9, col. 257-65.

1591. Voir PIATTl

t 1602. Voir LA PLAZA

PLAZZA (BENOIT), jésuite, 1677-1761.- Benedetto
Piazza, n~ à Syracuse le 28 octobre 1677, entra dans la
Compagnie de Jésus le 26 novembre 1693. ll fut, à
partir de 1709, professeur de philosophie pendant
douze ans à Syracuse et à Messine, puis il enseigna la
théologie dogmatique et la morale à Messine et à
Étude sur un thème commun à l'hellénisme et au christia- Palerme. Provincial de 1738 à 1741, il revint ensuite à
nisme des trois premiers slklc•s, Paris, 1963. - H. Thcii- Palerme, remplissant diverses tâches, spécialement
Wunder, Die archaische Verborgenheit. Die phllosophischen celle de préfet des études. li mourut à Palerme le
Wurzeln der negative Theologie, Munich, 1970.- P. Hadot. 6 mars 1761, regardé comme une «lumière» de la
Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, 1981. - provmce.
•
Dans RSPT, t. 68, 1984 : H.-D. Saffrey, Quelques aspects dt,•
la spltltualité des philosophes néoplatoniciens..., p. 169-82 :
Tout entier consacré à une vie d'études, il composa, outre
Chr. Ouérard, La théologie négative dans l'apophatlsme grec.
2. Platonisme et christianisme. - Voir les bulletins criti·
qucs publiés dans la TheologisL·he Rundschau : E.P. Meijering, Zehn Jahre Forschung zur Thema Platonismus une/
Kirchenvdter, t. 36, 1971, p. 303-20 ; R. Lorenz, Zwt>/f
Jahre Augustinusjorschung ( 1959-1970). t. 38, 1973.
p. 292-333; t. 39, 1974, p. 95-138 (surtout V, p. 124-38),
253-86, 330-64; t. 40, 1975, p. 1-41, 97-149, 227-61; A.M .
Ritter, Platonismus und Chrisrentum in der SptJtantike,
t. 49, 1984, p. 31-56.
E. Hoffmann, Platonismus und Mystik lm Altertum,
Heidelberg, 1935; Platonismus und christliche Phl/osophte.
Gesammelte Abhandllmgen, éd. H.O. Gadamer, Zurich, 1961
(tràd. ital., Bologne, 1967). - J. Hessen, Griechische oder

bib/ische Theologie. Das Problem des Christentums in neuer
Beleuchtung, Leipzig, 1956, Munich, 1962. - P. Courcelle,
Recherches sur saint Augustin, Paris, 1950; 2e éd. 1968,
avec de nombreux compléments. - 1. Pépin, Théologie cos·
mique et théologie chrétienne, Paris, 1964.
H. Dôrrie, Porphyrlos' << Summikta zetemata », Munich,
1959 (teeonstitution et commentaire des fragments); Plato·
nica minora, Munich, 1976 (recueil d'art. déjà publiés ou
inédits ; surtout p. 508-23 Wns ist « spâtantiker Plalo·
nismus »? ; Die andere Theologie, dans Theologie und Philosophie. t. 56, 1981, p. 1·46 («comment les théologiens

chrétiens des 2c.4c s. présentaient à leurs leeteurs la 'sagesse
grecque' - l_e Platonisme))). - Piatonlsmus und Christentum.
Festschrift far H. DtJrrie (Jah•·buch fûr Antike und Christentum. Ergânzungsband 10), Münster, 1983, éd. H.·D. Blume
et Fr. Mann (les études publiées dans cet ouvrage intéressent
particulièrement les rapports du Platonisme avec les auteu rs
chrétiens dans le domaine de la spiritualité). - E.P. Meij,:ring, Wie platonlslerten Christen? dans Vigiliae christianae.
t. 28, 1974, p. 1S-28 (discussion des positions de H. Dôrrie).
E.P. Mcijering, Orthodoxy and Platonism ln Athanasius.
Synthesis or Antithesis ?, Leyde, 1968 ; 2c éd. 1974. - l'.
Hadot, Porphyre et Victorinus, 2 vol., Paris, 1968 ; Marius
Victorinus. Recherches sur sa vie et ses œuvres, Paris, 197 1. G. Madec, S. Ambroise et la philosophie, Paris, 1974. -

Ambroise de Milan, 16' Centenaire de son élection dpisct"
pale, éd. Y.·M. Duval, Paris, 1974. - P. Courcelle, Connais·
toi toi-même. De Socrate à S. Bernard, 3 vol., Paris,
1974-1975.- D. Wyrwa, Die christ/iche Platonaneigmmg in
den Strom,ateis des Clemens von Alexandrien, Berlin-New
York, 1983. - J.M. Rist, Basil's Neoplatonism, dans Basil oj
Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic, éd. P.J. Fedwick.
Toronto, 1981, p. 137-220 (réduit l'influence du platonisme).
A. Grillmeier, Mit ihm und in ihm, Fribourg-Bâte-Viennl',
1975, 2c éd. 1978, p. 423-88 : Hellenisierung-Judaisierung
des Christentums; «Christus licet uobis inuitis Deus ». Eirr

Beltrag zur Diskussion aber die He/lenisierung der christ·
lichen Botscluifi, dans Kerygma und Logos, Festschrlji C.
Andresen, Gôttingen, 1979, p. 226-57. Aimé SouoNAC.

Ce qui donne une place à Piazza dans l'histoire de
la spiritualité, c'est un petit livre: Mensis eucharisti-

cus, hoc est Praeparationes, Aspiràtiones et Gratiarum
actiones pro sumptione SS. Eucharistiae per singulos
mensis dies distributae, «a quodam Societatis Jesu
Alumno ex Divinis Litteris potissimum collectae »
(Palerme, 1737). Dans cet ouvrage, Piazza, cy:e ses
manuscrits montrent particulièrement attaché à D.
Alvarez de Paz (DS, t. 1, col. 407-10), étendit à un
mois entier la préparation à la communion et l'action
de grâces que ce dernier ne proposait que pour une
semaine (t. 2 du De exterminatione mali et promotione boni livre m, sc partie : De quotidiana exercitatione vlrtutis, section 1, ch. 6 et 8).
Cette partie avait été éditée séparément à Lyon en 1612
par Gonzalo Barnuevo qui était chargé des index de ce tome,
et elle parut avant le reste sous le titre De vita religiose insli·
tuenda; en 1620 le même Bamuevo fit paraître avec Je
même titre une édition plus complète de ces deux chapitres.

Piazza ne se contente pas d'étendre son sujet. il le
condense et le simplifie en réduisant seulement à trois
points l'action de grâces ; de plus, il ajoute des aspirations pour avant et après la communion. La préparation consiste en de très brèves réponses aux questions : qui vient? à qui vient-il ? pourquoi vient-il?,
en présentant chaque jour le Seigneur sous un aspect
différent. Ce même aspect est matière à des actes de
foi, d'amour et - à la différence du modèle - de
demande pendant l'action de grâces. Le tout est basé
sur des textes ou des extraits de l'Écriture sainte.
L'opuscule connut, pendant deux siècles, un nombre
considérable de rééditions, traductions et remaniements,
édité à part ou ajouté à un autre ouvrage (voir Sommervogel,
t. 4, col. 1706-09, A Lercari). De nos jours, l'édition bilingue
de 10.000 exemplaires faite par l'Opera della Regalità
(Milan, 1932) fut épuisée en un mois et l'on en fit une

1813

PLAZZA - PLÊROPHORIA

scc:onde de 22.000. La derniere &!ilion est celle de Rome,
1969, « Auctor ignotus Societatis Jesu ».
Que l'auteur soit Pla~ n'est plus sujet à discussion, puisque lui-même a not6 ce petit livre dans la liste de ses 6crits
transmise à Fr. Oudin, bibliographe officiel de la Compagnie
de Jésus (original à Loyola). L'édition de Palerme 1758 men·
tionne bien «a Ben. Piazza S.J. collectae » (voir Uriarte, t. 4,
p. 95). Mais la même année un éditeur de Valence attribuait
une réimpression à un P. Francesco J. l..ercari qui n'a jamais
existé, tout en indiquant correctement que la source 6tait
Alvarez de Paz ; c'est ainsi que le nom de Lercari apparaît.
Sommervogel en 1895 indiqua Piazza comme le v6ritable
auteur.
tloge et portrait de Piazza dans son ouvrage sur le
Paradis, complété et édité par O.M. Gravina, Palerme, 1762.
- ARSI, Vitae 138, f. 46 (« Piazza»). - Sommervogel, t. 5,
col. 886-90; t. 4, col. 1706-09 (Lcrcari); t. 12, n. 2007,
5153. - Moniteur bibliographique, rase. 10, 1893, n. 437 ;
rase. 13, 1895, n. 134 ter; rase. 16, 1897, n. 108-09 ;
rase. 19, 1898, n. 170; rase. 26-27, 1903-04, n. 812; fasc.
33-34, 1909, n. 1833 ; fasc. 41-42, 1913, n. 374. - J.E.
Urlarte, Catalogo razonado..., t. 4, 1914, n. 5428-29,
p. 93-96 ; n. 6445, p. 563 ; n. 6532, p. 589 ; t. 5, 1916,
n. 6817, p. 60-61. - J. de Guibert, LA spiritualité de la
Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 383. - S. Vandone,
Mensis eucharistlcus, dans Rassegna di A.scetica e Mlstlca,
t. 25, 1974, p. 249-52.
OS, t. 2, col. 1234; t. 4, col. 1543.

Mario CoLPO.
PLÈROPHORIA. - Le verbe plèrophoréô, composé de p/èrès (plein, rassasié, complet) et de phoréô,
intensif-itératif de phérô (porter) est utilisé cotnme
renforcement intensif de plèroûn.
Dans le grec profane, il signifie remplir, comp)(~ter,
s'acquitter d'une dette, réaliser une promesse; dans la
langue chrétienne, à l'actif: accomplir, satisfaire,
convaincre; au passif: être pleinement persuadé par
une preuve, un signe, un témoignage ; en grec
moderne: renseigner, informer. Le substantif 1tÀ.TJpo·
qx>pia. n'est connu ni du grec classique (l'attestation
du papyrus Giess. ucxxvu, 25 est inintelligible en raison du contexte), ni de la traduction des Septante.
Dans le Nouveau Testament, il signifie : plénitude,
certitude, pleit:te assurance ; dans le grec patristique, il
peut en outre prendre le sens de conviction ; dans le
grec moderne, il désigne une information qui entraîne
la conviction. Nous nous limiterons aux auteurs chrétiens de premier plan intéressant davantage l'histoire
de la spiritualité. - _1. Nouveau 'Jèstament. - 2. Écrits
patristiques. - 3. Écrits monastiques et hagiographi-

ques.

1. NoUVEAu lliSTAMENT. - Dans la Septante (Qoh. 8,
11) et les Testaments des XII Patriarches (Gad II, 4b),
p/èrophorein s'applique au cœur rempli d'un désir
mauvais. Aucun emploi chez Philon.
Dans les· épitres pauliniennes, le substantif et le
verbe désignent un plein accomplissement: bien remplir le ministère (2 1'im. 4, 5); livrer le message
en plénitude • (4, 17) ; être parfait et accompli
dans la volonté de Dieu (Col. 4, 12). Ailleurs, pMrophoria s'oppose aux «vains propos » ou même à la
simple «·parole>> et désigne «la plénitude de l'intelligence» du Mystère (Col. 2, 2-4), la prédication
« accompagnée de puissance, d'Esprit Saint et d'une
parfaite assurance» (l Thes. 1, 5). Abraham a été
«pleinement convaincu (plèrophorètheis) que Dieu est
capable de faire ce qu'il a promis» (Rom. 4, 21). ·
L'.f:pître aux Hébreux invite à persévérer «jusqu'au
plein accomplissement de l'espérance» (6, 11), à s'ap-
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prochcr de Dieu « dans la p/{'nitude de la foi» (1 0,
22). Dans ces deux derniers textes (comme en Col. 2,
2 et 1 Thes. 1, 5), les termes désignent une foi et une
espérance vécues en profondeur, une connaissance qui
est l'œuvre de l'Esprit en l'homme. La tradit~on
retiendra surtout le sens de certitude de foi (Hébr. 10,
22), de conviction, d'assurance intimes; le sens de plénitude sera mis en valeur par le Pseudo-Macaire et-ses
émules.
Les traducteurs latins utiliseront divers mots pour rendre

pl~rophorla ;

ainsi la Vulgate emploie habituellement pienitudo; e;cpletio en H~br. 6, Il (syriaque - comP.Iementum).
J.cs traducteurs syriaques rencontreront des diffiéultés analogues : le traducteur de Jean Rufus de Maiouma se contentera
de transposer le titre Plbrophoriai en syriaque (êd. F. Nau,
PO 8/1, 1911). Le mot est donc purement grec; aussi se rencontrera-t-il exclusivement dans la tradition grecque.

2. &Rm P,t.TRISTtQuES. - 1° Pères apostoliques. Ignace d'Antioche emploie quatre fois le verbe plèrophureisthai au sens moyen de persuader (Magn. 8, 2)
ou au sens passif: «Je désire vous voir... fermement
convaincus de la naissance, de la passion et de la
résurrection du Christ» (Il, 1 ; cf. Phi/ad. préambule;
Smyrn 1, 1). Le verbe dêsigne donc l'adhésion totale
et l'intime certitude des mystères salvifiques du
Christ, ce qui se situe au niveau de l'expérience vécue
plutôt qu'à celui de la preuve apologétique. Clement
cte Rome, dans le même sens, emploie le verbe et le
substantif : « Mu.nis des instructions de notre Seigneur
Jésus Christ et pleinement convaincus de sa résurrection, les apô~res affermis p~r la ~arole de Dieu allèrent
avec la plémtude de l'Espnt Satnt annoncer la bonne
nouvelle » (Ad Corinth. 42, 3, SC 167, 1971, p. 168).
La conviction profonde de la résurrection est le fruit
d'une expérience donnée par l'Esprit. Plus loin, Clément demande: «Est-il parmi vous quelqu'un rempli
de charité?». U n tel homme est prêt A tout, même à
l'exil, pour que « Je troupeau du Christ vive en paix>>
(54, 1, p. 186).
Hermas oppose plèrophorla à dipsychia (duplicit6): «Prie
le Seigneur avec confiance... Il accomplira la pritre de ton
àmc » (Le Pasteur, 39, 2 • Précepte 9, SC 53 bis, 1968,
p. 1
. 83).
Le substantif et le verbe ne sont employés ni par les
Apologistes, ni par Cl6ment d'Alexandrie.
2° Les Alexandrins et les « chaînes>> exégétiques. -

Chez Origène, le mot p/èrophoria désigne soit la
pleine conviction de la résurrection, acquise par
l'apôtre Thomas en tâtant la plaie du côté du Christ
(Scho/ia in cantica v, 2, PO 17, 273b), soit une certitude fondée sur la foi pure et non plus sur la raison,
les miracles ou les constatations expérimentales :
<<Luc (1, 1) révèle ses sentiments lorsqu'il écrit: '(Ces évé·
ncments) nous ont été très clairement manifestés', selon Je
~ens du grec p~plbrophorbm~n6n que la .langue latine ne peut
pas exprimer d'un seul mot (remarque de Rutin). C'est en
effet avec la certitude de la foi ct de la raison qu'il avait
connu les faits ct il n'hésitait absolument pas pour savoir si
c'était bien ainsi ou autrement qu'ils avatent pu se passer.
C'est ce qui arrive à ceux qui ont cru avec beaucoup de fidélité... Et ne pensons pas que ce soit à nos yeux de chair qu'est
accordée la solidité de la foi, fruit de l'intelligence et de la
raison. Laissons les infidèles croire à cause de signes et de
prodiges à la port6e du regard humain, tandis que le croyant
a visé et fort doit se laisser guider par la raison spirituelle et
discerner ainsi la vérité de l'erreur» (Hom. in Luc. 1, 1, SC
1!7, 1962, p. 102-103).
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Chez Athanase, la p/èrophoria semble acquise au terme
d'un.e information logique: c'est une assurance fondée sur
des preuves qui satisfont pleinement l'intelligence humain~~.
Voir Historia arianorum ad monachos, PG 25, 789d; Apo/Qgia contra arianos, 257a, 26lc, 277a, 308a, 409b; Contra
arianos, PO 26, 197a, S21c, 524a ; Fragments, 1220b. La
Vita Antonii sera examin6e plus loin.
·
Pour Cyrille d'Alexandrie, voir J. Reuss, Matthaus·
Kommentare aus der Griechisc:hen Kirche, TU 61, Berlin.
1957, p. 211, 224, 257 (cf. Photius, Ibid., p. 292, 301, 310) ;
J. Reuss, Johannes-Kommentare aus der Griechischen
Kirche, TU 89, 1966, p. 112 (cf. Théodore d'Héraclée, ibid.,
p. 167 ; Ammonius d'Alexandrie, p. 316).

3° Pères Cappadociens et. Antiochiens. - Dans les
Mora/la et les Ascetica de saint Basile, plèrophoréô et
plèrophoria reviennent plus de 35 fois. La parole de
Dieu doit inspirer une conviction pleine et entière :
«Il ne faut ni douter, ni hésiter à propos de ce qu'a dit
le Christ, mais btre convaincu que toute parole de
Dieu est possible et vraie, même si la nature s'insurge ; car là aussi se trouve le combat de la foi »
(Moralia 8, 1 ; PO 31, 712c). Cette certitude de fo i
l'emporte sur la conviction personnelle: «il ne faut
pas s'appuyer sur ses propres raisonnements pour
rejeter ce que le Seigneur a dit, mais savoir que les
paroles du Seigneur sont plus dignes de foi que notre
propre conviction» (8, 2, 71 3d).

Les Regt4lae fusius tractatae (- F) et les Regulae brevius
tractatae (• 8) seront citées d'après PO 31.
· Dans le De renuntiatione saeculi 2 et 5 (632a et 637c).
dans le De iudicio Dei 4 (661a), le mot n'est pas toujours pris
au sens religieux ; en F 5, 924c, la persuasion naturelle de cc
qui est important ou non est pris comme exemple de diset-rncment spirituel. Voir aussi F 7, 928 b ; F 9, 944 b ; F Il ,
948a ; F 27, 988b; F 47, 1036d : B 12, 1089a; B 38, ll08b ;
8 81, 1140c ; B 228, 1233d; B 233, 1237d; 8 261, 12S7b ;
8 292, 1288b, et la Lettre 22, 2-3 (cinq emplois).

Pour éprouver un candidat à la vie monastique le
meilleur test est de constater qu'il remplit des emplois
très humbles «en toute assurance» (F 10, 948a). La
lecture des ~critures est bonne même pour les commençants car elle les mène «A la plénitude de la
piété» (B 95, 1149a). Le moine doit avoir la conviction que Dieu est principe et fin de tout bien (B 219,
1228b). L'expérience (peira) de ce qui est agréable ct
utile selon la nature nous pousse à désirer ces choses.
De même le moine doit ~tre convaincu (plèrophorèthè)
que le commandement de Dieu est vie éternelle
(B 174, 1197b;cf. B 199, 12Dd).
Le mot plèrophoria désigne en outre chez saint
Basile le sentiment de certitude confiante en la présence de Dieu, en sa consolation spirituelle, en l'accomplissement de ses promesses; ce sentiment
accompagne l'espérance et la charité et aussi le pardon
des péchés. La plèrophoria anime ainsi toutes les attitudes spirituelles du chrétien.
1) Plèrophoria de la présence divine. - Aux questions : Comment fuir le désir des louanges humaines ?
comment se guérir de la paresse spirituelle et acquérir
le zêle ? Basile répond : « par la certitude de la pr~
sence de Dieu» (B 34, llOSa ; cf. B 37, llOSa). A la
question : Comment prier sans distraction ? il répond :
«En étant convaincu que Dieu est devant nos yeux »
(B 201, 1216c; cf. 306, 1300<1). Le moine a la conviction que Dieu est littéralement le spectateur de son
«cinéma» intérieur (tôn idiôn kinemattJn, B 127,
ll68c).

1816

2) Plèrophor.ia de la foi, de la confiance et de l'espérance. - Le moine doit recevoir le Corps et le Sang du
Seigneur avec crainte et p/èrophoria (B 172, 1196a).
Paul possède en plénitude la confiance en Dieu (B 270,
1269a). Le moine qui se montre difficile sur ce qu'on
lui donne n'a pas la plénitude de l'espérance (B 132,
1169d).
3) Certitude d'être aimé par Dieu et le prochain,
certitude de la consolation divine. - Celui qui recoit
une réprimande doit avoir « la certitude que celui qui
le reprend l'aime et est expérimenté» (B 158, ll85c).
Le moine est «convaincu de la vérité de la promesse
de Dieu : Tout le reste vous sera donné par surcroît»
(B 271, 1272a; cf. Mt. 6, 34). 11 doit vivre «dans la
conviction de la rétribution par le Seigneur» (B 121 ,
1164c). Les communautés monastiques qui vivent
dans l'indigence doivent vivre aussi «dans la certitude
d'être consolées dans Je monde futuo> (B 181,
1204b). Consoler, d 'après recriture, c'est d'ailleurs
« amener le cœur à la certitude de la vérité » (B 226,
1233a).
4) Pl~rophoria de la purificàtion intérieure. - Plusieurs questions posées à Basile concernent le discernement des esprits. Or dans tous ces cas le verbe
employé est plèrophoreisthai, c'est-à-dire non pas
«savoir» par connaissance intellectuelle, mais «être
convaincu, persuadé, avoir l'expérience d'un état inté•
neur ».
Comment l'Ame peut-elle btre convaincue de n'avoir pas
de vaine gloire ? Si elle cherche vraiment la gloire de Dieu
(cf. Mt 5, 16 ; 1 Cor. 10, 31), elle peut !tre assurée qu'elle ne
cherche pas la sienne propre (B 299, 1293b). Comment l'âme
est-elle persuadée qu'elle est purifiée de ses péchés? Quand
elle a tout A la fois de la compassion pour les pécheurs et
l'horreur du péché, alors elle a acquis la conviction qu'elle
est purifi6e de ses péchés (8 296, 1289c·l292b).
Mais l'autocritique de ses états d'Ame est une opération
délicate que ne suffit pas à garantir la confrontation avec
l'&riture par le sujet lui-même. Le moine peut avoir la
conviction de plaire à Dieu, mais il est bon de faire vérifier
cette «expérience,. par un père spirituel (B 227, 1233b). Si
quelqu'un dit: «Ma conscience ne me reproche rien ,., que
faut-il en penser? (B 301, 1296b). Basile répond par l'exemple des apôtres qui, A la dernière Cène, malsré leur convl~
tion de n'être pas des trattres, posèrent au Christ la question :
Est-ce moi, Seigneur?» (Mt. 26, 22). Et Basile ajoute : « Ils
crurent plutôt Ala parole du Seigneur,. qu'au témoignage de
leur propre plèrophoria.
Chez Grégoire de Nazianco, le sens de p/èrophoria est tan·
tôt banal (Ep. 163, 4, êd. P. Oallay, coll. Budé, Paris, 1967,
t. 2, p. 53), tantôt spirituel (Ep. 238, 4, p. 129), tantôt
dogmatique (Ep. l02, 1, éd. P. dallay, SC 208, 1974, p. 70).
Grégoire de Nysse, dans ses Homélies sur le Cantique, remarque que l'~pouse reconnaît le Bien-Aimé à
la voix, non à sa vue: «'Voix de mon Bien-Aimé'
(Cant. 2, .8): ce n'est ni une forme, ni un visage, ni
une trace qui révèle la nature de celui que cherche
l'âme, mais une voix qui suscite plutôt une conjecture qu'une certitude (bébai6sin) sur l'identité de celui
qui s'exprime. Que cette parole ressemble plutôt à une
conjecture et non A quelque persuasion indubitable
d'avoir saisi, cela est évident» (PO 44, 860b • éd. H.
Langerbeck, Opera, t . 6, Leyde, 1960, p. 139).
L'expérience religieuse ne peut donc produire de
plèrophoria définitive. Peut-être Grégoire se démarque-t-il ici du Pseudo-Macaire (cf. J. Daniélou, Grégoire de Nysse et le messalianlsme, RSR, t. 48, 1960,
p. 132, n. 22). Plus loin (hom. 1S) Grégoire distingue
ceux dont la foi est peu éclairée et ceux qui, grâce à la
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raison, accèdent à la plèrophoria et tiennent solidement la vérité (PG 44, 1112ab ; t. 6, p. 460).
Dans le De instituto christiano, il distingue ceux qui se
convertissent sincèrement et ceu.x dont les motifs sont moins
purs. L'Esprit n'accorde qu'aux premiers une entiêre conviction : «Ceux qui vont vers l'Esprit avec une détermination
exempte de fraude, et qui ont la foi dans une assurance
totale, sans aucune tache en leur conscience, la puissance de
l'Esprit elle-même les purifie, selon celui qui a dit ( 1 Thess.
1, 5): 'Notre évangile ne vous a pas êté donné en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et dans une
assurance absolue'» (éd. W . Jaeger, Opera, t. 8/1, 1952,
p. 44).
Dans le De oratione dominlca, la plèrophoria revêt un sens
péjoratif, rare dans le grec patristique : les «tuniques de
peau» de Gen. 3, 31 figurent les plaisirs,« les satiifactions de
la chair» que nous endossons « en échange des v!tements
divinS» (5, PG 44, 1184b).
Cyrille de Jérusalem invite les nouveaux baptisés à
une assurance parfaite en la présence réelle du corps et
du sang du Christ dans le pain et Je vin consacrés :
c'est la foi, non le gofit qui doit convaincre (cf. Basile,
B 172):
«Pour moi en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour
je vous ai transmis (1 Cor. 11, 23). Cette instruction du bienheureux Paul suffit à vous donner pleine certitude sur les
divins mystèreu (Catfchèses mystugoglques, 4, 1 ; éd. A.
Piédagnel, SC 126, 1966, p. 134). «C'est donc avec une assurance absolue (m~ta pasès plèrophorias) que nous participons
d'une cenaine manière au corps et au sang du Christ» (3,
p. 136). «Ne t'attache pas comme à des éléments naturels au
pain ct au vin, car ils sont, selon la d~Jaration du Maître,
corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggèrent les sens ;
mals que ta foi te rassure. Ne juge pas en ce domaine d'aprês
le goQt, mais d'après la foi aie pleine assurance, toi qui as été
jugé digne du corps ct du sang du Christ» (6, p. 138). «Tu
as recu l'enseignement et tu as pleine certitude: ce qui parait
du pain n'est pas du pain, bien qu'il soit tel pour le goQt,
mais le corps du Christ; et ce qui parait du vin n'est pas du
vin, bien que le goQt le veuille ainsi, mais le sang du Christ»
(9, p. 144).
Pour Jean Chrysostome, voir PG 57, 373; 61, 718; 62,
652. Voir aussi les Constitutions Apostoliques (êd. Funk,
1905,t.I):V,7-17;19,8;VII,39,2;4S,3;VIII,I,l1;10,
3; 15, 2.
3. ~CRITS MONASTIQUES. - Dans la littérature monastique le mot pl~rophoria est employé dans le même sens
de conviction appuyée sur l'expérience.
1° Tradition égyptienne, palestinienne, byzantine.
- Dans la Vila Antonii par Athanase, Antoine donne
une règle simple de discernement des esprits: «Lorsqu'une apparition se produit, ne succombe pas à la
terreur mais, quelle qu'elle soit, hardiment commence
par interroger: 'Qui es-tu? D 'où viens-tu?' Si c'est
une vision de saints, ils te rassureront et changeront ta
crainte en joie ; mais si c'est diabolique, aussitôt elle
s'affaiblit voyant l'esprit fortifié » (43, PG 26, 908a).
«Si tu pries vraiment tu trouveras une grande
assurance», déclare ~vagre dans son Traité de l'Oraison (n. 80). 1. Hausherr interprète : « Cest ici un sentiment intime dont il est plus facile de décrire les
effets que la nature. Il en résulte à l'égard de Dieu
cette disposition qui s'appelle... parrhèsia, la familiarité et la hardiesse dans la prière » (Les leçons d'un
contemplatif, Paris, 1960, p. 112).
Dans les Apophtegmata Patrum, il est raconté comment
Antoine persuade .des moines de croire à l'existence des
démons (PG 65, 77d). Ailleurs U emploie la comparaison de
l'arc pour convaincre un chasseur que les moines ne doivent
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pas vivre toujours tendus (80a). «A ce qui ne comble pas ton
cœur, que ton oœur ne soit pas attentif» (Poimen 80, 34lc).
L'abbé Bessarion n'adresse pas la parole à des freres : ceux-ci
ne s'en offusquent pas : «Sans doute, se disent-ils, il ne lui a
pas tté rtvélé clairement qu'il ait à nous parler». Ils reviennent plus tard et se disent : «Voyons si Dieu lui a rtvélé de
nous dire quelque chose» (140bc). La même réserve est attribu~ à l'abbé Pambo : «Le vieillard n'est jamais pressé de
parler : il attend que Dieu lui donne la certitude» (Pambo 2,
368a). Ailleurs deux moines veulent avoir certitude concernant la mesure de leur foi (169a).
Dans la Correspondance de Barsanuphe et Jean de Gaza
(Solesmes, 1972), voir les lettres 364-367, 385, 604.

Chez Dorothée de Gaza il s'agit de confiance à
l'égard du père spirituel ou d'un frère : Vie de DositMe
1 ; 12; Instructions 54; 56; 61; 85 (éd. L. Regnault et
J. de Préville, SC 92, 1963, p. 122, 142, 236, 240, 252,
298-300).
((S'abandonner, après Dieu, 1\ son père spirituel sans
jamais douter, avec la pleine assurance d'obéir à Dieu» (Instructions I, 23, p. 183). «Deux frères fâchés l'un contre
l'autre vinrent un jour me trouver. Le plus âgé disait au plus
jeune : 'Quand je lui donne un ordre, il en a de la peine, et
moi aussi, car je pense que s'il avait de la confiance et de la
ch11rit6 pour moi, il recevrait de bon caur (méta plèrophorias)
ce que je lui dis'. Et le plus jeune disait à son tour: 'Que ta
R6vérence me Pat-donne : sans doute ne me parle-t-il pas
avec crainte de Dieu, mais avec la volonté de me commander et c'est pour cela, je pense, que mon ceur n'a pas
confiance'» (ou plèrophoreitai, VII, 85, p. 298). Une fois, il
s'agit de la certitude des prophètes à l'qard de l'Incarnation
(1, 4, p. 151).

Jean Climaque définit grâce à la plèrophoria le sentiment de confiance du chrétien envers la miséricorde
de Dieu. Le moine Hésychius s'est converti après une
vie négligente et a obtenu la grâce d'UJ;le fin bienheureuse. Climaque conclut : « Le Seigneur voulut à
l'occasion de sa pénitence sincère et digne de louange
donner pleine cortfiance à ceux qui ont résolu de se
corriger, même après une longue négligence» (Scala
v1, PG 88, 797a). Ailleurs, la crainte est dite être << la
privation de la plèrophoria » (xxt, 945b). Le terme
négatif aplèrophoria s'applique à celui qui est oublieux
de Dieu (xxvn, 1108d). Voir aussi Jean Moschus, Pr~
spirituel, 26, PO 82, 2872c.
·
Maxime le C90fesseur enracine la foi (lans la certitude naturelle qui réside dans l'intellect et la raison
(Capita diversa m, 33; PG 90, 1273bc). Deux fois,
dans la Mystagogie, est mentionnée la certitude des
croyants dans la foi, «parfaite», «ferme et stable» (5
et 24, PG 9 1, 677b, 708bc ; cf. PG 90, 704b; PG 91,
393c). Cf. W. Volker, Maximus Conjèssor ais Meister
des geistlichen Lebens, Wiesbaden, 1965, p. 226.
Voir encore Ammonas, Lettre 1, 6d. F. Nau, PO 11/4, p.
434, 9. - Nil, Lettres, PO 79, 281 (p/èrophoria de la chair),
36ld, 369b, 989a (répl~tion de nourriture). - Marc le Moine,
De his qui putant 85, PO 65, 944a ; De baptisnw, 1004d,
t009b, 1024d. - Anastase le Sinaïte, PG 89 836b. - H6sychius de Batos, Centuries II, Il, dans Philo~lia t6n hi~rôn
Nèptik6n. éd. d'Athènes, t. 3, p. 1S8 - PG 93, 15 13c. - Jean
de Carpathos, Philokalla, t. 1, p. 283, n. 38 (- PG 85, 797cd,
n. 35); p. 291, n. 70 (• 804ab, n. 66); p. 279, n. 16 (• 794ab,
n. 15). - G~goire le Grand, Dialogues, trad. Zacharie, IV, 1,
PL 77, 319bc. - Isaac de Ninive, Discours 8 et 65, êd.
Spetsieri, Thessalonique, 1977, p. 39 et 261; trad. J. Touraille, Paris, 1981, p. 98 et 342.- Nicétas Stéthatos, Centuries
pratiques 30, Philokalia, t. 3, p. 280 • PG 120,.865b. -Pierre
Damasc~ne, Philokalia, t. 3, p. 64, 30 ot 80, 8. - Théognoste,
ch. 10, 24, 28, 33, 40, 44, 75, ibidem, t. 2, p. 257-70. -Cal-
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liste et Ignace Xanthopouloi, ch. 14, 48, 56, 60, 68, ibidem,
t. 4, p. 206-64 et PG 147, 652b-757b.

Pierre MIQUEJ..
2° Le Pseudo-Macaire, Diadoque et Spm~on le Nou·
veau Thbologien. - Le Pseudo-Macaire (cf. OS, t. 10,
col. 37) emploie au moins 57 fois plèrophoria, 22 fois
le verbe et deux fois l'adverbe plèrophorestériJs (I, 2, 3,
13 et 12, 14).
Voir l'êd. de la Grande Lettre: W. Jaeger, Two Rediscovered Works... : Gregory of Nyssa and Macarius, Leyde,
1954, p. 233-301 (- GL); les indices de Makarios/Symeon,
Reden und Brie}e. Die Sammlung 1 des Vatic. Gr. 694 (B), t':d.
H. Berthold (GCS), Berlin, 1973 (- 1), t. 2, p. 291; Die 50
Geistllchen Homilien des Makarios, éd. H. Dôrries, t~tc.
(Patr. Texte und Studien - PTS, 4), Berlin, 1964, (- il), p .
339; Pseudo-Macaire, Hom~lies propres à la Collection III,
trad. V. Desprez, SC 275, 1980 (-Ill), p. 386. G. L. Marriott,
Seven unpublished Homilies... , Cambridge (Mass.), 1918.

Le substantif signifie dans une dizaine de cas certitude: naturelle (I, 50, 1, 4) : ou « vaine», de la part des
laxistes (GL, p. 295, 4); ou de foi en les &:ritures (GL.
p. 234, 26 ; 300, 10) ou dans la prière (1, 12, 2, 6 :
Homélie 53, 18, êd. Marriott, p. 36); ou encore une
certitude fondée sur l'expérience de l'Esprit (1, 22, 1,

4; 44, 2, 3 ; 50, 2, 2, etc.) ; enfin «la certitude» que
donne l'Esprit, par opposition à ceux qui « ont pleine
confiance» (p/èrophorouménôn) en l'institution ecclésiale provisoire (1, 52, 2, 4). On peut souvent hésiter
entre ce premier sens et le second, plus fréquent, de
pleine mesure (I, 30, 2) : «pleine réalité» de la vie
théologale d'après la Bible (OL, p. 249, 3.6; 275, Hi :
300, 31 ; 11 32, 8, 4 - II, 15, 20; 1, 5, 1, 7 - Il, 10, 4 ; 1,
29, 2, 8 ; etc.) ; «plénitude» caractérisant l'expérience
de l'Esprit : ainsi les biens spirituels son~ communiqués« en plénitude» à l'âme (1, 2, 12, 17; 30, 7; 28, 2,
5 ; 22, 1, 10 et 2, 9 ; etc.). C'est de cette plénitude que
découle la <<certitude ·» expérimentale, qui parfois
déborde en polémique contre les non-spirituels (I, 52,
2, 4 ; m, 25, 6 ; etc.).
La plèrophoria est ainsi jointe aux notions de foi (6
emplois), de perception spirituelle, aisthèsis (11), de
« puissarice » (8) et d' « activité» (2) charismatiques
(dynamis, energeia); de vérité, réalité, saveur, expérience, connaissance, dans des expressions comme
«en substance (hypostasis) et en toute perception et
plénitude» (I, 34, 7), «en puissance, perception et plénitude», «en vérité, plénitude, perception et ac1ivité » (m, 25, 6, 1-2). Diadoque retiendra de ce foisoJlnement l'expression en pasèi aisthèsei kai plèrophoriai
(1, 15, 1, 3, cf. GL, p. 275, 16; I, 2, 31 15; 1, 36, 3, 2:
51, 5; ill, 25, 6, 1).
La prétention à la plénitude-certitude charismatique a

ete

reprochée au Pseudo-Macaire dans la liste synodale de pro·
positions messaliennes rapportêt~s par Jean Damascène, J>e
haeresibus 80 : l'on pourrait obtenir «une participation du
Saint-Esprit en toute perception et plénitude>> ; on recevrai l
la substance du Saint-Esprit-« en toute pMnitude et en toute
activité» (PG 94, 732 ; éd. B. Kotter, Die Schriften des
Johannes von Damaskos, t. 4, PTS 22, Berlin, 1981, p. 42
svv). Cette condamnation isolét~ n'a pas discrédité la plèrophorla, étant donné le paids de la tradition, mais a rendu
prudents certains auteurs, peut-êtl'e Syméon le Nouveau
Théologien.

Diadoque de Photicé (cf. DS, t. 3, c., 825) emploie
sans ·réticence la locution «en toute perception et plénitude». Chez lui elle «peut se traduire, à la façon
d'un hendiadys,' en un sentiment total de .plénitude '
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(ou 'de certitude') ; elle marque l'invasion de la
grâce, l'état d'lille âme que la vérité a pacifiée et qui se
repose en elle» (e. des Places, introd. à Diadoque de
Photicé, Œuvres spirituelles, SC 5 ter, 1966, p. 38 ;
index, p. 199). Diadoque a assuré le sucres de cette
formule dans la tradition subs~uente (voir ci-dessus
les réferences aux auteurs publiés dans la Philoka/ia).
« n y a un.e prière au-dessus de toute dilatation ; seulement
elle' n'appartient qu'à ceux qui, en un sentiment total de plénitude, se sont remplis de la grâce divine» (ch. ~8; cf. ch.
90). «Nous ne mépriserons pas volontiers les agréments de
cette vie, si nous ne goütons le don de Dieu en un sentiment
total de plénitude» (44, cf. Macaire, GL, p. 278, 27; voir
aussi ch. 91 et 95). «Aimer Dieu en un. sentiment total de
certitude du cœur» (40; cf. 94). «Le jugement de Dieu est
beaucoup plus exigeant que no~ conscience, même si en
toute certitude nous n'avons conscience d'aucune faute»
( 100 ; cf. Basile, supra). Le verbe signifie « rassasier » (7),
«satisfaire» (59), «accomplir la loi» (64), «convaincre»
(33 ; Sermon 2, p. 165, 16 ; Catéchèse, p. 180, 25), «être
assuré » ( 100).
.
Le rôle que joue c.hez Macaire et Diadoque l'expression en
pasèi aisthèsei kai plèrophoriai est tenu chez Symêon le Nouveau Théologien par l'adverbe gn~st~s. «consciemment», et
par des expressions comme en aisthèsei kai gnôsei, e11
aisthèsei kat gnose/ kai peirai (cf. W. Volker, Praxis und
Theoria bei Symeon dem Neuen Theo/ogen, Wiesbaden,
1974, p. 357 ; cf. p. 344, n. 2, p. 345; n. S). Les indices (non
exhaustifs) des éditions de Syméon dans la coll. SC (51 bis;
196; 129; pas d'index pour les Catéchè.ses) signalent cepen·
dant plusieurs emplois de.plèrophorêô et plèrophoria.

3° Hagiographie. - Dans les diverses Histoires
monastiques et Vies de moines, le substantif et le
verbe désignent souvent l'assurance reoue.par un saint
en vision ou au terme d'une réflexion priante, ou
encore l'assurance donnée aux foules de ses pouvoirs
et de sa glorification céléste. On est proche ici de la
piété p,opulaire. Les termes gardent aussi leqr sens
sociaux habituels de garantie, confiance, assurance.
Voir A.-J. Festugièrc, Les moines d'Orient, 4 tomes en 7
vol., Paris, 1961-1965 (index en fm des vol. ; au t. 3/3, p. 31,
n. 70, relevé des principales OCCI\trences dans les Vies écrites
par Cyrille de Scythopalis, d'après l'éd. Ed. Schwàrtz, Kyrillos von Sc., TU 49/2, 1939). - H . Delehaye, Les saints styli·
tes, coll. Subsidia hagiographica - SH 14, Bruxelles, 1923,
rélmpr. 1962. - P. Van den Ven, La vie ancienne de S.
Sym~on stylite lejeune, 2 vol., SH 32, 1962-1970. - A.-J. Festugière, Vie de S. TModore de Sy/œon, SH 48, 1970 ; Historia
monachorum inAegypto, SH 53, 1971; réimpr. 1981 (index).
- Léontios de Néapolis, Vie.de Syméon le Fou et vie de Jean
de Chypre; êd.. A.-J. Festugière (Institut Francais de Bey·
routh ... 95), Paris, 1974 (voir dans le texte grec de la
première Vie, p. 63, 10 ; 64, 20; Tl, 18.23 ; 73, 14; 75, 21;
77, 11; 93, 14).
'

CoNCLUSION. - La plèrophoria-certitude est une attitude intérieure qui mesure l'intensité de la foi et de
l'espérance, au plan dogmatique et plus encore dans la
vie concrète (Basile) ; La plèrophoria·confiance au
père spirituel est un des plus sfirs ressorts du monachisme (on suppose que le directeur n'est pas captatif).
La plèrophoria-plénitude mesure la pleine réalité de ~a
vie théologale dans l'âme et son retentissement dans
la sensibilité. Recherchée pour elle-même, elle n'est
plus qu'une euphorie narcissique et peut conduire à
l'obstination celui qui se croit spirituel. La plèrophoria
hagiographique peut dégénérer en naive croyance au
merveilleux.
Globalement, la plèrophoria, dans le vocabulaire
des auteurs spirituels grecs, relève de ce qu'on pour-
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rait appeler «le sentiment spirituel»; elle exprime
l'intensité, la plénitude, l'assurance d'une expérience
intérieure qui est, le plus souvent, un effet de la grâce
divine. Comme tout ce qui relève du sentiment, la p/èrophoria est susceptible d'excès ou même d'erreur.
Mais le terme ne prend que rare1nent un sens péjoratif, à la difïerence de parrhèsia, dont le sens est proche
(cf. DS, t. 12, col. 263-67); la foi, l'espérance, la charité ne sont jamais trop certaines.
Voir les dictionnaires du grec classique (qui signalent aussi
les mots dérivés et compo~s) : Estienne, Bailly, LiddellScott-Jones, Chantraine; les dictionnaires du grec biblique,
Zorell, Kittel (t. 6, 1959, p. 307-09 ; G. Dclling), BauerAmdt-Oingrich (Cambridge-Chicago, 1957).
Outre les commentaires bibliques des passages signalés,
voir M.J. Lagrange, Le sens de Luc 1. 1 d'après les papyrus,
dans Bulletin d'ancienne littèrature et d'archéologie chré·
tiennes, t. 2, 1912, p. 96-100. - C. Spicq, Notes de lexicographie nèotestamentaire (Orbis Biblicus et Orientalis 22/2),
Fribourg/Suisse-Gôttingcn, 1978, p. 707-09 (cite plusieurs
papyrus pour le verbe).
W. Jennings, Lexicon to the Syriat: N.T.. Oxford, 1926. R. Payne Smith, Thesaurus syriacus. Oxford, 1879 svv, col.
2128, 3116, 4434.

Pour le grec patristique : Sophoclcs. - G. W.H. Lampe,
A Patristic Greek uxicon, Oxford, 1968, p. 1093.
J. Leroy, Expérience de Dieu eJ c!Jnobitisme primitif, dans
L'expérience de Dieu dans la vie monastique. La Pierre-quivire, 1973, p. ll7 svv, 123 svv.
P. Miquel, Les caractères de l'expérience spiriluelle selon le
Pseudo-Macaire, dans lrénikon, t. 39, 1966, p. 497-513. A.P. Clarkson, Christ an the Christian in the Wrltings oj
Pseudo-Macarius, thèse Univ. Grégorienne, Rome, 1977,
p. 220-31.- H. Dôrries, Die Theologie des MakariusjSymeon
Gôttingen, 1978 (index, p. 472: Erfahren; p. 473: Gnade).Ph. Halin, Persèvèrance humaine et grdce divine: le chemin
de la prière dans l'œuvre du Pseudo-Macaire (mémoire de
licence, Louvain, 1983, p. 118-22). - V. Desprez, « Plèrophoria » chez.fe Ps.-Macaire, dans Collectanea Ciscerciensia,
t. 46, 1984, p. 89-111.

Vincent DESPR.EZ.

1. PLOWDEN (Clwu.es), jésuite, 1743-1821. Charles Plowden naquit le 1er mai (ou le 14 août) 1743
à Plowden Hall, d"ns le Shropshire. Il était fils de
William Ignatius et de Frances Plowden. Après ses
études au collège anglais des Jésuites de Saint-Omer, il
entra dans la Compagnie de Jésus au noviciat de
Watten en 1759.
Deux de ses frères, Francis et Robert, le suivirent dans la
Compasnie, mais Francis la quitta avant son ordination au
moment de sa suppression en 1773. Charles fut professeur
pendant quelques années au coll~gc jésuite de Bruges où
s'était transporté le collège de Saint-Omer en 1762. C'est à
Rome et à Bologne qu'il fit sa thèologie avant d'être ordonné
prêtre en 1770 à Rome. En 1772, il rê intégra la communauté
du collège de Bruges. En 1773, quand la Compagnie fut supprimêe, il fit partie de l'Académie anglaise de Liège. Les
annêes suivantes, il alla à Rome, puis fut aumônier à
Ellingham dans le Northumberland (1781-1784), ensuite à
Lulworth Castle ( 1784-1794).
Quand l'Académie anglaise de Liège se transporta à
Stonyhurst en 1794, il y rejoignit ses compagnons de
jadis. D fut maître des novices de 1803 à 1817 à
Hodder Place, puis provincial d'Angleterre de 181 7 à
1821 tout en étant aussi, les deux premières années,
recteur de Stonyhurst. En 1820, il prit part à la 20C
Congrégation générale de la Compagnie. Sur le
chemin du retour, il mourut le 13 juin 1821 à Jougné
en France.
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Charles Plowden fut regardé par ses contemporains
comme un modèle des vertus morales et religieuses,,
de l'exactitude et de la ferveur à accomplir les exercices spirituels, de la soumission aux supérieurs. Totalement consacré à la gloire de Dieu et au progrès de la
fi1i, il fut un jésuite marquant. Plowden fut l'ardent
champion du rétablissement de la Compagnie. Nul
doute qu'il fut un homme doué de grands talents,
cultivé et prudent, même si en certaines occasions il
fit preuve de quelque manque de mesure. Sa piété
était du genre austère, vigoureuse, solide, sans
affectation.
La plupart de ses écrits, publiés ou non, relèvent de la

controverse, de l'apologétique ct de J'histoire. Plowden fut
une figure marquante de la littérature de son époque, au
milleu des divi6ions entre catholiques, dans les années qui
précédèrent la Catholic Emancipation. Il fut aussi un exccl·
!<:nt prédicateur et quelques-uns de ses sermons ont été
publiés.
Plowden fut l'homme des Exercices spirituels de
saint Ignace. Il insistait dans ses exhortations aux
novices et à bien d'autres sur l'esprit qu'il avait connu
à son entrée dans la Compagnie: importance de l'humilitê ct de la soumission, confiance en Dieu, obéissance, union et charité, valeur de la vie communautaire et du renoncement. Il présentait avec insistance la n6cessité d'obtenir, par tous ses efforts, la
paix de l'âme sans laquelle on ne peut apporter à la
prière et à l'acquisition des vertus une attention pleine
ct entière. Comme provincial, il eut beaucoup à souffrir à la fin de sa vie, ses lettres en témoignent, de
tous ceux qui s'opposaient au rétablissement de la
Compagnie en Angleterre. JI lutta énergiquement pour
y arriver.
E.F. SutclifTe (Bibliography of the English Province of the
Society of JestJS. Londres, 1957, p. 143-47) donne la liste ,de
plus d'une vingtaine d'œuvres publiées et de quelques m~s.
Du point de vue spirituel, on relève ses Lectures on Sp/ritual
Subjects compiled by a Slster ofMercy,from the Exhortations
on the Ru/es of the Society of Jesus given to the Novices at
Stonyhurst, Dublin, Richardson, 1859.
H. Foley, Records ofthe Engllsh Province of the Society of
]t!Sus, Londres, t. 4, 1878, p. 5SS-60; t. 7, 1882, p. 601. - J.
Ciîllow, Bibliographical Dictionary of the Engl/sh Catholics.
t. 5, Londres, 1902, p. 322; cf. t. 1, 1885, p. 567. - DNB, t.
15, (1922), p. 1312-13. - NCE, t. Il, 1967, p. 444. - Sommer·
vogcl, t. 6, col. 906, signale quelque 200 exhortations sur le
Sommaire et les Règles communes, des Sermons pour les
dimanches et fetes, des Lettres au jésuite F. de Grive!. Letters and Notices, t. 34, p. 73; t. 55, p. 236.

Geoffrey HoLT.
2. PLOWDEN (FRANas), prêtre, t 1788. - Francis
Plowden était d'une honorable famille catholique
anglaise qui suivit Jacques n dans son exil en France.
JI commença ses études à Saint-Omer, les contin"lla à
Douai (1721) où il fit sa philosophie. Destiné à l'état
ecclésiastique, il entra au séminaire des Anglais à
Paris où il fut ordonné diacre Uuin 1732) et prêtre.
Licencié en théologie en 1735, il resta encore un an au
séminaire puis le quitta en 1737 sans prendre son
grade de docteur. Il aurait eu des scrupules à adhérer à
la Bulle Unigènltus. Renonçant aux honneurs ecclésiastiques qu'il aurait pu facilement briguer, il part en
Angleterre où il ne reste que trois ans, car tout ministère lui est impossible. Revenu à Paris, il s'installe
chez les Pères de la Doctrine chrétienne et fut c.hargé

•
•
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de la coordination des catéchistes de la paroisse Saint~tienne-du-Mont par le curé Menessier. Bouettin, successeur de Menessier, voulut obliger Plowden â se
faire approuver par l'archevêque de Paris ; Francis
refusa, cette démarche étant sans précédent ( 1744).
Déchargé de sa fonction, il se consacra à aider ceux
qui avaient recours à lui pour ses avis spirituels ct à
répondre par écrit à la foule des gens qui le consultaient de tous côtés. Il passa ainsi près de quarante ans
dans une vie obscure et laborieuse et mourut à Paris le
5 septembre 1788.
Ecrits. - 1) Discours pour fe renouvellement des vœux du
baptême, prononcé d fa chapelle des Fonts. dans Ngfise de
Saint-Êtienne-du-Mont, 1742 ; cet unique témoin de la
période « catéchôtique >> de Plowden peut donner une idée de
son enseignement (éd. dans Élévations sur les Mystères, t. 2,
p. 402-18). - 2) Traité du Sacrifice de Jésus-Christ, 2 vol.,
Paris, 1778, avec, à la fin du t. 2, p. 289-480: Considf}ratmns
tirées de ces principes établis dans tout ce traité pour servir
d'entretiens pendant l'octave du Très-Saint-Sacrement (publié
aussi dans È/évations .... t. 2, p. 194-355) ; l'Explication des
prières et cérémonies du saint sacrifice de la Messe forme le
t. 3 du Traité. Paris, 1778.
3) Un recueil factice (à la bibl. SJ de Chantilly) regroupe
les opuscules suivants: a) Réflexions sur les mystères d1• la
mort. de la sépulture et de fa résurrection de N.S.J.C. P~ris,
1780, (dans Elêvations.... t. 1, p. 230-3 14). - b) Réflexwns
chrétiennes sur la prière appelée Rorate... et Paraphrase L'n
forme de méditation sur l'hymne des Matines de Noe/, Paris,
1787 (dans E/évations..., t. 1, J?. 33-93). - c) Réflexions sur le
Cantique Alleluia, slnd (dans Èif:vatJons..., t. 1, p. 380-414). Réflexions pieuses sur la prose Veni Sancte, par Mme ooo,
sind (repris en substance dans ÉMvations sur les Mystèr~·s.
t. 2, p. 155-94). - d) Lettre sur la communion, sind, reprend
les idées du Trait~, t. 2, p. 69-140.
4) Élévations sur la vie et les mystères de Jésus-Christ rmr
l'auteur du Sacrifice de Jésus-Christ, publié par l'abbé R.-A.
Sicard, 2 vol., Paris, 1806 ; 2e éd., 1809. On y retrouve sous
des titres légèrement differents tous les opuscules cités supra
à l'exception de 3d.

Les deux premiers tomes du Traité montrent la préparation du sacrifice du Christ, son accomplissemt:nl
dans la personne de Jésus et dans tous les mystères de
sa vie mortelle et ressuscitée, sa continuation par la
messe. L'ouvrage devient proprement spirituel au
milieu de la troisième partie quand l'auteur explique
que tout chrétien doit se former sur le sacrifice du
Christ pour deyenir membre vivant de son corps. Le
tome 3 reprend, mot par mot et geste par geste, les
prières et les cérémonies de la messe. Il s'appuie sur
les documents des premiers siècles de l'Église, des
anciens sacramentaires et rituels. Avec véhémenœ ,
Plowden s'attaque aux abus sévissant alors dans la
célébration de la messe où tout sc conjugue pour
empêcher les fidèles de prendre part au sacrifice ùu
Christ : <<précipitation scandaleuse» des prêtres qui
désirent en avoir fini, jeu indéfini des orgues et longueur des chants, ignorance des ndèles qui suivent
vaille que vaille ce qui se passe à l'autel (p. 148-53,
263-69,
508-12, 520-21).
L'auteur• suggère
des mesures•
•
•
• •
•
qu1 revtennent aux ong.tnes mrus qu1 ne seront vnument appliquées qu'après Vatican n. Dans son ensemble, ce Traité a pour objectif d'éclairer la foi et d!!s
prêtres et des fidèles pour que, tous ensemble, ils participent à cette action « qui renferme toutes les grandeurs de Jésus-Christ, tous les mystères de sa vie et
toute la sainteté de la religion ».
Le Traité a suscité une polémique qui dura trois ans. Plé-

vert, «appelant}) (pseudonyme de B.-Fr. Rivière), reprocha
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à l'auteur du Traitê de faire consister le sacrifice non dans
l'immolation mais dans l'offrande (t. 2, p. 278-86) faite à

Dieu de la victime immol~. Pour Plowden, le sacrifice de la
messe était l'offrande de l'immolation de la croix (voir
M.-P.-J. Picot, Mémoires pour servir d l'histoire ecclésiastique
pendant le 1s~ siècle, t. 5, Paris, 1855, p. 460).
Les Élévations, toutes centrées sur le Mystère de

l'Incarnation, «grand mystère de l'amour et de la miséricorde de Dieu» (t. 1, p. 234), développent, comme
leur nom l'indique, les ~nts états ou mystb'es par
lesquels Jésus est passé de sa conception à son ascension. «La foi a le privilège de rendre tout présent à
l'amour», dit-il (t. 1, p. 67) ; ainsi les mystères de
Jésus, quoique passés, subsistent toujours, nous sont
communs avec lui. Comme il les a accomplis pour
nous et en notre nom, nous pouvons les revivre avec
lui et en lui. Par ces mêmes mystères, Dieu s'unit à
nous, s'insinue dans notre cœur, nous attire à l'imitation du modèle qu'il expose à nos yeux et, nous incorporant ainsi à lui, nous élève jusqu'à la participation
de sa divinité (t. 1, p. 15). Telle est l'idée maîtresse de
la spiritualité de Plowden et qui explique l'importance
qu'il donne à l'Eucharistie, centre et réunion de tous
les mystères de Jésus.
L'épithète de «jansénisant » semble difficile à
appliquer dans son sens fort à un homme pour qui
Dieu est un Dieu de miséricorde (Élévations. t. 1, p.
89), un Dieu d'amour, affaibli par amour (t. 1, p. 54),
un Père plein de tendresse qui ne peut dissimuler ses
entrailles de bonté pour ses enfants même dénaturés
car il est le Dieu des misérables (ibidem). De même,
pour la communion, il conseille d'y aller «avec son
cœur tout entier et tout brûlant d'amour» (t. 2,
p. 291 ), en totale confiance ; car, 1\ioute-t-il, <dés usChrist n'exige de moi d'autres conditions que je boive
avec confiance ce sang même qu'il a répandu pour
mes péchés » (t. 2, p. 286).
ft
Cependant, on trouve bien chez P1owden une tendance A
considérer le petit nombre de ceux que Dieu a élus, et il parle
de ceux «qu'il n'a pas choisis». C'est sans doute pour corriger cc que ces expressions pourraient avoir de dése.spérant
que Plowden a lijouté à la fin des Élévations une trentaine de
pages : « Réflexions chrétiennes sur la confiance en Dieu >>.
Prenant à bras-le-corps le ~robl~me de la prédestination, il
conclut en affirmant que, st Dieu ne nous a pas révélé s'il a
résolu de nous sauver ou non, la seule chose sûre est QUe
(( quiconque persévérera à tout attendre avec une ferme
confiance de sa toute-puissante bonté, arrivera au salut».

Plowden est bien de son temps: ce 18c siècle encore
tout imprégné de la spiritualité de l'École française,
influencé encore par le g~nie d'un Pascal (Élévations,
t. 2 , p. 151), frémissant des soubresauts des querelles
jansénistes, mais déjà caractérisé par l' « indévotion »,
(néologisme permis à un anglais), qui ne fera que croître. Contre elle Plowden lutte de toutes ses forces soit
par son Traité qui veut aider les chrétiens à mener
une vie toute centrée sur la mort et la résurrection du
Christ, soit par des Élévations dont tout le but est de
montrer comment faire de sa vie « l'extension, la
continuation de la vie et des mystères de JésusChrist» (t. 2, p. 345). Cette spiritualité n'est peut-être
pas très originale puisqu'elle date de saint Paul, mais
Plowden l'expose d'une mani~re aussi simple que profonde, aussi attrayante qu'exigeante. Paraissant au
début du 19C siècle, un ouvrage tel que les Élévations
ne pouvait .être que le bienvenu d~s le vide spirituel
qui suivit la Révolution.

•
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Nouvelles

eccl~siastiques

(éd. do France), 19 juîn 1789,

p. 97-99. - 1. Gillow, Bib/iographical Dictionary of the
Engllsh Catholics, t. 5, Londre~-New York, s d, p. 327-28. 1. Kirk, Biographies of English Catho/ics in the Elghteen
Century, éd. J. Hungerford Pollen ct E. Burton, Londres,
1909, p. 185-86. - Hurter, Nomenclator, 38 éd., t. 5, 1911,
col. 294.
DS, t. 1, col. 649 ; t. 4, col. 557.
Claude de LA MARnNI2RE.
PLUS (RAoUL), jésuite, 1882-1 958. - Né le 22 janvier 1882 A Boulogne-sur-Mer, Raoul Plus fit ses étu-

1

des au collège Notre-Dame, chez les Jésuites de cette
ville. Il entra à leur noviciat de Saint-Acheul-lezAmiens en 1899. Dès 1901 il vécut en exil pour deux
ans de rhétorique supérieure à Arlon (Belgique), trois
années de philosophie à Gemert (Hollande), autant de
professorat à Florennes (Belgique) et quatre années de
théologie à Enghien (Belgique). Il fut ordonné prêtre
en 1913. Après un an de travail personnel A Enghien,
il fit son troisième an avec le P. Louis Poullier en
1919-1920, puis fut nommé à l'Institut catholique des
Arts et Métiers A Lille, pour y donner des cours de
religion. En même temps il fut aumônier de la
Congrégation mariale aux Facultés catholiques, et prêcha de nombreuses retraites au temps des vacances.
De 1940 à 1945, retiré A la maison de retrait() de La
Barde, en Dordogne, il poursuivit prédications et
écrits. A Lille A partir de 1945, il fut père spirituel au
collège Saint-Joseph, avec la même activité. Mais en
1950 des épreuves de santé interrompirent cruellement son apostolat direct jusqu'à sa mort le 23 octobre 1958.
A Gomert, il s'était trouvé à !'~ole d'un père spirituel,
Germain Foch (DS, t. 5, col. 526-27), pour qui la doctrine de
la grâce divinisant le chrétien et l'intimité avec le Christ
étaient l'Ame de ses instructions et de sa direction. Plus avait
commencé en 1910 et 1912 des travaux historiques sur Angélique Arnauld, dans les Études. Son apostolat direct le mit à
même d'exposer la valeur et les con~uences pratiques de
vérités trop ignorées : l'incorporation au Christ, l'action de la
grâce, l'union des membres du Christ entre eux, l'esprit de
sacrifice, le recours aux sacrements, la prière, le tout dans
l'esprit paulinien.
Il composa le premier de ses ouvrages, Dieu en nous
(Toulouse, 1919) dans les tranchées du Chemin des
Dames, qu'il publia après l'Idée r~paratrice (Paris,
1919) inspirée par la guerre. Le succès l'encouragea à
continuer: Vivre avec Dieu (Toulouse, 1919), Dans le
Christ J~sus (Toulouse, 1923), Le Christ dans nos frères (1924), Comment toujours prier (1925), La Folie
de la Croix (1926), Comment bien prier (1928), La
Dhotion au Père ( 1929), Ma rie dans notre histoire
divine ( 1932), La Communion des Saints (1933),
Rayonner le Christ (1935), Semer la Joie (1942), La
Paix intérieure (Bruges, 1951 ), pour ne citer que les
plus connus et les plus lus.

Soucieux d'être compris et concret. il émaillait ses exposés
de traits, d'exemples, d'images. Ses ministères l'aidaient à
comprendre les besoins de ses audit<:urs et de ses lecteurs. Il
donna des sujets de méditations à divers milieux : jocistes,
jeunes gens, jeunes filles, foyers, prêtres, religieuses, séminaristes. C'est plus de soixante livres qu'il composa cm trente
ans.
JI communiqua son expérience en quelques écrits
intitulés : La Prédication r~elle et irréelle (Paris, 1923),
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La direction d'après les maîtres spirituels (Paris,
1933), Comment présenter le Christ à notre temps

(Paris, 1943). Il faut ajouter d'innombrables articles
dans La Croix, les Études, Cité nouvelle, La Revue
pratique d'apologétique, la Vie spirituelle, Prbtre et
Ap6tre, Maria, et d'autres. Bien des fois médités,
quantité de ses ouvrages furent traduits en 14 langues
d'Europe et d'Asie. Cela montre assez que Plus a ~u
nourrir la vie spirituelle et apostolique des fidèles, des
religieuses et du clergé d'une doctrine sérieuse, abordable, et riche de conclusions pratiques. L'Action
catholique et la sociologie elles-mêmes lui inspirèrent
à point nommé des leçons énergiques, notamment
dans Catholiques, sommes-nous chr~tiens ?, sous le
pseudonyme Louis Herpéel, Paris, 1930. On lui doit
aussi une série de biographies : Marie-Antoinette de
Geuser, Vie de Consummata (Toulouse, 1933), Émilie
de Rodat (Toulouse, 1950), Anne-Marie Javouhey
(l'acis, 1950), une quinzaine en tout.
.
Plus eut, sur toute une génération, une influence
éducative qui, pour n'être pas de premier ordre théologique, n'en fut pas moins efficace.
Memorabill'a S.J.. 1957-1959, p. 287-88. - A. de Parvillez,
Le R.P. Raoul Plus, dans Le Messager du Cœur de Jtsus, t.

13, Janv. 1959, p. 27-32.- NCE, t. Il, 1967, p. 453.
DS, t. 1, col 1240 ; t. 2, col. 1207 ; t. 4, col. 268, 432, 61'4 ;
t. 6, col. 342; t. 7, col. 701; t. 8, col. 69, 847, 1061, 1064,
1435; t. 9, col. 1271-72.

Hugues BEYI..ARD.
POCHARD (JosEPH), prêtre, 1716-1786. - 1. Vie. -

2. « La Méthode de Besancon >>. - 3. L'idée de la vie

chrétienne et du sacerdoce.

1. VJE. - Né à la Cluse, diocèse de Besancon, le 24
février 1716, Joseph Pochard fit des étuaes classiques
au coJlège de P.onta~lier. Gra~d sé~inariste, il sui~it
les cours de theologie de I'uruvers1té de Besancon, à
laquelle était affilié le grand séminaire. Le régime
comportait alors quatre années : deux d'externat, une
d'internat (1735-1736 pour Pochard) et, à nouveau,
une d'externat. L'estime et la confiance des directeurs
valurent au jeune abbé d'être associé au corps professoral dès 1737, avant même l'ordination sacerdotale.
Toute sa vie se passa au séminaire. Devenù directeur, il enseigna la théologie morale jusqu'à son élection comme supérieur en 1769. Malgré ses répugnances, il fut réélu en 1772 et 1775. Son influence s'exerça
en dehors de la maison par le ministère de la confession et par uno retraite pour les laïcs, organisée
chaque année au séminaire. Grand infirme, il fut
libéré de sa charge en 1778. Pochard mourut saintement à Besancon, le 25 aoüt 1786. Son souvenir. est
resté longtemps vivace dans le diocèse.
2. «LA MtraooE DE BESANCON». - Pochard est
connu dans l'histoire de la théologie morale et de la
pastorale pour être l'auteur d'un ouvrage anonyme
qui fut souvent désigné sous le titre de «Méthode de
Besançon >>. C'est à Neufchâteau, en 1772, que parurent, d'après les notes .prises par des séminaristes
lorrains étudiant à Besancon, les Instructions sur les

fonctions du ministère pastoral adressées par Monseigneur l'Évêque Comte de Toul, Prince du Saint
Empire, au clergé s~culier et régulier de son diocèse (5
vol. dont les 3 derniers sont d'un abbé Grisot, de
Besancon). Les Bisontins chargèrent Pochard de reviser cette édition lorraine ; ce fut, en 1783, la Méthode
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Un texte inédit montre dans quel esprit le supérieur
pour la Direction des âmes dans le tribunal de la péni·
tence et pour le bon gouvernement des paroisses, «par envisageait ln responsabilité des formateurs de prêtres. On y

un prêtre du diocèse de Besancon ».
Cet ouvrage est moins le fruit du travail d 'un seul
homme que d'une équipe. comme le montre la
comparaison de la section <<Des avis à donner dans
les diflèrents temps de l'année » avec les notes prises
par un séminariste intitulées « Avis des Saisons
donnés par Monsieur Drouhard supérieur au Sémi·
naire de Besancon, 1764 » (ms, bibliothèque du séminaire de Besançon). Embrassant le ministère du pasteur en tant que confesseur et qu'administrateur d'une
paroisse, la Méthode se veut résolument pratique : elle
suppose connues les données théologiques et précise
surtout les modalités concretes du ministère (ainsi
pour l'administration des sacrements, t. 2, ch. 4).
La notoriété de la Méthode était solide (9 éd. entre 1820 et
1829) quand le futur cardinal Gousset ln cita comme type <k
ces ouvrages (( rigoristes>> proches des jansénistes. Dans Jur-

tiflcation de la théologie morale du B. Alphonse-Marie dL•
Ligorio (Besançon, 1832, p. 2-3) il prônait une pratique phas
indulgente en ce qui concerne le délai d'absolution. Les éditions de la Méthode tinrent compte des observations de
Gousset par des notes de l'abbé Cuenot
J. Ouerber, dans Ralliement du clergé francais à la morale
liguorienne (Rome, 1973), juge « pessimiste» l'atmosphère
des pages de la MéJhode concernant le délai d'absolution, èt
pense l'attribuer au fait que Pochard aurait été plus un
homme de cabinet que de ministère (p. 77-79). Or les
contemporains louent «l'assiduité de Pochard au confessionnal» ct font état de son ouverture d'esprit aux scienct:s
profanes, de «son étude approfondie de la physionomie 1:1
du cœur» (Éloge..., p. 1(). 17). Peut-être faut-il lire 1!1
comprendre Pochard en le situant panni les auteurs comtOLS
de son temps : Bergier, Humber1 (OS,. t. 7, col. 1116·18),
Chevassu ct Grisot. On peut porter en partie à son crédit la
fidélité des deux tiers du clergé comtois au cours de IR
Révolution.

3.

L'tDSI! DB LA VIE CHReTIENNE ET DU SACI!RDOCI!. -

La

vie chrétienne suppose une instruction suivie que le
pasteur assurera soigneusement : catéchisme, sermon,
prône, conferences, avis, vigilance sur les écoles, rencontres diverses. Le programme est vaste: «Dieu d
sa loi, la Religion et ses mystêres, les règles des mœurs
et les devoirs de chaque état. le vice et la vertu, les
sacrements et les dispositions qu'ils demandent, les
peines et les récompenses de l'autre vie» (t. 2, ch. 2).
On adaptera l'enseignement à l'âge des enfants, on
s'assurera qu'ils «comprennent»; on leur apprendra
à prier. On proposera «des pratiques de piété qui
rempliront une bonne partie de la journée des dimanches et fêtes» (t. 2, ch. 5).
Le pasteur, formé selon les vues de Pochard, aidera
ses paroissiens à trouver leur vocation personnelle
(t. 2, ch. 3), les suivra par les «avis» qu'il donnera
«dans les différents temps de l'année» (t. 2, ch. 2). Sa
vigilance tiendra compte des différentes situations des
uns et des autres. C'est dans toute sa vie concrète que
le chrétien est appelé à vivre sa foi.
La vie sacerdotale fait l'objet des «Réflexions préliminaires sur l'excellence, les dangers, les difficultés,
les secours et les avantages du saint ministère »
(Méthode..., éd. de 1784, t. 1, p. 1-118). La doctrine est
celle des Pères et de l'École francaise ; la visée, ici
aussi, est pratique. Peut-être l'auteur s'y montre-t-il
plus détendu qu'ailleurs, faisant confidence d'un
amour profond et chaleureux pour Jésus-Christ.

voit Pochard à l'œuvre avec ses pairs: dans les jours précédant la rentrée de novembre, «on délibère ensemble, cordialement et·avec zèle, sur tout ce qui peut rendre utile notre
ministère et nos soins pour l'éducation ecclésiast.iquc de
MMrs les Séminaristes qui nous sont confiés : nous devons
les respecter, les aimer en Dieu, les aider pour le bien de
l'~glise, leur inspirer dès les premiers jours une haute idée de
leur destination, un grand désir de bien faire leur séminaire.
On peut leur inspirer tout cela dans les conversations familières qu'on a quelquefois avec eux, dans lesquelles U faut
agir avec ces MMrs, non pas d'une manière trop familière,
basse, puérile, ou trop dissipée, mais cordialement et respectueusement, tendrement et gravement, simplement et prudemment, ut columbae ct serpentes» (Journal, 2e partie,
p. 5).
Outre une collaboration à l'édition de nouveal,lx livres
liturgiques bisontins (Bréviaire en 1761; Missel en 1766),
nous ne connaissons de Pochard que son Journ.a l (55 p. mss
avec, à la suite, 64 p. d'une sorte de coutumier sous le titre
d'Instructions . ou d'Avis suivant les diflêrents l~mps de
l'année, et trOIS Annexes concernant la vte du sémmaire de
1769 à 1778) et la Méthode pour la direction des dmes dans fe

tribunal de la pénitence el pour le bon gouvernement des
paroisses. Celle-ci, si l'on omet l'édition pirate de Neuf-

château et ses filles, compte 23 éditions qui ont été soigneusement recensées par A.·M. Ooulon-Bobenrieth (cité infra).
Presque ·toutes sont en deux tomes. Relevons celles de
Besancon, 1783, 1784, 1811, 1821, 1822, 1828, 1829; Metz,
1809 ; Clermont-Ferrand, 181 S ; Paris, 1817, 1820, 1825,
1828, 1834 ; Avignon, 1817, 1827; Amiens, 1828; Lyon,
1786, 1833 ; avec notes de Cuenot. Besancon, 1853. Trad.
allemande : Praktischer Unterricht die Seelen in dem Bussa-

kramente mit Frucht zu leiten, und die Pfarren wohl zu verwatten, Augsbourg, 1790 et Strasbourg, 1818.
M.R. (Louis Rousseau), .tloge historique de M. Pochard,
Supérieur du séminaire de Besancon, dans le Journal ecclésiastique de Barruel, mai 1788, puis en 1éte de la Méthode,
éd. 1817, Besancon, et dans une brochure de 24 p., .sind.

Tous ceux qui ont écrit sur Pochard ont puisé dans cett;..'oge.
- M. Richard, Histoire des diocèses de Besancon et de 'Saint·
Claude, t. 2, Besançon, 1851, p. 439. -J.-B. Bergier, Histoire

de la communauté des prêtres missionnaires de Beaupré,
Besancon, 1853, p. 226-29. -S. Jacquenet, Histoire du séminaire de Besancon, Reims, 1864, p. 507-13. -A. Chognard,
Saini-Picrre·la·Ciuse, dans la Semaine Religieuse du diocèse
de Besancon, t. Il, 1886, p. 470-73. - L. Loye, Histoire de
l'église de Besancon, t. 4, Besancon, 1~02, p. 355-56.
Voir les dictionnaires biographiques (Michaud, Quérard,
Weiss, Firmin-Didot) et les séries comtoises E. Fourquet, Les

hommes cl!lèbres et les personnalités marquantes de Franche·
Comté (Besancon, 1929, p. 168); J. Saget, Familles et
hommes marquants de Pontarlier et du Haut-Doubs (Besancon, 1933, p. 192).
A.·M. Ooulon-Bobenricth, Une Pastorale de paroisse
rurale à la fln du 18' sibcle, Méthode pour la direction des

âmes dans le tribunal de la pénitence et pour le bon gouverne• .
ment des paroisses, Mémoire de ln Faculté des lettres et des
sciences humaines de l'université de Metz, 1968, 214 p. Cc
Mémoire est composé, pour moitié d'annexes photocopiées
(p. 96-1 87) et, pour moitié d'une étude de ln Méthode: histoire, contenu, signification (p. 2-95). Le rôle du séminaire et
la personne de Pochard sont présentés avec sympathie et
j ustesse.
DS,t 7,ool. 1117.

Étienne l..mEUR.

POELL (SATURNIN), franciscain récollet, 1726-1784.
- Franciscain récollet de la province de Strasbourg,
Saturnin Pôll, né à Passau en 1726, prit l'habit franciscain en 1744 et fut approuvé pour le ministère de la
prédication et des confessions en 1750. Dans les
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années 1756·1757 et 1759 il résida dans la communauté missionnaire de Hundsdorf, dépendante du
couvent de Salzbourg. Il mourut A Lenzfried le 25
avfil1784.
l1 est l'auteur d'un copieux traité de la perfection à
l'usage des jeunes religieux, 'édité à Augsbourg en
1760: Viator religiosus ad terminum suae vocationis

religiosam scilicet perfectionem trip/ici in via purgativa. il/uminativa et unitiva avide suspirans, incedens
ac progrediens... (in-8°, 64 f. + 759 p.). Il s'agît de 90
méditations assez intellectuelles réparties en trois parties selon les trois étapes du cheminement spirituel.
Pôll y cite assez largement Denys, Rupert de Deutz,
Richard de Saint-Victor, Pierre Damien, Luis de La
Puente, Francois de Sales ; Harphius, les mystiques du
nord, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ne sont pas
utilisés dans .ce florilège.
,La même annêe, l'auteur publia 'à Augsbourg un opuscule
(8 f. + 91 p. in-8°) sous le titre Ait- und Neues oder der ait·
und neue Mensch nach dem ait- und ne14en Lebenswandel. Il

a laissê en outre deux manuscrits autographes : un recueil,

cpmmencê eh 1752, de notes extraites de la Bible et de divers
auteurs pour son propre usage, Alveare sacrum (textes répartis squs 259 titres) ; le second, datê de 1750, est intitulé Libel/us pro inflrmis, manuscrit également transcrit à son propre
usage.
B. Lins-M. Bih1, Tabulae Cap/tu/ares Provinciae Argentinae Ordtnis Fratrum Minorum, 1587-1805, dans Analecta
Franciscana, t. 8, Quaracchi, 1946, p. 337, 398, 549. ..: DS,
t. 1, col. 343.
Cl~ment ScHMITI.

POIRÉ (FRANCOIS), jésuite, 1584-1637. - 1. Vie. - 2.
Œuvres. - 3. Doctrine.
l. Vœ.- Francois Poiré naquit à Vesoul en 1584. Il
entra au noviciat de la Compagnie de Jésus le Il
novembre 1601 à Nancy. On le trouve en Avignon en
1602-1603. Il y resta pour ses trois années de·philoso·
phie et fut ensuite régent au collège de Chambéry
(1606-1611). Après quatre années de théologie à Lyon,
il ' enseign~ successivement à Dijon la rhétorique, la
philosophie puis l'Écriture sainte et la controverse
(1615-1621). En 1621, il fut nommé recteur et maitre
des novices à Nancy, puis professeur de théologie et
<!:'Écriture sainte au collège d'A vignon (1626-1628).
De 1628 ·à 1631 il fut père spirituel à l'université de
Pont-à-Mousson. En 1629, il aida Gabrielle de Livron
à réformer son abbaye de Juvigny. Père spirituel à
Reims (1631-32), il devint recteur du collège de la Trinité à Lyon (1632-35). Il se trouve à ·Dole (1635-1637)
lors de :la conquête de la Franche-Comté par les
armées françaises. Il y mourut le 25 novembre 1637:
2. Œuvaes. - A la fin de sa vie, cet humaniste dévot
livra au public des ouvrages spirituels. Les derniers
parurent après sa mort, par les soins de ses confrères.
1) lgnis holocausti sive t:if!ectus ex divinls 1/tterls... qutbus

animus sacerdotls ad... celebrand,um disponitur, Pont-à·
Mousson, 1629; une dizaine d'êd. jusqu'en 1850. - 2) Le
Bon Pasteur fut moins apprécié (Pont·à·Mousson, 1630).- 3)
La Triple couronne de la Bienheureuse Vierge Marie..., 2
vol., Paris,l630 ; ré&!. 1633, 1634 (revue et corrigée); augmentée, 1637, 1644, 1653, 1656. En 1681, Jacqueline Boüette
de Blémur, bénêdictine, retoucha le style.de l'ouvrage auquel
ressemble une édition de 1696. P. Guéranger jugea l'œuvre
digne d'une reimpression (3 vol., Paris, 1848 ; 5 vol., Paris,
1849.). - ,Trad. allemandes en 1654, 1664, 1852 et 1863; trad.
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cspagnole· 1854-1855. Divers extraits parurent en francais et
en latin.
4) La manière de se disposer à mourir, Dole, 1637 (3
rééd. ; trad. latine, Vienne, 1641). - 5) La science des saints,
posthume, Paris, 1638. - 6) La manière de pater a Dieu le
disme et le tribut de la vie dont il nous donne tusage, .« Q.istribuéc en douze journées de retraiète >~. Lyon, ~~~8. - 7) Un
Recueil de méditations, Tournon, 1641. - 8) Le moyen de
chercher et trouver Dieu et d'Imiter, son Fils Jésus-Christ somble une refonte de La manibre de paier à Dieu sous forme de
deux retraites (la seconde sur l'imil&tion de Jésus), Paris,
1650, 1653 (tit~ un peu difîerent).

3. DocrRtNll. - L'ouvrage le plus important de Poiré
est, sans conteste, La Triple couronne. Le titre est à lui
seul l'indication d'un plan ambitieux : une simple
couronne ne pouvait suffire pour exprimer les grandeurs de la Vierge. Une triple couronne, à l'instar de
la tiare pontificale, correspond mieux â la plénitude
de sa royauté spirituelle que Poiré résume en ces trois
attributs: l'excellence, le pouvoir et la bonté. Il a
voulu embellir ces trois couronnes de douze étoiles en
s'inspirant de la Femme de l'Apocalypse. S'appuyant
sur les nombres trois et douze, il espérait rassembler
tout ce qui avait ét~ dit et éc.r it à la louange de Marie.
La simple nomenclature de ces trente-six étoiles serait
déjà trop longue i\ énumérer ici, mais l'on devine déjà
quel monument d'érudition représente ce projet. Chaque couronne correspond à un traité, plus un quatrième sur les devoir~ et les hommagès que nous devons
rendre à Marie, le tout se terminant sut un acte de
consécration.
La Science des saints est aussi un assez gros ouvrage
sur cette science qui «est de chercher Die.u et de se
donner entièrement à lui». Amoureux des images
bibliques, Poiré cent~~ tout le livre sur deux pages de
la Bible: l'échelle de Jacob (Gen. 28, 12) et le char
trjomphant de la gloire de Dieu de la vision d'Ézéchiel
(Ez. 1, 4-28): Le premier traité contient les douze privilèges de la science des saints, autrement dit la participation aux attributs divins. Dans le deuxième, Poiré
expose les conditions que doit remplir celui qui veut
s'adonner A 1~ s~ience des saints, conditions que l'on
retrouve auss• bten dans l'échelle de Jacob que sur le
char de la gloire de Dieu. Enfin, le. troisième traité
révèle les deux principes de cette science : 1) Dieu est;
le reste n'est pas; 2) il y a une Providence de Dieu qui
a soin des choses d'ici-bas. D'où la double conclusion
qui en découle : nous devons respecter la Providence
et nous abandonner entièrement à elle. Comme dans
La Triple couronne, Poiré se réfère sans cesse A l'Écri·
ture, aux Pères et, ici, encore davantage à la vie des
saints.
La doctrine de Poiré est « solide ». La Triple couronne approfondit et déploie les richesses du mystère
de l'Incarnation. Que Dieu se soit fait homme
entraîne que Marie soit Mère de Dieu. Sur cette base
solide, Poiré est d'autant plus à l'aise pour chanter la
gloire · de Marie et l'honorer comme il se doit. A la
lumière de l'Écriture, de l'enseignement de reglise, de
la liturgie, des écrits des Pères, cet ouvrage présente
un ensemble solide et cohérent des vérités çloctrinales
concernant Marie. Poiré a même devancé son· temps :
il parle déjà de l'Immaculée Conception, de la média~
lion et de l'Assomption de Marie. Une bonne preuve
de cette solidité est le fait que Guéranger voit dans
l'œuvre de Poiré «le résumé substantiel de ce que les
siècles.ont produit de plus maanifique et de plus lumi-

1831

POIRÉ - POIRET

neux sur la Vierge Marie » (La Triple èouronne, éd. de
Paris, 1858, t. 1, p. xx). Quant à La Science des saints,
elle n'est en somme que le développement du <<Principe et fondement >> des Exercices ignatiens.
Cette solidité spirituelle et doctrinale s'exprime dans des
ensembles majestueux, faits de symétries impeccables duns
l'exposé des idées ; il est illustré par les témoignages de la tradition spirituelle, dont Poiré accumule les fàits sans grand
esprit critique. Ses ouvrages ne sont pas très originaux, mais,
comme le dît Guéranger, ~Il est possible de critiquer cette
grande œuvre; il serait moins aisé de la refaire et de la remplacer» (p. IX).
É. de Guilhenny, Ménologe de l'Assistance de France S.J.,
t. 2, Pa.rls, 1892, p. 537. - Sommervogel, l 6, p. 921-25 ;
t. 12 (Rivière-Cavanera), n. 5156. - Maria, éd. H. du
Manoir, t. 1, 2, 3, 5, passim, Paris, 1949-71 (voir la table).J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus,
Rome, 1953, p. 344 et 385. - Établissements de la Compa·
gnie de Jésus, l 2, 1953, col. 136-37.
OS, t. 1, col. 1724 ; t. 2, col. 1582-83 ; t. 4, col. 1547 ;
t. 6, col. 1105 ; t. 7, col. 1921; t. 8, col. 1312 ; t. 9,
col. 1077 ; t. 10, col. 458, 460, 464.
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Poiret s'installa alors à Amsterdam, où il termina
l'édition de toutes les o:uvres d'A. Bourignon et commença sa propre carrière d'homme de lettres. En
1688, et pour plus de trente ans, il s'établit à Rijnsburg près de Leyde, village rendu célèbre par les rassemblements des Collégiants. Poiret y reçut des visites
et y vécut une vie retirée. Peu à peu quelques amis
groupés autour de lui l'aidèrent dans ses tâches d'inlassable éditeur d'ouvrages mystiques: la collection
des œuvres de Mme Guyon terminera une série commencée par la collection de celles d'Antoinette Bourignon. Poiret mourut le 21 mai 1719 à l'âge de 73 ans.
Le petit groupe de ses amis s'occupa de faire paraître,
outre ses Posthuma, les derniers écrits de Mme Guyon.
2. Œuvres. - Pour l'ensemble de la bibliographie
dont nous donnons ici les titres abrégés, voir notre
ouvrage Pierre Poiret. Son œuvre et ses Mitions d'auteurs mystiques. coll. Bibliotheca Dissidentium,
Baden-Baden, 1985.
1° De Poiret lui-même : - Cogitationes Rationales de Deo.

Anima et malo, Amsterdam, 1677, 1685, 1715 Qes 2 demi~
ros éd. annotées et aupnentées, en particulier d' une condamnation de Spinoza : Fundamenta Atheismi eversa). - Quelques textes d'éloge d'A. Bourignon : Préface apologétique et
VIe continuée (éd. dans les Œuvres d'A.B.). - Monltum
necessarium, Amsterdam, 1686. - L'Œconomie divine, 6

POIRET (PtERRE), pasteur protestant, 1646-1719.1. Vie. - 2. Œuvres - 3. Doctrine spirituelle.
1. VIe. - Pierre Poiret est né le 15 avril 1646 dans traités en 7 vol., Amsterdam, 1687 (trad. lat. 170S, 1728 ;
une famille d'artisans protestants à Metz. ll perdit son angl., 171 3; holl., 1723; allem. 1735-1742).- La Paix des
père à l'Age de 6 ans. L'enfant fut aidé par la paroisse Bonnes Ames (contenant les Avis charitables), Amsterdam,
rêformée pour sa scolarité, qu'on décida de prolonger 1687 (trad al1em., 1702, 1714 ; lat., 1707).
Vrais Principes de l'Éducation chrétienne des en.fans,
en l'envoyant au collège, alors que vers 12 ans il avait
commencé un apprentissage chez un graveur connu. Amsterdam, 1690, 1696, 1705, etc. (trad. allem., 1693; lat.
Le jeune Pierre, gagnant sa vie comme précepteur, put 1694, 1707; holl., 1700, 1719 ; angl., 1695, 1717); è partir de
1745, l'œuvre est remaniée en catéchisme par John Wesley
poursuivre ses études à l'école latine de Bouxwilkr. (nombreuses
éd.). - De Etuditione, Amsterdam, 1692, 1707 ;
Puis à 18 ans, il s'inscrivit en théologie au Collège · 2 autres éd. pré(acées par Christian Thomasius, Francfort et
f:rasme à Bâle. Il y passa trois ans, souvent malade. Il Leipzfa, 1694, 1708.
se passionna pour la philosophie cartésienne qu'il
Prtj'ace sur la Théologie Mystique, Lettre et C4J,alogue
découvrit par lui-même, car on ne l'enseignait pas sur les Auteurs Mystiques. Amsterdam, 1700, 1702, 1707 et
encore dans cette ville. Achevant ses études à Hanau 1708 (sous le titre Blbliotheca Mysticorum). - Pratt/que de la
puis à Heidelberg, Poiret fut consacré au ministère présence de Dieu. Cologne (éditeur fictif Jean de la Pierre.
pour Wetstein, Amsterdam), 1710. - Vera et Cognita,
pastoral fin 1669.
Il accomplit alors divers remplacement$ dans des paroissos de réfugiés huguenots, par exemple à Mannheim, avant
d'êt.re nommé ministre de la petite communauté de langue
francaise d'Annweiler dans le duché de Deux-Ponts. Le
jeune théoloJien avait épousé en 1670 Claude Kin, veuve de
pasteur, origmaîre elle-même de Metz. Les quatre années que
le ménage pastoral passa dans cc bourg isolé furent de plus
en plus difficiles. La guerre et les épidémies ravagèrent la
région. La misère de la paroisse fut la raison officielle d u
départ de Poiret, fin ~vrier 1676. Mais d'autres raisons d'ordre spirituel et moral pestrent aussi sur sa décision.

Ayant lu quelques livres d'Antoinette Bourignon
(cf. DS, t. 1, col. 1915-17) trouvés à Francfort où
Poiret avait rendu visite aux groupes des premiers piôtistes (J. Speneret J.J. Schütz), il voulait tenter de rencontrer cette prophétesse. Il se rendit à Amsterdam ct
y resta quelques mois, en profitant pour remettre aux
imprimeurs ses premiers travaux. Renonçant à passer
par la Frise, pour y voir les disciples de Jean de Labadie (cf. DS, t. 9; col. 1-7) devenus hostiles à A. Bourignon, Poiret rejoignit cette dernière à Hambourg. Dès
lors et pour les quatre dernières années de la· vie de
cette vieille femme, souvent en fuite, il fut l'un de ses
« fils spirituels», tout d~voué à la tâche de l'édition de
ses nombreuses œuvres. Poiret se sépara de sa femme.
En automne 1680 Antoinette Bourignon mourut.

•

Amsterdam, 1715 ; l'éd. posthume de 1721 contient la biographie de Poiret De Vita et scriptls Commentariolum, et de
longues défenses contre Ch. Thomasius et J. W. Jaeger.
2° Œuvres dont Poiret s'est rait l'éditeur : - La Théologie
Germanique, 1676, 1700. - Toutes les œuvres d'Antoinette
Bourignon, 19 vol., Amsterdam, 1678-1684. - Kempis Com-

mun ou les 4 livres de l'Imitation de Jésus-Christ, partie traduits, partie paraphrasés. Amsterdam, 1683, 170 1, 1710

(une cinquantaine d'~d. fi'anc. ; trad. allem., 1714 ; hoU.,
4c livre seul, 1687). -La Théologie du Cœur, Cologne, 1697
(trad. allem., 1702) : collection de traités d'auteurs mystiques
(Su.rln, Bérulle, Jean de Saint-Samson...) et la premi~re forme
anonyme du petit traité de Poiret sur l'éducation des enfants.
La Thlologie de l'Amour, Cologne, 1691 (trad. allem.,'
1701) : Catherine de Gênes. - La Théologie de la Croix,
Cologne, 1696 : Angèle de Foligno. - La Théologie r~el/e,
Amsterdam, 1700 (nouv. éd. de la Théologie germanique ;
premi~re forme anonyme des textes de Poirot sur la
mystique).
Le Saint Rt[uglé, Amsterdam, 1701 : biographie d'un
jeune huguenot. - Le Chrétit•n r~el, Cologne, 1701 : biographies de O. de Renty et d'elisabeth de l'Enfant-Jésus. - Cat~
chisme chrétien pour la vie.intérleure, Cologne, 1703 : de J.,.J.
Olier. - École du pur amour de Dieu, Colosne, 1704 (trad.
allem. 1708, 1719) : biographie d'Armelle Nicolas.
Opuscules spirituels de Mme Guyon, Cologne, 1704 ; augmentée, 1712, 1720. - Virtutum christianarum lnsinuatlo,
Cologne 1705, 1711 : A. Bourignon. - Fides et Ratio collaJae,
Amsterdam, 1707 : W. von Mettemich. - La Pratique de la
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Vraye Th~ologie mystique, Liège, 17 10: F. Malaval, J. Bernières, sainte Thérèse.
La Théologie de la présence de Dieu, Cologne, 1710 : Laurent de la Résurrection. - Sacra Orationis Theo/ogia, Ams~
terdam, 1711: Fr. Lacombe, Gerlac Peters, Raymond l;ulle.
- Acta primorum Martyrorum, Amsterdam, 1713 : Thierry
Ruinart. -Pots/es Spirituelles, Cologne, 1714 : F. Malaval.
Miroir de la Perfection chrétienne, Cologne, 1714 : Jean
Juste de Lansberg. - Le Nouveau Testament... et l'Ancien
Testame11t avec des explications qui regardent (a vie inté·rleure, Cologne, 1713-171 5, 20 vol. : Mme Guyon. - Discours
chr~tiens et spirituels, 2 vol., Cologne, 1716 : Mmo Guyon. L'Âme amante de son Dieu, Cologne, 1717: Mme Guyon,
avec gravures.
Le Saint solitaire des Indes, Cologne, 1717 : biographie de
Gr. L6pez. - Lettres chrétiennes et spirituelles, 4 vol., Cologne, 1717-18: Mme Guyon.- Les œuvres spirit~telles de Fénelon, Cologne, 1718.- La vie de M'M Guyon, 3vol., Cologne,
1719·20. - Les justifications de M- Guyon, Cologne, 1720. PoiJsies et Cantiques spirituels, 4 vol., Cologne, 1722 : Mme
Guyon.

Remarques sur les œuvres. - Assez souvent, Poiret
ajoute à ses ouvrages de longues défenses pour se justifier contre les attaques ou les moqueries dont ses
théories (et celles d'Antoinette Bourignon) sont
l'objet. Il devient âpre dans la controverse, pensant
défendre la vérité. Les Posthuma ne sont pas la seule
œuvre où la part de la polémique est importante.
Poiret n'est jamais uniquement philosophe, cepen·
dant il se place au point de vue métaphysique dans
les Cogitattones Ra(ionales, le Vera Methodus inveniendi verum (petit traité qui sert de préface au De
Eruditione) et dans Vera et Cognita.
L'Œconomie Divine est le grand traité où, non sans
longueurs, Poiret présente toute sa doctrine. On y
trouve une vaste fresque de l'histoire du salut, de la
création à l'incarnation, au regne de mille ans, au
jugement dernier, mais aussi le processus individuel
de la régénération de l'âme. Poiret y apparaît comme
un auteur spirituel de qualité. Les traductions et rééditions de ses œuvres montrent sa grande audience.
C'est le petit livre sur l'Éducation chrétienne des
enfans qui connut la plus lol)gue diffusion, 'jusqu'à la
fin du tsc siècle.
Les œuvres d'autres auteurs dont Poiret se fit le diffuseur étaient spécialement destinées aux milieux protestants francais du Refuge hollandais ; ils se répandiœnt bien au-delà. Il y a en gros trois périodes. En
même temps qu'il publie les œuvres d'Antoinette
Bourignon, Poiret édite la traduction en francais de
deux petits livres, classiques che7. les protestants allemands: la Theologia Deutsch et l'Imitation. Pour ce
dernier ouvrage, sous le titre Kempis Commun Poiret
innove. Il maintient le 4e livre sur l'eucharistie et en
propose une paraphrase acceptable pour un protestant
(cette adaptation eut un succès très durable : dernière
éd. 1912 ; cf. RHS, t. 53, 1977, p. 129-64). Dans la
seconde période~ Poiret constitue une sorte de bibliothèque choisie de textes mystiques. C'est aussi alors
ciu'il fait paraître ses écrits sur la théologie ·mystique,
qui eurent un succès certain. Enfin, après la condamnation de Fénelon, c'est surtout la tendance suspectée
de «quiétisme» qu'il diffuse : La Combe, Malaval,
Fénelon et principalement M 111e Guyon.
3. Doctrine spirituelle. - l 0 - INFLUeNCES. - Après
Descartes, premier maître à penser, c'est la mystique
rhénane qui exerca sur Poiret une forte influence
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(Deutsche Theologie, Imitatio Christi, les sermons de
Tauler... ). A travers A. Bourignon, il connut âussi J.
Boehme et quelques thèmes glanés par elle ici et là.
Mais surtout Poiret reçut l'~~seignement d'Antoinette
Bourignon elle-même avec une vraie vénération.
La considérant comme sainte et directement inspirée; il

CJ'Ut tout ce qu'elle professait, se soumit à sa direction, tenta
d'humilier sa raison : «sans ses divines lumitres, je serais
encore dans les têntbres de la mort, dans l'aveuglement ·du
cœur, dans l'esclavage et l'idolâtrie·de la ·vaine, ôrgueilleuse
raison corrompüe. Quelque étudè que j'aye pu avoir fait
auparavant dans l'Écriture sainte et dans la Théologie..., ce
n'était que ténèbres..., jusqu'à ce que Dieu me fit la grâce de
rencontrer cette plume et cette langue·que gouvernait le:Saint
Esprit» (Œconomie Divine, préface du t. 5).

2° DoMINANTilS DE SA PBNSEI!. - Poirer met particulièrement l'accent sur la suffisance
.
' de Dieu. Le seul être
qui est «par soi» aurait pu rester dans son absolue
perfection, dans la plénitude et la joie de la Trinité,
sans rien créer et sans manquer de rien. La création
n'augmente pas sa gloire. Pour créer, il n'a eu .à se
réferer à aucune vérité éternelle. C'est lui qui a librement établi les idées, par son d~cret crêàteur. Poiret se
montre par là l'un des défenseurs d'une théorie
proche de l'hypothèse cartésienne de •a création des
vérités, dont il n'accepte cependant pa.s l'aspect
paradoxal.
Il y a dans la Trinité un dynamisme interne. Le
Père est un .désir qui se cherche soi-même. n trouve
son image .en son Fils; il en éprouve joie et paix,
caractéristiques de l'Esprit. L'homme, image de Dieuf
porte en son être les traaes de·la Trinité. Le dê~ir qui
est fondamental dans son âme, ne peut se satJsfatre
lui-même. Il n'est comblé, apaisé, que par la présence
et la lumière du Saint Esprit. Dans le projet divin et
aux origines, l'homme était une créat~re admira?!e J?t
glorieuse. En se détournant de son umque fin qu1 età1t
d'aimer et d'adorer Dieu, en se « dêsappliquant » de
Dieu, l'pomme a fait entrer dans le ·monde le péché.
Cela a provoqué dans l'ensemble de la création désordre, obscurité, souillure et corruption. L'homme luimême en est atteint dans tout SOI) être, le corps, la raison et toute la relation à Dieu. Il ne peut se sauver
seul. Même déchu, l'homme reste doté de liberté, c'est
toujours lui qui accepte ou rejette les propositions que
la grâce divine lui offre. Il ne peut.jamais se passe~ de
cette aide ; mais elle ne lui fait pas défaut, .s'il reste
attentif à ne pas la repousser.
Les étapes de la vie chrétienne vers le salu~ sont
purification, justifieatiort et régénération, patx de
l'âme. Poiret s'oppose avec vigueur à la ,théorie de la
prédestination (défendue par les Réformés). Le salut
est universellement . offert, seule une minoritê s'en
empare; mais Dieu ne pouvait avoir un projet. de
damnation pour l'homme. Le .Christ médiateu~ est
aussi le modèle qu~il faut suivre. Comme la mysttque
rhénane, Poiret insiste sur le dépouillement de
l'amour-propre, l'abnégation, la mort à. soi-même.
C'est ainsi que, même sur · le plan ~ntellecn~el,
l'homme doit faire taire sa raison, reconnaître qu'elle
est malade et attendre, en vacuité et pass~vité, de recevoir de l'Esprit Saint la guérison et la lumière. Poiret
oppose à la raison la foi ,qui n'est pas l'adhésion à un
contl!nu d~~tt~~l, rpais .P.!'9.~!l<;e et lu.r:nière d~ w~u
lui-même dans l'âme humble et · dépouillée. C est
pourquoi les mystiques, et plus spécialement ceux qui
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ne sont pas doctes selon le siècle, mais théodidactcs
(souvent des femmes) paraissent à Poiret les meilleurs
témoins de la vie chrétienne. Il les propose en exemple. Mais s'il pense avoir recu quelques capacités
d'expliquer ces choses, Poiret affirme n'être pas
lui-même un mystique. Ce qui fut parfois considéré
comme une hypocrisie.
Les formes ext~rieures de la pratique religieuse ne sont
que des moyens et n'ont pas de valeur en soi. Les divers
~partis~ du christianisme, dans son état actuel de d~héance
et de division, n'ont pas d'importance quant au salut : Dieu
ne regarde pas 1\ J'appartenance à une d6nomination plutôt
qu'à une autre, il regarde au cœur. Dans chaque parti il y a
de bonnes âmes qui cherchent A aimer Dieu sans suffisance
ni orgueil, et dans chacun il y a des âmes qui par esprit de
jugement et de supériorité mènent à la moquerie, à la haine,
aux luttes fratricides. Faire comprendre aux Protestant~ qu'il
y a do saintes âmes chez les Catholiques sera faire avancer la
paix. C'est l'un des efforts constants de notre pasteur.

positions doctrinales inacceptables : la conception qu'a Poiret de la Trinité, qui l'apparente A l'hérésie sabellienne, J'affirmation qu'il y a une parcelle de nature divine dans l'Ame
humaine, l'hypothese d'une première incarnation du Christ
avant la chute d'Adam, la comp~hension des sacrements,
l'insistance sur l'imitation du Christ qui parte atteinte à la
doctrine de la satisfaction, la coop6ration de l'homme à
l'œuvre du salut, l'idée d'une purification de l'âme qui se
prolonge après la mort, la relativisation du culte, la louange
des mystiques et de la tb6ologie mystique, etc. Sans doute
certaines de ces craintes d'erreurs étaient-elles plus fondées
que d'autres. Les accusations ne cessèrent pas dans quelques
fncul~és allemandes (rien de tel dans les facultés des PaysBas) pendant une quinzaine d'années ; d'innombrables
dlsputationes d'étudiants en témoignent Poiret se défendit
longuement contre Jaeger dans les Vindlciae (publiées dans
ses Posthuma).

Poiret, par des positions certes parfois hétérodoxes,
provoqua la polémique et · même la condamnation,
mais simultanément il fut, par ses œuvres personnelles et plus encore par ses éditions, le maître à penser
de petits groupes qui y trouvaient la piété du
cœur et une sorte de renouveau spirituel (par exemple
les groupes écossais qui attendaient la publication des
œuvres de Mme Guyon). Lu dans une bonne partie de
l'Europe, Poiret apportera pendant des décennies dans
le protestantisme un courant de pensée et de piété
original.

3° Les POLeMIQUES. - En 1686 Poiret adresse aux
Protestants restés en France et contraints de faire acte
de catholicisme après la Révocation de l'Sdit de Nantes, une lettre d'exhortation, les Avis charitables. Puisqu'ils n'ont plus la liberté de servir Dieu selon leurs
convictions, ils ne doivent pas se sentir coupables si
on les force â assister à la messe. En considérant
qu'elle a été instituée dans l'amour de Dieu et la
mémoire de la passion du Christ, en admettant qu'elle
Nous ne donnerons que quelques tittes significatifs d'étun'est pas idolâtre pour le Catholique, qui a raison
des sur Poiret. On trouvera le détail de la littérature second'adorer le sacrement s'il croit que l'humanité du daire
dans notre bibliographie clt6e plus haut. - Parmi les
Christ y est présente, les Protestants pourront y assis- nombreuses
notices du 18° siècle, relevons 11article de Nicêter sans péché. Poiret cherche A alléger le fardeau de ron, Mémoires pour servir à l'Histoire des 17 Provinces des
ceux qui souffrent cette injuste persécution. Pierre Pays-Bas, Paris, t 4, 1728, p. 144-61 et t. 10, 1730,
Jurieu ne tarda pas (1te de ses Lettres Pastorales) à p. 140-45. - Après deux petites thèses allemandes (de J.W.
mettre en garde avec violence contre les Avis charita- Fleischer en 1894 ; de W. Jünast, en 1912), la première
bles. Dans La Paix des bonnes Ames, Poiret reproduit grande étude sur Poiret est celle de Max Wieser, Peter Poiret,
les deux textes et cherche à se justifier contre les médi· der Vater der romanischen Mystik ln Deutschlan4!,(Munich,
1932). - E. Schering, Glaube und Geschichtc bei' P. Poiret
sances personnelles et les accusations doctrinales de (OOttingen,
1954). - M. Chevallier, P. Poiret. Métaphysique
Jurieu (cf. F.R.J. Knetsch, P. Poiret und sein Streit mil cartésienne et
spiritualité dans la premi~re édition de ses
P. Jurieu, dans Pietismus und Réveil, éd. J. Van den Cogitationes Ratlonales
(thèse dactyl., Strasbourg, 1972). Berg et J.P. Van Dooren, Leyde, 1978, p. 182-91 ; M. O.A. Krieg, Der mystische Kreîs. Wesen und Werden der
Chevallier, P. Poiret, une voix originale dans la Theologie P. Poirets (Gôttingen, 1978). - O. Mori, Libera
controverse eucharistique, dans Bulletin de la Soc:. de arbitrio e teodlcea ne/ pensiero jllosojlco di P. Poiret (thèse
l'Histoire du Protestantisme francais, t. 125, 1979, dactyl., Florence, 1984).
DS, t. 1, col. 891, 1196-97, 1691·92, 1916, 1917 ; - t. 2,
p. 593-611).
Plus tard les nombreuses éditions d'auteurs catholiques
firent encore accuser Poiret de vouloir convertir ses COI'éli~onaircs du Refuge à la confession romaine. Tel nç fut
Jamais son propos. On sait qu'il refusa fermement la proposi·
tion de Fénelon de se convertir lui-même au catltollcisme
(janvier 1711 ). Sa tolérance SJ>irituelle remarquable risquait
de conduire à un indifl!rentisme confessionnel, inadmissible
de part ct d'autre. Cf. J. Orcibal, Une controverse sur l'Eglise.
d'apr~ une co"espondance Inédite entre Fénelon et P. Poiret,
dans XVII~ Sitcle, n. 25-26, 1953, p. 396-430; M. Chevallier,
La réponse de Poiret à Fénelon. RHS, t. 52, 1976, p. 19-48.
Une autre querelle s'éleva à Hambourg Apropos de la traduction allemande de son petit trait~ sur l'Bducation chrétienne des en/ans. Les autorités luthériennes firent un procès
et bannirent le pasteur J.H. Hurb, coupable de cette publication, dont on ~numéra toutes les erreurs théologiques. L'affaire fit grand bruit.
Au dêbut du 18° siècle quelques professeurs luth~ricns,
plus particulièrement du Wurtemberg, et surtout Johann
Wolfang Jacger, mirent eh garde contre une doctrine consi·
dérée comme une forme dan&Clreuse du pi~tisme : séparatisme, fanatisme et enthousiasmel sont les principales de leurs
accusations. S'y' ajoute une longue liste de critiques sur des
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col. 322, 325, 835, Il 08, 1635, 1639 ; - t. 3, col. 520, 629,
846, 1852 ; - t. 4, col. 851; - t. S, col. 426, 95 1, 1384; t. 6, col. 63, 1310, 1328-29, 1336;- t. 7, col. 363, 860;t. 8, col. 101..02, 709, 830, 1002, 1615, 1617, 1777; - t. 9,
col. 5, 38, 416-17, 441·42, 549, 551-52, 722, 999, 1123;t. 10, col, 153, 158 ; - t. 12, col. 786-88.

Marjolaine CHI!VAWER.

POIRTERS {ADRIEN), jésuite, 1605-1674.- 1. Vie.2. Écrits. - 3. Doctrine spirituelle.
1. VJE. - Adriaen Poirters naquit A Oisterwijk (non
loin de Bois-le-Duc, duché de Brabant) le 2 novembre
(?) 1605, fils de Jan Adriaen et de Wilhelmina Verhoelinck. Vers 1618, il commença ses humanités au collège des Jésuites à Bois-le-Duc, où il eut comme professeur le p<>ete néolatin S. Hosschius (1 596-1653). D
fit ses ~tudes de philosophie à Douai et y fut admis
dans la Compagnie de Jésus le 25 juillet 1625.
'

Après son noviciat AMalines ( 1625-1627) et son juvénatâ
Anvers (1628), il enseigna dans les collèges de Malines
(1628-1631) et de Maastricht (1631-1634). Il étudia la thêolo-
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gie au scolasticat de son ordre â Louvain et fut ordonn6 prêtre le 20 mars 1638. La publication de deux poèmes de circonstance quelques mois plus tard fut le prelude de sa prodigieuse carriere d'êcrivain populaire. Cette même année il
fut nomm6 aumônier de la mission navale â Dunkerque
(1638).

Après son troisième an de probation à Lierre
(1639), on lui confia durant son sêjour à Louvain
(1640) la composition de poèmes pour l'Ajbeeldinghe
van d'eerste eeuwe der Societeyt lesu, adaptation néerlandaise de l'Imago primi saeculi Societatis /esu, tâche dont il s'acquitta avec grand succès. Durant plus
de 30 ans, malgrê une santé dêcli nante, il fut prédicateur et confesseur dans diverses maisons de la Compagnie : Ruremonde ( 1641-1646), Anvers ( 1646), Bruges
(1647-1649), Bailleul (1650-1655?), Lierre (1655-1662)
et Malines où il mourut le 4 juillet 1674. Dès à Ruremonde il avait entamé la série d'ouvrages populaires
qui lui assurèrent une renommée durable.
2. ÉcRrrs. - Dans la littérature néerlandaise, Poirters n'a pas été le premier à compôser des livres d'emblèmes religieux (DS, t. 4, col. 605-09) de caractère
populaire et imprégnés de l'esprit de la ContreRéforme. Mais dans ce genre il a Cté sans doute le plus
productif et le plus influent. L'ingénieuse technique
intellectuelle qui consiste à « dévoiler» l'image emblématique a été remaniée par lui de telle sorte qu'elle
devient l'art de « démasquer>> le péché, le vice et
toute faiblesse humaine. Dans ce remaniement il ne se
laisse pas déterminer par les lois spécifiques du genre ;
les textes qui accompagnent les images se présentent
sous des formes très variées, en vers et en prose et
avec des alternances contin uelles de tonalité : comique, direct, ostentatif, plastique et sensitif, austère
et ascétique, larmoyant ou triomphal, attachant,
piquant, mais souvent aussi prolixe et monotone.
Son premier recueil, Ydelheyt des werelts, parut à
Anvers en 1645, mais Poirters l'a remanié complètement pour la 3c édition sous le titre de Het masker
van de wereldt afgetrocken (1646); à partir de la
7c édition en 1650 il aura sa fom1e définitive et, avec
ses deux douzaines d 'éditions jusqu'à la fin du 19e siècle, restera son ouvrage le plus populaire. D'inspiration plus mystique .sont Het duyJken in de steenrotse
(1657) et Het Heylich Herte (1659), dans lequel on
trouve la reproduction de la célèbre série d'estampes
d'Anton Wierix (Cor Iesu amanti sacn.tm), dont ~.
Luzvic (DS, t. 9, col. 1267) avait déjà donné une
adaptation francaise dans son livre Le cœur dévot
( 1627). De caractère ascétique est Den spieghel van
Phi/agie (1674) qui s'adresse aux religieuses, aux
béguines et aux filles dévotes et qui n'appartient plus
strictement au genre des livres d'emblèmes.
D'autres ouvrages sc situent plutôt sur le terrain de l'hagiographie édifiante, comme Hel /even van de H. Maeghèt
Rosalia (1658) et Hel /even van den H. Franciscus de Borgia
(1671), ainsi que le Heyligh Hofvan den Keyser Theodosius,
6dit6 à titre posthume en 1696 par les soins de D. Papebroch
et dans lequel Poirtcrs a emprunt6 la partie historique â lA
Cour sainte de N. Caussin (OS, t. 2, col. 371-73). Signalons
encore une adaptation d'un ouvrage latin des Pères Brunner
et PfefTer, Het kleyn prieeltjen van de heyligen, recueil de
quatre petits volumes (1660-1666) qui pr6sentent d'après Je
calendrier liturgique une s6rie de saints avec une image
accompagnée d'un bref commentaire.
Voir la bibliographie dans la monographie de E. Romhauts, Leven en werken (citêe plus loin), p. 239-95 ; Sommervogel, t. 6, col. 927-35.

3. DocrRINB SP.IRl'1'UllU.B. - L'œuvre de Poirters présente les caract~ristiques de la spiritualité jésuite au
temps de la Contre-Réforme : l'esprit militant et antiprotestant et l'engagement missionnaire. Mais son
attention se porte avant tout sur la recherche de la
perfection religieuse ; il s'adresse en particulier aux
femmes (aussi bien au couvent que dans le monde),
qu'il veut conduire vers les valeurs spirituelles par les
voies d'une ascèse austère et parfois même héroïque et
d' une critique milleuse des défauts humains. Signalons parmi les thèmes préferés : la vie vue et vécue
comme un pèlerinage, la vanité d 'un monde fondamentalement corrompu, la réalité effrayante des fins
dernières, la passion du Christ, la splendeur rayonnante de l'Eucharistie, l'exemple stimulant des ~ints.

E. Rombauts. Leven en werken van Pater Adrianus PoirIers ... , Gand, 1930. - J. Salsmans et E. Rombauts, Het
masker van de wereldt afgetrockcn door P. Adrianus Potrters,
Oisterwijk, 1935. - E. Rombauts, Adriaan Potrters. Vo/ksredenaar en volksschrijvcr, Louvain, 1937. - W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme in de splegel van de Zuidneder/andse
literatuur der Contra-ReformaJie, Oroningen-Batavia, 1942,
p. 27~-310.- J. Landwehr, Emblem Books in the Low Countries 1554-1949, Utrecht, 1970, n. S02-S64.- P.J.M. Wuisman, Boeken en artlkelen van en over Pater Adriaen Poirters,
dans De Kleine Meijerij, t. 25, 1974, p . 63-68. - K. Porteman, Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur, Oroningen, 1977, p. 108-13, 141-44.- OS, t. 10, col. 121, 1696.

Karel PoRTEMAN.
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(JEAN

ALPHONSE os), jésuite, 1517-1576.

- 1. Vie. - 2. Œuvres.
1. Vœ.- Né à Burgos le 24 décembre 1517, d'une
famille riche, Juan Alfonso est fils de Gregorio de
Polanco et de Maria de Salinas. A treize ans, il fut
envoyé à Paris pour y étudier auprès de son oncle
maternel Bernardino de Salinas, plus tard recteur ae
l' université parisienne; il fit là ses humanités, y commença la philosophie en 1535 et y acquit la maîtrise ès
a11s. Probablement connut-il là le groupe des « iniguistes » par l'intermédiaire du maître Francisco de
Astudillo et du jeune Martin de Olave, futur jésuite ;
mais, quand Ignace de Loyola quitte Paris en 1535,
Polanco n'a que 17 ans et commence ses cours de
philosophie.
Des aoÎlt 1539 peut-être, Polanco a acquis l'office de scribe
â la curie pontificale. Le 20 fèvrier 1541, il est nommé
notaire pontifical par motu proprio de Paul Ill, mais durant
l'été de cette année il fait les Exercices spirituels sous la
direction de O. Lainez (DS, t. 9, col. 110-15) et dëcide
d'entrer dans la Compagnie de J6sus. De 1642 à 1646, date
de son ordination sacerdotale, il étudie la théologie â
Padoue.

En septembre 1546, il commence «el aiio de probaci6n acostumbrada » (• le troisième an de probation),
avec des minist~res à Bologne, Pistoie, Pise et Florence ; dans cette dernière ville il eut à résister aux entreprises de son frère Luis qui s'opposait à sa vocation et
qui alla j usqu'à le séquestrer, mais Juan s'échappa et
Jgnace de Loyola réussit à calmer le frère. Revenu à
Rome vers mars 1547, Polanco fut nommé secrétaire
d'Ignace ; commence alors la longue et fructueuse collaboration avec le saint pour la rédaction des Constitutions et des R~gles de la Compagnie et pour son
gouvernement. Polanco fit sa profession solennelle le
20 mars 1549. A Rome, il fut simultanément ou suc-

(

1839

'

POLANCO

cessivement procureur g~néral, administrateur, admoniteur, conseiller, assistant, vicaire du général, surintendant du Collège romain, tout en se livrant à une
activité apostolique directe.
Il fut .encore secr~taire de la Compagnie sous les
généralats de D. Lainez et de Francisco de Boija (DS.
t. 5, col. 1019-32), participa aux trois congrégations
générales qui se tinrent avant sa mort, et fut envoyé
parÉ. Mercurian (OS, t. 10, coL 1040) visiter la Sicile
(fëvrier 1575). Revenu à Rome en novembre 1576, il
tomba malade et mourut le 20 décembre, tandis qu'on
lui lisait l'ouvrage qu'il avait écrit pour se préparer à
la mort.

1840

tions (attachements divers, présomption, désespoir,
etc.) et pour l'introduire da~s des sentiments de foi,
d 'espérance et de charité.
17 éd. latines ; trad. allemande (Dillinscn, 1584), espagnole (Saragosse, 1578), francaise (Douai, 1599). Polanco
s'est plaint des trop nombreuses fautes d'impression de la
première éd. (MHSI, Po/and complementa, t. 2, Madrid,
1917, p 490).

4° Les Industrias.- En 1873, sans indication de lieu
ni d'éditeur, on lithographia des Industriae P. Polanci,
quibus adiuvari queunt, ii qui in Soci.etate, aa

maiorem Dei g/oriam, proximorum saluti attendere
En 1561-62, il accompagna Lainez au colloque de Pistoie debent (rééd. par R. Hoppe, Industriae ad usum docet au concile de Trente, où il parla du sacrement de l'Ordre trinamque operariorum ac missionariorum S.J, Craco(30 aoüt 1562). En 1567, il se vit confier par Pie V une di:li- vie, 1883). Ce texte est en fait la 90 des 12 industrias
cate mission aupres du duc Cosme de Médicis. En 1571-72, il con que se ha de ayudar la Compaflfa, para que mejor
accompagna Francois de Bolja dans son voyage auprès de~ proceda para su fin ; tirée de cet ensemble, elle est
cours de Madrid, Lisbonne et Paris. A ta mort de Borja, on
pensa faire de lui son successeur, mais le désir du pape de
voir élu un général qui ne soit pas espagnol (it que la majorité des votes se reporta sur Mercurian.
Le jésuite J.J. Basso, qui connut Polanco, le décrit : belle
prestance, affable, modeste et grave, courtois avec finesl!C,
négociateur habile, bon théologien, discret, régulier, d'un
grand zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, doué
pour les conversations spirituelles.

2. ŒUVRES. - Polanco a sa place dans l'histoire spirituelle par les divers ouvrages de type ascétique qu'il
composa, mais surtout par son étroite collaboration
avec saint Ignace dans la composition des Constitutions de la Compagnie et dans la rédaction de ses lettres. Il est difficile, probablement impossible, de distinguer nettement ce qui passa de Polanco dans les
écrits d'Ignace et, en sens inverse, ce qui vient
d 'Ignace dans la pensée de Polanco.
1° La première œuvre de Polanco publiée sous son
nom, Breve directorium ad confessarii ac confitentis
munus rite obeundum (Rome, 1SS4), le fut grâce au
vicaire de Rome, Archinto, qui voulait par là aider
prêtres et pénitents ; mais elle fut composée à l'initiative d'Ignace pour les jésuites confesseurs en vue
d'une plus grande unité apostolique de l'Ordre. lgnar,e
revit l'ouvrage avant sa publication. On y trouve une
série d'interrogations selon les personnes, les états de
vie, les vices, etc. Avec un grand sens humain et pastoral, Polanco s'attache à susciter chez le pénitent le
repentir et le changement de vie.
On compte 45 éd. latines et des trad. portugaise (Lisbonne,
1SS9), française (Douai, 1559 ; etc.), italienne (Venise, 1579 ;
etc.), tchèque, croate, etc.

20 En 1558-59, à Rome, parurent les Constitutiones
S.I traduites en latin par Polanco, qui avait aussi
contribué à J'élaboration du texte espagnol · avec
Ignace. La version latine fut révisée et déclarée « vulgate» par la 3e congrégation générale. Une nouvelle
fois révisée, la 4° congrégation la reconnut comme le
texte officiel et définitif des Constitutions de la Compagnie.
J 0 Methodus ad eos adiuvandos qui moriuntur, ex
comp/urium doctorum ac piorum scriptis... (Maceratn.
1575): l'ouvrage est destiné à aider les jésuites dans le
ministère auprès des mourants ; il donne des conseils
pratiques, en particulier pour aider le moribond dans
sa confession, pour susciter sa contrition, pour le
règlement de ses affaires, pour contrecarrer ses tenta-

aménagée comme un tout indépendant et traduite en
latin.
Le ms original des 12 industrias (Archives romaines
de la Compagnie - ARSI, Instit. 178. 28r-45v) a été
composé entre 1547 et 1548. Il a été ~dité dans MHSI,
Pola ne/ comp/ementa, t. 2, p. 725-75. on· remarque
que manque presque entièrement la matière de la
90 industrie (destinée à ceux qui « atienden al pr6jimo »); le ms original ne conserve que la partie initiale et ses folios passent de M à Z: manquent
9 folios. Mais on conserve une copie de cette
9e industrie faite par le jésuite J. Speg t 1548 (cf.
même éd., p. 776-807). A. de Aldama a rétabli l'ensemble du texte en tenant compte aussi d'autres mss
et l'a édité dans /magen ignaciana del jesuita en los
escritos de Polanco (Rome, 1975, p. 77-122 ; trad.
franc. par A. Ravier dans la coll. Textes ignat/ens,
1re série : Documents, t. 3, éd. polycopiée, sind).
1) La 9C industrie contient un riche ensemble de
conseils à propos du ministère apostolique, ayant toujours en vue l'édification et le meilleur fruit spirituel
du prochain. L'apôtre, instrument de la grâce divine,
doit s'efforcer avant tout de tirer son efficacité de
l'union à Dieu, lequel est source de toute grâce. Le
traité montre beaucoup de prudence, de simplicité, de
discrétion, le sens de l'efficacité, sans oublier l'humilité évangélique, et Polanco s'y révèle bon connaisseur
du cœur humain, de ses passions et de ses détours. Cet
ouvrage est un précieux exemple de la spiritualité
apostolique ignatienne.
Polanco êcrit à Pierre Canisius qui lui avait demandé le
texte: « pienso que lo mejor de ella se encuentra en las Constitucionen (Lettre du 2 janvier 1554, MHSI. Monumenla
/gnatiana, Epistolae, t. 6, p. 135) ; une note de la copie de
Speg dit: « lndustrias... compuestas por el P. Juan de
Polanco segim lo que sentla de la mente de S. Ignacio, como
el P. Polanco dijo al P. Possevino >>.

2) On peut étendre ce jugement aux autres industries; en effet, les idées que l'on trouve soulignées par
Ignace dans ses corrections autographes au texte des
Constitutions sont aussi celles qui dominent les Industrias de Polanco. Ceci s'explique, en général, par la
formation reçue par Polanco dans le mois des Exercices et durant le noviciat qu'il fit sous la direction
d'Ignace ; plus particulièrement par le fait que
Polanco redige les Industrias comme une anticipation
lointaine de ce que seront les chapitres correspondants
des Constitutions ; enfin, il rédige en tenant compte
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des documents ·déjà existants, comme l'Examen géné·
ra/ (achevé par Ignace en 1546), et il est à même de
s'informer des affaires générales en cours comme du
passé de la jeune fondation.
C'est aussi la conception du mètier de secrétaire que
se fait Polanco qui rend les Industrie$ proches de
l'esprit ignatien : il expose cette conception dans Ofi·
Cio del secretario (qui est probablement une partie
manquante dans la Ile industrie): le secrétaire doit
«se revêtir de la personne du supérieur», donc avoir
saisi sa mentalité et ses principes, son « mode de procéder». En sens inverse, celui d'une influence de
Polanco sur les Constitutions, il faut rappeler ce que
dit Ignace à J. Nad al (DS, t. Il, col. 3-15) : « Nihil esse
in Constitutionibus quod sit Polanci, quantum ad
rerum substantiam, nisi in re collegiorum et universitatum, quod tamen est de eius mente» (ARSI, Rom.
III, p. 109; Recuerdos, f. 97r). Il faut donc regarder les
lndustrias comme présentant la pensée de saint
Ignace.
Elles offrent comme une ébauche des Constitutions, quant
à la structure, à l'ordre des matières \lt au11 titres principaU'I ;
certaines sections se répondent (Industrie 7 et Const., 7c partie i la 12c et la 1OC p~rtie ; ~a 2c.et la première p~rtie>: Bien
des concepts et des cntères 1gnattens (sur la mortificatiOn, la
dévotion, l'obéissance, le choix des ministères, l'instrument
apostolique, etc.) sont présents et exprimés semblablement
._ dans les Industries et les Constltuti(Jns. Les Industries peuvent donc être rcgardêes comme un essai, axé surtout sur les
conseils pratiques et sans l'appareil législatif, qui prépare le
te11te a, ébauche précédant immédiatement les Constitutions.

1
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5° Directorium tradendornm Exercitiorum spiritua·
lium, dont on garde l'autographe, est un texte important (éd. dans MHSI, Monumenta Ignatiana, Exercitia... et eornm directoria, Madrid, 1919, p. 795-846,
et MHSI, Directoria Exercitiornm ... , Rome, 1955,
p. 272-346).
Polanco le rédige sur l'ordre de Mcrcurian dans les années
1573/75 en utilisant les matériaU'~ rassemblés par la commis·
sion nommée par Bolja en vue d'établir un directoire officiel
(cf. J.-F. Gilmont, Les ~crits spirituels des premiers jésuites,
Rome, 1961, p. 59-63). Le texte de Polanco se distingue par
sa clarté, son sens pratique et la précision des idées ; il
influença certainement la rédaction du directoire officiel de
1.599 et fut tr~s apprécié par O. Oo11zâ1ez Davila, président
de la commission qui le mit au point (DS, t. 6, col. 589-92).
Aujourd'hui, on remarque surtout chez Polanco son enseignement à propos de l' «élection~> et des sens spirituels,
dont pourtant peu de chose passa dans le texte officiel.
6° Les Collectanea Polanci, choix de te11tes tirés des
Règles. ct des Constitutions des ordres religieux effectué en
1547 pour aider saint Ignace dans la rédaction des Constitutions de la Compagnie, ne sont pas encore édités, mais ont
~té étudiés récemment par A. Hsü pCJur y dêceler en particulier les points de contact avec les doc.uments législatifs domi·
nicains (thèse de l'Uni v. Grégorienne); ils permettent d'ap·
précier les limites de l'originalité et des emprunts du texte
ignatien.

7.0 Vita Ignatii Loyolae et. rerum Societatis Iesu hfs·
tona ou Chronicon Polancz (M.IiSI, 6 vol., Madnd,
1894-1898), l'ouvrage édité le plus important de
Polanco, est plus historique que spirituel ; il conserve
le contenu de certaines lettres perdues de saint Ignace
et surtout fait connaître de première main le fondateur et la diffusion de la Compagnie, son genre de vie
religieuse, ses activités missionnaires, l'utilisation des
Exercices spirituels, etc.
Polanco mit l'ouvrage dans la fom1e que nous connaissons

probablement dans les annêes qui suivirent la fin de sà fonc·
tion de secrêtaire (1 573/75). Seule la première partie (jusqu'en 1548 inclusivement) a la forme d'une histoire; le reste
demeure 1\ l'état de matériau réuni à partir de la correspon·
dance de la curie généralice de la Compagnie et classé selon
les régions et les 'époques, les provinces et les collèges, avec
quelques e11cursus sur diverses personnes ou affaires.
Trad. franc. par A. Ravier dans Textes ignat/ens, 4e série :
Chroniques de la Compagnie de J~sus. 18 fasc. polycopiés,
sind.

.

8° On conserve aux Archives romaines (ARSI,
lnstit. 15, 67-186) un long traité sur l'humilité portant
des corrections de la main de Polanco et qu'on lui
attribue. Assez classique dans son fond, plus intellectuel qu'affectif, il s'appuie sur Thomas d'Aquin, Léon
le Grand et Grégoire le Grand. Il montre les progrès
possibles de l'humble au regard de Dieu, du prochain
et de lui-même, aux niveaux de l'intelligence; de
l'affectivité et de l'agir extérieur, les moyens â utiliser,
etc.
9o Du même genre mais de peu d'ampleur, Polanco a
laissé des textes rédigés au temps de sa théologie à Padoue :

De Dei honore, Contra superbiam, De humilltate, Contra
av(lritiam, un autre SU(' les moyens de croître dans le service
de Dieu et du prochain, deU'I dialogues De devotione. On
conserve aussi les mss de quelques sermons et de réflexions
sur la ·manière d'attirer autrui à faire les Exercices, et sur
divers autres thèmes.
On a attribué à Polanco quelques opuscules destinés aux
Congrégations mariales, comme De modo orandi et psal/endi
cum fructu, Monita vitae spiritualis. - Sous le nom de
Polanco parut à Venise en 1570 une Dottrina Christiana
dont déjà en 1551 il niait la paternité en demandant qu'on
remplace son nom par «revue dans la maison de la Compagnie de Jésus» (MHSl, Monumenta lgnatii, Epistolae, t. 3,
p. 686). - On lui a ·encore attribué diverses lettres écrites sur
l'ordre de saint Ignace ou d'autres brefs écrits (telle Modo de
componarse co11 los padres, probablement adressé au jeune
Robert de Nobili) qui ont été insérês dans MHSI, Poldhci
complementa, t. 2, p. 815-19, 823-28.
La figure spirituelle de Polanco · restera probablement toujours unie - et comme mêlée - à celle de
saint Ignace, dont il assimila la pensée à un degré
étonnant. Nous pensons qu'il faudrait voir en lui un
témoin et un intermédiaire nécessaire pour connaître
la spiritualité d'Ignace, ses critères, sa conception originale de la vie religieuse apostolique ; ses Industrias
en particulier méritent une attention qu'on ne leur a
pas encore assez accordée.
L'analyse graphologique confirme l'opinion qu'on
peut se faire de Polanco par la lecture de ses textes : il
a un esprit plus organisateur, logique, pénétrant et
pratique qu'original dans ses idées, imaginatif et intuitif. Sa rigueur intellectuelle et morale couvre une sensibilité qui se manifeste cependant â travers de la
noblesse, de la dignité, de la fidélité. Polanco a mis
toutes ses ressources au service d'Ignace, de sa puissante personnalité et de ses intuitions mystiques et
apostoliques.

ARSI, Opp. NN. 78 (notes de Padoue); Congr. 74, 79·80;
lnstit. 15, f, 67-186; 188, f. 163-182v ; 208, 196-218. -Archi·
ves de I'Univ. Grégorienne, ms 477.
Sommervogel, t. 6, col. 939-47; l 9, col. 777; t. 12, col.
671·72.- J.E. de Uriarte, Catdlogo razonado de obras anônimas... de la Compaflfa de Jesas.... 5 vol., Madrid, 1904-1916,
n. 617, 1033,5297, 5320.
o. Manaraeus, De rebus Soc/etatis lesu commentarium,
éd. florence, 1886, p. 129, 150. - F. Sacchini, Historia S./.,
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3, Rome, 1602, liv re 8, n. 34. - MHSI, Pola nci compte·
menta, t. 1, Madrid, 1916, p. V-XXIIII.- P. de leturia, La
tabor de Polanco y Nada/ en los origenes de la biograjla igna·
clana, Bilbao, 1925. - A. Astrain, Historia de la Compallta
de Jesûs en la Asistencia de Espalla, t 3, Madrid. 1925, p.
5-27.
C. Gutiérrez, Espa11oles en Trento. Valladolid, 1951,
p. 798-803 (bibl. des œuvres). - A. Martini, Gli studi teologicl di G. di Polanco alle origini della legislazione scolastica
della Compagnia di Gesù. AHSI, t. 21, 1952, p. 225-81. C. Englander, Ignatius von Loyola und Johannes von
Polanco. Der Ordensst(/ler und sein SekreUJr, Ratisbonne,
1956.
J. Calveras, Un ensayo primitivo de declaraâôn de los
Ejercicios, obra de Polanco, dans Manresa, t. JJ, 1961,
p. 215-38 ; La elaboraciôn de los Ejerciclos de Polanco,
p. 341-62. - J.-F. Gilmont, Les écrits spirituels df!S premiers
jésuites, Rome, 1961, p. 196-208 (bibl.). - J. Wicki, Acciôn de
J.A. de Polanco en jàvor de las misiones. Burgos, 1968. A. Ravier, Les Chroniques. S. Ignace de Loyola, l'a ris, 1973,
p. 325. - A. de Aldamn. Jmagen ignac/ana del jesuita en los
escritos de Polanco, Rome, 1975 ; La composlckm de las
Constituciones ..., AHSJ , t. 42, 1973, p. 201-45. - M. Ruiz
Jurado, Nada/ y Polani'O sobre la Formula dellnstituto S.l.,
AHSI, t. 47, 1978, p. 225-39.
DS, t. 1, col. 814-16 (Application des sens) ; - t. 2, col.
1616; -1. 3, col. 51, 1118, 1214, 1267, 1601 ; - t.. 4, col. 218,
1173, 1400;- t. 5, col. 371, 374, 1029;- t. 6, col. 173-74,
489, 590;- t. 7, col. 1267, 1271-76, 1311 -12, 1688; - t. 8,
col. 960, 966-72, 993, 1033, 1656;- t. 9, col. 112, ?.64, 301;t. 10, col. 64.
t.

Manuel Rutz. JurtAoo.
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POLCH (JEAN), prêtre, 1616-1679. - Johannes
Polch est né en 1616 à Rheinbach, près de Bonn, dans
le diocèse de Cologne. De 1637 à 1640, i1 fait ses
études au collège des Jésuites de Cologne. A l'université, il obtint sa licence de théologie et fut ordonné
prêtre en 1643. Il fut curé de Nettesheim. prés de
Cologne, de 1645 à 1658, puis du 12 décembre 1658
jusqu'à sa mort à la collégiale Saint-Kunibert
(Cologne). Il mourut le 13 décembre 1679.
Ses œuvres sont : sa thèse de Théologie (froblema
f/oreum, violane an alleluia an flos ste/laris... ,
Cologne, 1644) et Verborgener Schatz im Acker des
heiligen Evangelii Jesu Christi..., Cologne, 1664;
Bruxelles, 1671, 1677, 1690 ; Gand, 1706.
Trad. en néerlandais : Den Verborgen Schat in den acker
des h. evangelie van Jesus Christus, Bruxelles, 1671. - Trad.
en francais: Le Thrèsor caché au champ de l'Evangile de
Jésus-Christ... avec quelques oraisons et exercices, traduit de
l'allemand en tlamen, et du flamcn en françois, Bruxelles,
1673. Ces traductions renvoient fidelement au texte allemand.

Le Verborgener Schatz est conforme à la tradition
du genre «livre do prières et catéchisme» qui s'est
répandu depuis Pierre Canisius (supra, col. 1519). Le
plan est divisé en trois parties, correspondant aux
trois personnes divines, d'où quelques redites. Ainsi le
baptême est présenté une première fois dans l'enseignement du Christ et une seconde dans l'action de
l'Esprit Saint. Des prières insérées ici ou là, à l'intérieur d'un chapitre, viennent confirmer les vérités
enseignées ou les récapitulent On y perçoit des réminiscences précises de Canisius et un solide fondement
biblique ou patristique. Les explications sont faciles à
comprendre grâce à des exemples ou <<paraboles»
propres à l'auteur et significatives; Polch adopte un
langage simple et emploie la méthode questionréponse.
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Dans les question~ théologiques controversées, Polch est
conciliant, évite les querelles inutiles et cherche à employer
les formules les moins contestées. Il n'est gu~re favorable aux
excès des dévotions, comme la récitation machinale du
chapelet, aux pèlerinages, aux fraternités, et rappelle qu'A
toute pratique extérieure doit correspondre une disposition
intérieure. Il suggère une outre manière de dire le chapelet,
en remplaçant les Ave Maria par la répétition d'un verset de
ln Bible, à la manière orientale de la prière de Jésus.
Polch ré6dita le Paradisus animae de Jacques Merlo
Horstius, Cologne, 1651 (cf. DS, t. 10, col. 1052).
J.-Fr. Foppens, Bibllotheca belgica, Bruxelles, 1729, t. 2,
p. 712. - J. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis, Cologne,
1747, p. 194.- C. Heinemann, Die Kollationsrechte des Stifts
S. Kunibert zu K~ln, Bonn, 1932, passim. - Blblioteca catholica neerlandica impressa 1500-1727, 1954, La Haye, table. O. Amberg, Der Kolner Pfarrer J.P.. dans Jahrbuclr des
K(}/nischen Geschichtsvereins, t. 49, 1978, p. 229-58. - OS,
t. 1, col. 340.

Kurt KüPPERs.
POLE (R~oiNALo), évêque, cardinal, 1500-1558.
Voir DS, t. 7, col. 2239-40, et aussi t. 1, col. 646,
1687 ; t. 3, col. 844; t. 4, col. 901 ; t. 5, col. 1190.
P. Simoncelli, Il caso Reginald Pole. Eresia e santità ne/le
polemiche religlose del Cinquecento (Rome, 1977); - J.l.
Tollcchea ldigoras, Pole y Paulo IV. Una celebre Apo!ogfa
lnbdita del Gardenal inglbs, 1557, dans son ouvrage Fray
B. Carranza de Miranda y el Gardenal Pole... , Pampelune,
1977, p. 199-211;- H. Lutz, Friedenslegatlon des R. Pole zu
Kaiser Karl V. und Kfmig Heinrich II. (Tübingen, 1981);H. J. Sieben, Ein <Jkumenischer Kommentar zu Apg 15 lm
Reformtionszeitalter : R. Po/es 'De concilia· (1 543), dans
Theologie und Philosophie, t. 59, 1985.

POLITI (LANCBLLOrro - AMBROISE CAtHARIN), dominicain, 1484-1553. - 1. Vie et activités théologiques. 2. Face à la littérature de spiritualité. fJ
1. Vie et activités théologiques. - L'unique monographie consacrée à Politi (J. Schweizer, 1910) ne
sépare pas la reconstitution du curriculum vitae et
l'analyse chronologique des publications. Ce parti est
le seul possible, tant la carrière de ce juriste devenu
théotogien a été d'un bout à l'autre celle d'un polémiste acharné ; et d'autre part les préfaces, dédicaces,
et le contenu même de ses ouvrages sont une des
sources les plus précises de sa biographie.
On ne donnera ci·apres que le titre et la date des principales publications, en renvoyant aux numéros de la bibliographie de Schweizer (p. 287-304) pour la description technique des diflèrentes 6ditions, pour la plupart assez rares ;
quelques ôléments complémentaires seront donnés au fur et
à mesure sur les quelques éditions aujourd'hui facilement
accessibles.

1° D ES 2TUDES DE DROIT A LA CONVERSION (1484-1517). Lancellouo Politi est né à Sienne, en 1484 selon
Schweizer, d'une famille notable qui lui restera très
attachée. L'alliance entre le patriotisme local et la
qévotion·à la Vierge Marie, que l'on retrouvera dans
les incidents et controverses autour de l'Immaculée
Conception, apparaît dès le premier écrit imprimé du
jeune siennois, La sconftcta di Monteaperto (Sienne,
1502 ; Schweizer, n. 1).
A l'âge de onze ans Lancellotto aborde les études de
« pbilosophia civilis •· Docteur en droit à dix-sept ans, il ne
se contente pas d'enseigner à Sienne; A vingt ans il entre-
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prend de parcourir les « gymnasia » d'ltalie pOur· y soutenir
des disputes avec les juriconsultes les plus notoires. Ainsi
commence-t-il à nouer des relations qui ne manqueront pas
de servir sa carrière ; la plus notable de ces amitiés de
jeunesse est ceUc de Giovanni-Maria Ciocchi del Monte,
futur pape Jules Ill (1 550-1555), qui à Sienne même suivit
l'enseignement de Politi. - Les premières publications de ce
professeur de droit sont la mise au point ou l'annonce des
thèses qu'Il aime soutenir en public (Schweizer, n. 2, 3, 5) ;
en 1514 un tractatus substitutionum dédié à Léon X lui vaut
une chaire d'enseignement des lois à Rome, à la Sapienza.
Prenant place dès lors dans la cour pontificale, il fait partie
de l'importante escorte qui à la fln de 1S1S accompagne. le
pape partant rencontrer Francois tt• A Bologne. L'arret de
trois jours (30 nov.-3 déc. 151 5) que le cortège fait à Florence
s'avérera bientôt décisif dans la vie de Politi. Le brillant
juriste reçoit là sa nomination d'avocat consistorial ; cette
promotion est immédiatement l'occasion d'un court traité de
qlficio àdvocati (Rome, 1516 ; Schweizer, n. 4). Mais l'événement de Florence est d'un autre ordre ; s'amorce alors pour
Politi un processus de conversion qui le conduira bientôt au
couvent.
Jusqu'alors c'est dans la fréquentation et l'imitation littéraire des auteurs paiens que ce juriste humaniste aimait à se
reposer l'esprit, en dehors de toute lecture des saintes lettres
ou des écrivains chrétiens. Mais a Florence il loge chez un
piagnone, disciple de Savonarole. Parcourant pour passer le
temps quelques écrits du Frate, échos de ses prédications
«prophétiques», il découvre un monde tout nouveau pour
lui, celui dos réalités spirituelles. La r6flexion qui s'ébauche
alors le ra.mène à Florence une quinzaine de mois plus tard
pour y prendre l'habit dominicain au couvent de Saint-Marc,
le 5 avril 1517. Devenant ainsi en quelque sorte florentin
d'adoption, il entend bien demeurer en même temps plus
siennois que jamais : Lancellotto Politi choisit de s'appeler
en religion Ambrosius Catharinus, en mémoire de ses
compatriotes Ambrogio Sansedoni, condisciple de Thomas
d'Aquin à l'école d'Albert le Grand, dont Eugtne IV avait on
1443 autoris6 Je culte dans la province de Rome et dans
l'ordre dominicain, et Catherine d1: Sienne, canonisée en
1461 par Je siennois Pie Il.
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(Florence, 30 avril), spécialement provoquée par le de
capt.ivitate babylonica : Excusatto disputationis contra
Martinum (Scbweizer, n. 7). La préoccupation de
réfuter Luther ou de repérer et dénoncer les traces de
son influence se retrouvera désormais dans la plupart
des écrits de Politi.
Les supérieurs dominicains ne sont sans doute pas responsables du tempérament polémique do leur nouvelle recrue ;
mais accepter qu'un débutant en sciences sacrées- il était tel
en effet, en dépit de son Ase - consacre d'emblée une partie
notable de son temps A pourchasser l'hérésie, n'était-ce pas
compromettre l'équilibre de sa formation théologique de
base? Les frères s'en rendront compte plus tard, lorsque
quelques-uns des plus notables d'entre eux, à commencer par
Cajetan, seront la cible de ses attaques.
Où Poli ti exerce-t-il ensuite son activité de prêcheur? Sans
doute quelque temps à Sienne, où il publie en septembre
1524 une traduction italienne de la Legenda major de
Raymond de Capoue sur Catherine de Sienne (Schwe12er, n.
8) ; il vit aussi à Fiesole, puis à Pistoie. Dans ces années
commencent ses difficultés à l'intérieur de sa famille religieuse, lorsqu'il manifeste son refus des positions traditionnelles de l'Ordre contre la croyance à l'Immaculée Conception. Qu'il en vienne à prêcher selon ses propres convictions,
et qu'il exploite dan.s le même sens un miracle survenu à
Pistoie, cela suffit pour que précepte lui soit donné de ne
plus parler de ce s\ijet, en quelque sens que ce soit. «J'ai été
pendant plus d'un an, écrira-t-il, à ne pouvoir prêcher
qu'avec une permission particulière.»

3° A SIENNE, 1527-1532 : Politi est en conflit ouvert
avec ses supérieurs à propos de l'Immaculée Conception. - Aux premiers jours de 1527, sinon fin dêcembre 1526, Ambroise Catharin est assigné dans un des
deux couvents dominicains de Sienne, celui de Santo
Spirito, relevànt de la Congrégation de Saint-Marc.
Les frères de Sienne y sont alors en situation délicate
vis-à-vis des magistrats et de la population de la cité.

En juillet 1526 en effet, dans le contexte d'une victoire fur
2° Du NOVICIAT A LA CONTROVBRSE BT A LA PR2DICATJON
(1517-1526). - Quelle formation reçoit ce novice de une armée florentine assiégeant la ville, dtcision avait été
prise, sanctionnée par va:u, de célébrer solennellement
trente-trois ans ? Ce qu'il apprend de la vie religieuse l'Immaculée
Conception ; mais d'emblée les dominicains
ne le déçoit pas, puisque bientôt il essaie d'y attirer avaient réussi à se tenir a J'écart, s'étant fait interdire par leur
son propre frère - mais en vain, puis un ami de celui- maitre général, sous peine des plus graves censures, toute
ci, Marcello Cervini, futur pape Marcel 11 (1555 ; cf. concession en ce domaine (12 aoüt 1526 ; cf. AFP, t. 40,
lettre de Politi à Cervini, 5 mai 1520, Schweizer, p. 1970, p. 19l, n 263)'. Arrivant à Sienne.• Politl se trouve donc
245-48). Ses confrères dominicains lui reprocheront solidaire de cette résistance. En mai 1528, le chapitre de la
plus tard de n'avoir suivi aucune scolarité dans l'Or· congrégation de Saint-Marc, faisant confiance à la loyauté de
dre, mais il s'en défendra à sa mani~re, affirmant ne Politi en même temps qu'à ses affinités avec ses compatriotes, le charge, en même temps qu'un autre frtire. de négos'être jamais choisi d'autre maître que Thomas cier
un compromis avec les autorités de la ville ; son élection
d'Aquin. Sur ordre de ses supërieurs, comme il le quelques semaines plus tard comme prieur de Santo Spirito,
dêclarera, il entreprend, « adhuc novitius miles », et la confirmation de cette élection par le supérieur compéd'écrire contre Luther ; il est le premier dominicain tent, manifestent que son comportement est considêré
italien, après le maître du sacré palais Sylvestre comme normal.
Prierias, à entrer en lice. Moins de six mois après la
Les choses se gâtent lorsque le religieux obtient
bulle Exsurge Domine ( 15 juin 1520), une longue
apo/ogla pro veritate catholicae N apostolicae fidei ac directement de Clément vn un bref (13 octobre 1528)
doctrinae «contre les enseignements pestilentiels de autorisant les prêcheurs de Sienne à célébrer la fête
Martin Luther» est achevée d'imprimer à florence le liturgique de l'Immaculée Conception sans pour
20 décembre 1520 (Schweizer, n. 66 ; éd.. dans le autant encourir les censures de leur Ordre. Privés
Corpus catholicorum, Münster, 1956). Luther ne tarde ainsi devant les autorités de la ville de la justification
pas à rédiger une réplique englobant dans un même juridique de leur non-conformisme, les dominicains
roépris le maitre du Sacré Palais et le théologien de Sienne se trouvent désormais devant le dilemme :
siennois :Ad /ibrum eximii Magistri nostri M. Ambro- célébrer l'Immaculée Conception comine tout le
sii Catharini, defensoris Silvestri Prieratis acerrimi, monde - ce qu'ils refusent tous, soutenus en cela par
responsio Martini Lutheri.., ~ittemberg, 1521 leurs supérieurs et leurs frères de florence -, ou être
(Lutherswerke, Weimarer-Ausgabl, t. 1, 705-778). chassés de leur couvent Politi sauve la situation des
Daté du ter avril, l'écrit de Luther ne précède que de frères dans la ville en célébrant lui-même, le 8 décemquelques semaines une nouvelle publication de Politi bre, dans son église conventuelle, la messe de 1•1mma·
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culée Conception, avec d'ailleurs une collecte de sa
composition. Les lettres, d'un ton extrêmement vif et
passionné, échangées avant ct après cette célébration
entre Politi d'une part, le vicaire général de la Congrégation ou le prieur de Saint-Marc d'autre part, sont
l'occasion de longues argumentations liturgico-théologiques où s'amorcent les thèmes que développera
plus tard la disputatio de 1532.
La paix se rétablira à Sienne, mais la situation de
Politi dans sa propre famille religieuse continue de se
dêgrader. Déposé de son priorat en janvier 15.30, il
demeure environ cinq mois quasi séquestré à Rome
en attendant que le cardinal Cajetan, consulté par le
maître de l'Ordre, donne raison sur le fond à l'argumentation de ses adversaires florentins. Quelques
mois plus tard, Politi, que diverses calomnies atteignent alors, obtient du pape d'être soustrait à l'autorité de ses supérieurs immédiats.
•
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C'est dans cette relative tranquillité que, revenu à Sienne,
il se mot à étudier les commentaires scripturaires que
Cajetan publie depuis 1530, pour en dénoncer les erreurs.
Simultanément il rédige sa DiSplllatlo pro veritpte lmmacu·
latae Conceptionis... Avec une (( expositio)) historique du
conflit de Sienne, la disputatio est achevée d'imprimer li
Sienne le Il mai 1532 (Schwcizer, n. 9). L'opuscule est
adressé aux frères de l'Ordre qui doivent se réunir en
chapitre général huit jours plus tard.
Les péripéties de cette affaire, trts imparfaitement évoquée par Schweizer en 1910 sur la seule base des informations fournies par les publications de Politi lui-même, ont pu
être précisées depuis grâce à un important dossier.de correspondances conservé à Florence (Bibl. naz., col. C, 36-37).
Voir O. Bosco, lntorno a un carteggio inedito di Ambrogio
Catarina, dans Memorie domenlcane, t. 67, 1950, p. 103-20.•
137-66.

' 4° EN FRANCE (1532-1542).- Lorsque vers la fin de
1532 Poüti quitte l'Italie pour Lyon, l'idée de réfukr
Cajetan domine plus que jamais ses préoccupations.
N'a-t-il pas d6jà rédigé une lettre de dédicace à
Cf6ment vtJ pour l'ouvrage dont il a déjà rassemblé les
éléments! (cf. Schweizer, n. ·10, et document 5,
p. 248-50). Mais à Lyon le théologien rec:oit une lettre
du vicaire de l'Ordre lui défendant au nom du pape de
publier quoi que ce soit contre Cajetan sans autorisation spéciale. Loin d'être découragé, · Politi s'en
trouve stimulé et décide de venir à Paris1 sachant que
l'ancienne agressivité de certains théologlens à J'égard
des écrits antigallicans du cardinal se réveille maint~~
nant à propos du rigoureux littéralisme de son
exégèse. De fait il trouve encouragement non seulement auprès de maîtres séculiers comme Jean de
Gaigny, mais encore parmi ses propres confrères du
couvent Saint-Jacques, notamment Étienne Paris,
personn"age éminent de la Province ; Cajetan est
lui-même au courant des censures parisie.nnes qui le
menacent, comme en témoigne sa préparation d'un
opuscule de réponse daté du 30 décembre 1534. - Le
double décès de Cajetan et du pape (aoüt et septembre
1534) viennent opportunément lever les obstacles à
une publication de la part de Politi, qui poursuit son
travail. Il peut ainsi en avril 1535 dédier au maître ct
aux frères de l'Ordre ses Annotaliones... «contre le
cardinal de Saint-Sixte» (Schweizer, n. 11).
Voici ensuite Potiti à Toulouse. Il pourrait même se fixt~r
dans la ville oli le premier président du Parlement, l'humaniste Jacques de Minut, lui propose d'être régent à SaintSernin. Politi refuse et quitte Toulouse à l'été 1536.

La mort d'Érasme (12 juillet 1536) devance ses projets,
puisqu'il aurait voulu publier du vivant du grand humaniste
le « ttactatum non exiguum » qu'il préparait contre. lui,
craignant qu'autrement on ne dise « î1 n'osait pas ! )). En
réalité, mis à part le tout ,Premier pamphlet de 1520 contre
Luther, y a-t·ll un ouvrage de polémique théologique publié
par Politi oli Érasme ne soit nommé et critiqué ? Ce dernier
l'avait bien remarqué qui, un mois avant de mourir, observait à propos des Annotationes : << Selon le titre le livre est
contre Càjetan, mais en réalité j'y suis moi-même très
violemment attaqué au passage... » (Lettre du 6 juin 1536 à
Mélanchthon; éd. Allen, Opus Epist., t. Il,. p. 334). D'un
bout à l'autre de l'œuvre de Potiti, on retrouve comme sousjacent le dicton si conforme à ses propres appréciations :
((Erasmus plantavit, Lutherus rigavit, dlabolus autem
incrementum dedit)) (Annotationes..., 1535, 6v ; cité par
Schweizer, p. 73).

A Lyon Politi n'est pas dépaysé. Il retrouve des gens
d'outre-monts. C'est là. p~obablement quo se nouent
ses relations avec Rodolfo l'io di Carpi, futur cardinal
(déc. 1536), légat de Paul m auprès de Francois 1er.
Soucieux de bons rapports avec les grands personnages de l'État, il dédie au Grand-Chancelier Antoine
du Bourg une réédition de son de o./ficio advocati (14
janvier 1537), et le 23 -avril suivant au cardinal de
Tournon l'impression d'un discours prononcé lors
d'un synode lyonnais, de ojficio et dignitate sacerdotum(Schweizer, n. 12) suivi c;l'ailleurs d'une brève
dissertation pro autoritate ac potestate haerèticorum
(Schweizer, n. 13).
Le.séjour lyonnais est interrompu par un voyage à Rome,
qui dure prés d'un an, entre 1538 et 1539. Le dominicain est
alors l'hôte des cardinaux Rodolfo Pio di Carpi et Nicolo
Ridolfi ; il reprend contact avec des siennois, principalement
avec le représentant de sa ville natale à Rome, Lattan.zl.o
Tolomei, « una parte de l'anima mia ». Il fréquente plus .ou
moins des personnages remarquables par leur zèle.spirituel et
leur souci évangélique, comme la marquise de Pascant.Vittoria Colonna ou le cardinal Contarini. Il continue d'écrire, sur
le péché origlliel, sur le sort des enfants 0;10rts sans baptême
(Schweizor, n. 15, 17, 22), commente des épîtres de Paul.A
l'occasion du chapitre général dominicain (P~ntecôte 1539),
il fait connaissance du prieur provincial de Pologne, Martin
Sporn, et lui communtque un manuscrit de son Speculum
haereticorum ; le polonais prendra l'initiative de faire imprimer l'ouvrage à Cracovie l'année suivante (Schweizer, n. 14).
Les années 1541-1542 se passent de nouveau entre Paris et
Lyon. C'est à Paris que s~impriment divers traités de théo·
logie sur des thèmes d'actualité (Schweizer, n. 15-17), mais
c'est à Lyon que Politi vit le plus habituellement. Il y entre·
tient relations et amitiés : avec le5 conseillers intellectuels de
Francois 1cr - ses «lecteurs» -, le navarriste Jeàn de Gaigny,
l'évêque (non résident) do Tulle Piorre Du Chastel, - ou avec
le cardinal florentin Nicolo Gaddi, dont il aimera évoquer
les familières conversations sur les sciences sacrées. C'est de
Lyon qu'il entretient correspondànce ·avec l'évêque de
C-arpentras, le cardinal Jacques Sadolet.
'

Pour être moins ouvertement polémiques, les écrits
rédigés ou remaniés pendant cette ,période lyonnaise
ne sont pas étrangers aux problèmes doctrinaux les
plus actuels : prescience, prédestination et providence
de Dieu, péché originel, rapport de la foi et des œuvres
dans la justification (Schweizer, n. 15, 16, 19, 20),
autant de thèmes porteurs des interrogations religieuses du temps. N'ont-ils pas été au centre du colloque tenu à Ratisbonne en avril-mai 1541, lorsque des
théologiens comme Jean Eck et Jean Gropper, aux
côtés de l'évêque de Modène Morone et du cardinal
Contarini, ont pu croire trouver un terrain d'entente
>
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avec des réformateurs comme Melanchthon et Bucer ?
Politi rassemble ces traités d'actualité, avec quelques
autres - douze en tout - dans un important recueil
d'Opuscula publié chez Matthias Bonhomme à Lyon,
en 1542 (Schweizer, n. 22).
Bien entendu, la préoccupation de démasquer l'hérésie
demeure au premier plan. Informé d~ la parution à Cracovie
de son Speculum haeretlcorum, où il commentait avec
complaiSance le verset évan~élique «c'est à leurs fruits que
vous les reconnaitrez », Poliu dédie au pape Paul III l'édition
remaniœ qu'il en fait imprimer à Lyon en 1541. Quelques
années plus tard, évoquant son passé de polémiste contre des
écrits anonymes, il parlera de cet ouvrage comme visant
particulièrement Bernardino Ochino (DS, t. 11, col. 575-91).
En réalité aucune remarque n'apparaît explicitement dirigée
contr.e le cêlèbre capucin siennois ; mais la mauvaise mémblre de Politi aura été la source de l'erreur bibliographique
de Quétif-ethard qui mentionne un Speculum haereti·
cotu;n ... contra Bernardlnum Ochinum.
·En tout cas les anciens adversaires ne sont pas oubliés.
Une nouvelle édition, plus copieuse, des Annotationes contre
~etan voit le jour en 1542 ; publiée à Lyon (Schweizer,
n. 21 ), elle trouve êcho à Paris, où la Faculté de théologie,
après avoir censuré à son tour les commentaires du cardinal
sur le Nouveau Testament, approuvera explicitement l'ouvrage de Catharin (lCf fèvrier 1545; cf. P. Fêret, La Facultl
de ·thtologie de Paris. Époque moderne, t. 1, Paris, 1900,
p. 377-78).

Avant de quitter Lyon, c'est à Francois 1er lui-même que
Politi dédie, sur instance du cardinal Gaddi, ses Claves duae,
ad aperlendas intelligendasve scripturas sacras (Schweizer,
n. 23). Sans perdre de vue les erreurs qu'Il faut dénoncer, il y
explique assez sereinement ce que sont les livres saints,
comment ils se distinguent, quelle fui vivante est indispensable pour leur lecture, comment d'un bout à l'autre elles
parlent de Jblus Christ

5°

FACI! AUX INFlLTRATIONS DE L'HâttSŒ EN ITALII!

( 1542-1545). - Les années lyonnaises de Poli ti ne l'ont
aucunement mis à l'écart de l'effervescence religieuse
et spirituelle que connaissent en Italie des milieux qui
lui sont plus ou moins familiers. Il revient dans la
péninsule (1542) lorsque Sienne, sa ville natale, est
sous le choc de l'apostasie de Bernardino Ochino, que
d'ailleurs il ne manque pas de commenter (Schweizer,
n. 26) ; le théologien dominicain est impressionné de
la pénétration diffuse de doctrines ambiguës sinon
franchement hérétiques, par le biais de petits traités
spirituels écrits en italien et circulant sans nom
d'auteur. n ne suffit plus de polémiquer avec des
théologiens : il faut intervenir sur le terrain même où
s'entrecroisent les influences. Toutes les publications
de Catharin au cours de l'année 1544 seront en langue
vulgaire. Ces prises de position par rapport à une
certaine littérature spirituelle font à Politi une
place dans l'histoire de la spiritualité (cf. Infra).
6° Au CONCILE DE TRENTE ( 1545-1548). - L'amitié que
conservent à Politi les cardinaux Cervini et Del
Monte, présidents du concile de Trente, explique que
le dominicain ait été un des tout premiers théologiens
à être spécialement mandaté par le pape (mai 1545)
pour participer comme expert aux travaux de
l'assemblée.
Cette estime conduit bientôt les mêmes cardinaux (août
1545) à suuérer la nomination de Catharin comme maitre
du Sacré Palais lorsque la charge devient vacante. Devant
cette perspective le vicaire de l'Ordre, Francesco Romeo,
proteste. L'animosité de l'Ordre contre ce transfuge de l'orthodoxie thomiste conduira bientôt le nouveau maitre du
Sacré Palais, Barthélemy Splna, à adresser au cardinal Far-
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nese, collaborateur immédiat du pape, un catalogue d' « errorcs Catharini » (texte dans Schweizer, p. 271-343), au
moment même où il ~ra question. d~ la promotion épiscopale du dominicain sienno1s. Celu1-c1 d'ailleurs ne manque
pas de se défendre avec vigueur (Schweizcr, p. 254-59,
27 1-82). Sa nomination comme 6vêque de Minori (18 août
1546) lui donnant droit de siél!er et de voter désormais avec
l'ensemble des «Pères» (mais il ne se fera «consacrer» que
dix-huit mois plus tard 1), sa collaboration avec les présidents
du concile devient plus efficace, et il fera bientôt preuve
d'une susècptibillté th6ologique ombrageuse à l'égard de ses
anciens confitres dominicains. L'interprétation des travaux
ou décisions du concile est pour lui l'occasion d'attaquer l'un
ou l'autre, non sans hargne ou acharnement
Bartolomé Carranza soutient-il, à la suite de Cajetan et
avec la plupart des conciliaires espagnols. que l'obligation
des èvêques à résider dans leur diocèse est une obligation de
droit divin ? le voici vigoureusement pris â parti (Schweize.r,
n. 32, 33). L'enjeu de la controverse c~t grave. Au-delà d'une
justification canonique des obliptions des prélats, c'est le
problème théologique de la nature de l'épiscopat qui est en
c<~use. Face à la doctrine de la « plenitudo potcstatis >> des
successeurs de Pierre que les évêques ne partagent que par
clélé&ation, une autre théologie sc cherche; celle du collège
apostolique, qui attendra sa formulation officielle jusqu'à
Vatican II?
Carranza n'a pas cherché à se défendre, mais Dominique
Soto dénonce l'odieux des critiques dont son colltgue est
l'objet lorsque lui-même se trouve à son tour engag6 dans
une polémique avec Politi autour de l'interprétation du chapitre 9 du décret conciliaire de jus/lflcatione (Session VI, 13
janvier l 547) sur la certitude de l'état de grâce. Ici encore la
polémique se poursuit en plusieurs écrits, de 1547 à 1551
(Schweizer, n. 34, 35, 37, 39). Voir V. Bcltrân de Heredia,
Controversia de certitudine gratiae entre Domingo d_e Soto y
Ambrosio Catarina, dans Ciencia tomlsta, t. 61, 1941,
p. 132-62 ; étude reprise dans Domingo de Soto. Madrid,
1961, p. 175-205.

C'est sur la base de ce genre d'écrits, postérieurs aux décisions conciliaires, que, dans son Istoria del concilia tridentine (1619), le servite apostat Paolo Sarpi prétendit reconstituer les débats internes de l'assemblée. A son tour l'arti<tle
Politi du DTC, où l'évêque dominicain est présenté comme
((un des cerveaux du concile de Trente» (col. 2433) s'appuie
sur Sarpl plutôt que sur une analyse méthodique des procèsverbaux conciliaires. L'étude précise de sa participation aux
différents travaux, rendue possible par la publication maintenant quasi achevée du Concilium trldentlnum de'la Oôrres·
gcscllschaft, est encore à fa.ire.
Transféré à Bologne en mars 1547, le Concile poursuit ses travaux quelques mois encore en s'abstenant
d'ailleurs de toute décision doctrinale ou canonique.
Politi, particulièrement fidèle à la politique conciliaire
pontificale, a pu aisément prolonger son séjour à
Bologne, en profitant de l'hospitalité du grand couvent des frères de son ordre. Sa correspondance manileste l'intérêt actif qu'il continue de prendre aux affaires internes de la communauté. N'abandonnant pas
ses travaux personnels, il se décide en août 1548 à
l'êdiger en italien un ouvrage qu'il avait depuis plusieurs années préparé en latin contre Savonarole (cf.
infra, col. 1856). Ce pamphlet est sa dernière publication en langue vulgaire.
7° LES oBRNitREs ANNtES (1549-1553). - Politi, qui
était encore à Bologne en octobre 1548, se retrouve à
Rome en avril 1549, après être passé à Sienne. Lui qui
a tant disputé sur l'obligation des évêques à la résidence rejoint enfin l'évêché de Minori dont il avait
reçu la charge en août 1546.
Pour peu de temps en réalité. Le 7 fèvrier 1550, le
cardinal Jean-Marie Del Monte, ancien élève de Politi
ct depuis longtemps son protecteur, devient pape sous
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le nom de Jules m. Voici bientôt Politi à Rome, usant
de son ctédit pour aider les uns et les autres, mêlé
aussi à de difficil~s affaires concernant ses neveux à
Sienne. Lorsque, Jules rn ayant cédé à la pression de
Charles-Quint, le Concile se réunit de nouveau à
Trente (septembre 1551-février 1552), l'évêque de
Minori s'abstient d'y prendre part, comme la grande
majorité de l'épiscopat italien d'ailleurs.
Ce n'est pas qu'il se désintéresse des problèmes doctrinaux
toujours en jeu. Les présidents et les pères du Concile se
voient;dédier un gros ouvrage, achevé d'imprimer à Rome
en novembre 1551. Sans donner de véritable titre à l'ensemble, Enarrationes..., Politi y reprend les thèmes de ses principales controverses, soit en rééditant des opuscules anciens,
soit en abordant les mômes questions sur une base plus
large ; il y ajoute un certain nombre de petits traités concernant le culte des images, le baptême, l'eucharistie, le mat"Ü1ge,
etc. (Schweizer, n. 48 ; réimprimé en fac-similé en 1964). La
même annêe ISSI a vu la publication d'un commentaire sur
saint Paul et les épîtres canoniques (Schweizer, n. 46); l'exégèse y est toujours celle d'un théologien, attentif à dénoncer
et corriger les hérésies et erreurs de son temps.

L'évêque de Minori demeure dans la faveur du nouvêau pape, qui n'attend pas plus de deux jours pour
lui offrir (3 juin 1552) l'archevêché de Conza, au
royaume de Naples, rendu vacant par le décès du cardinal Ctescenzi, président du Concile oer juin 1552).
Catharin rejoint son nouveau diocèse, non sans activer l'impression .de son commentaire sur les quatre
premiers chapitres de la Genèse (Schweizer, n. 48). A
l'automne 1553 un ordre de Jules m rappelle à Rome
l'archevêque de Conza. Ce serait, dit-on, pour le promouvoir à.' la dignité cardinalice. Politi se met en
route, ma1s tombe malade à Naples. Il y meurt le
6 novembre 1553.
Clément Politi (1545-1606), détenteur de certains papiers
de son oncle, fit imprimer à Sienne en 1581 son opuscule De
cQe/iba.tu, a.dversus impium Era.smum (Schweizer, n. 49).
Composition latine sous fom1e de dialogue entre Cosmnfilo,
porte-parole d'~rasme, et Aporetico, un jeune homme s'interrogeant sur sa vocation à l'état ccclôsiastique, cet ouvrage
se distingue, par son genre littéraire, des ècrits publiés par
Catharin lui-même. Paraissant vingt ans après les débats du
concile de Trente sur le célibat des prêtres, îl n'offre pas d'intérêt particulier. Voir G. da Vigolo, Un opuscolo di Ambrogio
Politi Catarina, O. P. (1553) sul celibato, contro Erasmo, dans
Rfvista. di ascetica. e mistica, t. 14, 1969, p. 573-82.

2. Facè à la littérature de spiritualité. - JI n'est pas

rare que, dans ses écrits polémiques, Politi explique
les circonstances et motivations qui l'ont amené à
composer tel ou tel de ses traités de controverse. Ainsi
raconte-t-il comment, après ses premières attaques
contre Lu~her, il garda le silence ~ndant plusieurs
a.nnées (?), alors que d'autres continuaient â poun:hasser les hêrétiques d'Allemagne.
•
· «Cela a duré, poursuit-il, jusqu'à ce qu'on en vint à répandre la doctrine luthérienne par de petits livrets en langue vulpire, sans nom d'auteur. Voyant alors que tout le monde se
taisait, sur de nombreuses instances je mc suis senti obligé à
reprendre la plume. Je m'en suis pris alors au fr. Bernardino
Qchino, cet apost11t impie. Ce gl'jlnd prédicateur d'Italie, je
l'ai dépeint sous se.s vraies couleurs comme un cruel hypocrite, meurtrier des âmes simples... Beaucoup de pieux personnages catholiques m'ont n~mercié de mes publications, et
le font encore, en me priant de les faire r6éditer... » (E.l:pur·
ga..tio... adversus apologiam .fratris Dominici Soto, 1.548 ;
Schweizer, n. 37).
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La bibliographie chronologique est ici significative: toutes

les publications de Catharin en ) 544 sont en italien, visant
en quelque sorte un nouveau public, qui n'est plus seulement
celui des· ~éologiens professionnels. C'est encore en italien
que, quelques années plus tard, un autre ouvrage s'attaquera
à Savonarole.

1o LEHCRJTS os 1544. - En avril 1544 trois opuscules paraissent à Rome sous une même reliure, avec
une page de titre commune : Compendio d'errori, et

lnganni Luterani, contenuti in un Libretto, senza
nome de l'Autore, intitolato, Trattato utilissimo del
ben~cio di Christo crocifisso - Resolutione som maria
contre le conclusioni Luterane, estratte. d'un simil
Libretto senza Autore, {ntilolato, Il sommario del la
sacra scrittura; Libretto scismatico, heretlco, et pesti/ente. - Reprobatione de la dottrina di Frate Bernar·
dino Ochino, ristretta da lui in una sua Epistola al
Magniflco Magistrato di Balia de la Citttl di Siena
(Rome, 1544). Le premier et Je troisième opuscule ont
eté• imprimés en mars, le deUxième en avril.
l) Contre Bernardino Ochino (cf. OS, t. 11, col.
571-91).- S'étant enfui à Genève à l'été 1542, te capucin apostat écrit ensuite différentes lettres pour justi·
fier sa conduite et ses convictions ; il fait même imprimer l'épître qu'il adresse da.n~ le même but aux ma,istrats de sa vtlle natale. Pohtt en prend alors occas1on
pour attaquer directement celui qu'il visait déjâ sans
le nommer dans tel ou tel de ses écrits antérieurs, spécialement peut-être lorsque dans son Speculum haereticorum il commentait le verset évangélique sur les
loups camouflés en brebis; «c'est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez». C'est la Reprobalione... contenue dans le recueil décrit ci-dessus ; l'opuscule paraît
aussi, en même temps, en édition séparée, sous un
titre légèrement différent : Rimedio a la pestilente

dottrirta de Frate Bernardino Ochino. Epistolg. responslva diretta al Magnifico Magistrato de Siena'(Schwei-

zer, n. 26).

Le point central de la polémique est toujours celui de la

nature et de~ conditions de la justification-en Jésus Christ.
Désormais, sous la plume de Politi, le nom d'Ochino sera
assez facilement associé à la liste des faux prophètes, responsables des malheurs du temps, Luther, Mélanchthon, Bucer...
Ochino ne tarde pas à répondre par une 'Riposta di Messer
Bernardino Ochino alle fa/se çalumitie, et impie blastemmie
di frate Ambrosio Catarina (Augsbourg?), 1546. Cf. F. Lauebert, Die Polemik des Ambrosius Catharinus gegen Berna.r·
dino Ochino, dans.Zeitschriftjar kalholîsche Theologie, t. 31,
1907, p. 23·50.

Contre le Sommario della Sacra Scrittura. Rarissime du fait de sa rapide prohibition, cet opus·
cule anonyme a été réédité en 1879 parE. Comba, sur
la base d'un exemplaire retrouvé à la bibliothèque de
Zurich. Ce petit traité est d'origine néerlandaise, ayant
été rédigé. d'abord en· la~in soit par Hendrick van
Bommel, prêtre . d'Utrecht, soit par Hinne (Jean)
Rode, recteur de l'École des frè{es de la vie commune
à Utrecht. C'est probablement ce dernier, suspect
d'hérésie et destitué de sa charge en 1522, qui en 1523
apporta le texte latin à Bâle où l'imprimeur Thomas
Wolff en publia cette même année une traduction
francaise, dont on peut se dèmander si l'autèur n'en
aurait pas été Guillaume Farel. Voir N. Weiss, Le pre2)

mier trait~ protestant en langue francaise: la Summe
de /'Escripture saincte, 1523, dans Bulletin de la Soc.
d'hist. duprotestantismefrancais, t. 68, 1919, p. 63·79.
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Vers quelle année cet opuscule a-t-il commcncê de circuler
en italien? Au moment où Politi fait imprimer sa Reso/utlone sommaria (avril 1544), le liVl'et qualifié par lui de
« pestilentiel » connaît déjà une diffusion suffisamment étendue .pour qu'en différentes villes l'autorité ecclésiastique soit
intervenue pour le prohiber, en publi<~r des corrections, voire
- comme à Bologne - le brûler publiquement.. C'est du
moins ce qu'affirme le dominicain en dédiant sa réfutation à
la cité de Naples où, scandaleusement, l'ouvrage incriminé
circule librement.
Le petit livre prétend enseigner quelles bonnes
œuvres les chrétiens sont invités à pratiquer quotidiennement selon leurs divers états de vie. Dans cette
perspective l'accent demeure mis néanmoins sur la
vie théologale, par l'insistance avec laquelle l'auteur
rappelle comment la certitude du salut ne saurait
s'appuyer sur la qualité de ces <<œuvres», mais uniquement sur la foi en Jésus Christ et sur la grâce de
Dieu. C'est bien en raison de cette insistance que
Politi déclare retrouver dans le Sommario « toute la
doctrine de Luther».
Sans critiquer le livret chapitre par chapitre, il en dégage
d'abord, spécialement à partir du prologue et des chapitres 2
et 4, les conclusions principales, à savoir: de soi toutes les
œuvres de.l'homme ne sont que péché ; tout ce que l'homme
fait de bien est œuvre de Dieu en lui : il n'y a aucun rapport
entre un mérite quelconque de notn~ part et l'accomplissement des prO!l)esses de Dieu, qui fait de nous ses fils et héritiers. Réfutant ces propositions, l'exposé se développe
ensuite assez longuement, à partir de l'Écriture, dans un
enseignement positif sur le mérite ; la puissance de la grâce
du Christ est ainsi bien mieux mise en valeur, estime Politi.
La charité est plus que la fol. Plusieurs chapitres du
Som mario (12, 18, 20), observe le censeur (fol. 43r), reprennent les critiques déjà connues de Luther, et - bien entendu d'Érasme, contre l'exaltation catholique des ((bonnes
1
œuvres». La discussion se porte ainsi tout naturellement sur
la mise en question de la·vie monast iquc, l'utilité des vœux
(dans le chap. 16 . du Sommario qui traite de ce thème,
((autant de sottises que de mots>>, fol. 47v). PropOser qu'on
ne puisse faire profession avant l'âge de trente ans, n'est-ce
pas un ((conseil du demon» (fol. S1v)?
Dans ce que dit ou suggère le Sommario sur les conditions
de vie chrétienne du pêre de famille ou de l'artisan, sur la
valeur du travail manuel, Poli ti cherche à débusquer l'hérésie
menacante sous des requêtes à première vue bien légitimes.
«Oh Naples, termine-t-il, je te l'ai prèdit ; je t'ai fait voir si
du moins tu as des yeux ; prends garde. Et ce que je te dis,
dis-le aux autres».
Cette apostrophe finale n'est pas innocente. Catharin sait
bien que, dans le cercle qui gravite à Naples autour de l'humaniste espagnol Juân de Valdès ou de la duchesse de Camerino Catherine Cibo, on traite des réalités de la vie spirituelle
avec une liberté qui frôle l'hérésie. Naples n'est-elle pas un
des lieux où s'exerce spécialement la séduction d'un autre
opuscule anonyme, sur le bienfait de Jésus Christ crucifié?
3) Contre le Beneficia di Cristo. - Dans la littérature religieuse du Cinquecento, peu de livres anonymes ont suscité autant d'intérêt et de questions, au
temps même de leul' parution et dans les recherches
ul~érieures des historiens, que le .Trattato utilissimo
del Beneficio di Giesu Christo crodfisso, verso i Chris·
tiani (cf. OS, t. 7, col. 2239).
Le plus ancien exemplaire retrouvé est de 1543, chez Bernardino de.Bindoni, à Venise; l'édition scientifique moderne
utilisée ici est celle de S. Caponetto, Benedetto da M'antova.
Il Beneficio di Cristo, con le versioni del seco/o XVI, docu·
menti e testimonianze (coll. Corpus reformatorum italico·
rum 2, Florence-Chicago, 1973); versions francaise (Paris,

1854

1541!), 'anglaise (1548, 1573) et croate (1563); le Compendio
(/'errori et inganni /uterani pùblié par Politi en mars 1544
(Sohwoizer, 24a-b; supra, col. 1852) y est également rêimpl'imé (p. 343-422).
Longtemps discutée, l'identité de l'auteur, ou plutôt des
deux auteurs du Trattato, semble maintenant bien établie:· Il
s'agit d'abord de Benedetto da Mantova, ou Benedetto Fontanini, moine de la congrégation. bénédictine du Mont·
Cassin, que l'on trouve entre 1534 et 1537 à l'abbaye San
Giorgio Maggiore de Venise sous l'abbatial de Gregorio Cor·
tese, puis à S. Nicolo l'Arena, à Ca tania, depuis aoOt 1537
jusqu'au printemps 1542. C'est à S. Nicolo que Benedetto
ecrit son Trattato, mais pour le soumettre' bientôt aux corrections du pieux humaniste Marco Antonio Aaminio
( 1498-1550), ami de hauts personnages ecclésiastiques
comme Matteo Gibert.i, Gasparo Contarini. ou Réginald
Pole, lié aussi aux gens du cercle valdésien de Naples. Soulignant la misère de l'homme pécheur et exaltant le salut opéré
par Jésus Christ que le chrétien s'approprie par la foi; l'opuscule est révélateur du caractere assez indifférencié d'un cer·
tain évangélisme italien dans les années précédant immédiatement le concile de Tl'ente.
Si nombreuses et diverses aient été les réactions
immédiatement provoquées par la diffusion du Tratrato, celle d'Ambroise Catharin est de loin la plus
importante, en raison des indications qu'elle livre
ind.i rectement sur les étapes de rédaction de l'opuscule, en raison aussi de la manière dont elle aura pour
une bonne part déterminé l'accueil.de méfiance et de
condamnation dont il fut l'objet.
Après un prologue (p. 347-49) où il déplore une fois
de plus cette exaspération de curiosité religieuse qui
pousse n'importe qui, femmes comme bommes, ignorants comme lettrés, à discuter des questions les plus
profondes de la théologie et de l'Ecriture, Politi a
inséré, comme écrit au dernier moment, un avertissement de quelques lignes (p. 350) :
((Mon petit livre était déjà au point et pratiquement prtl
pour l'imprimeur, lorsque, je ne sais plus par quelle voie ni
de la part de qui, me furent présentées des censures de plusieurs docteurs - quatre, je crois -, qui pareillement avaient
pl~rcu le caractere pernicieux. de la doctrine de ce Trattato;
j'eus beaucoup de joie A constater que tout ce qu'ils avaient
•·elevé avec savoir et élégance, moi aussi je l'avais déjà
remarqué et noté... »
ü~s quelques lignes renvoient à l'histoire a~sez complexe
d'un écrit circulant déjà depuis des mois en différents
milieux, plus ou moins sympathiques ou méfiants, et objet
de censures et de remaniements.
Une lecture comparée du Compendio de Poli ti
imprimé en mars 1544 et du Trattato de FontaniniFlaminio publié pendant l'été 1543 conduit à conclure
que le théologien dominicain.a travaillé non sur cette
édition de 1543 màis sur une publication antérieure.
En effet, jalonné plus de quarante fois par l'expression

e inganna » annoncant presque toujours une citation
littérale, le contenu du Compendio correspond bien à son
litre ; c'est un véritable catalogue - longuement commenté
,;vidcmment - de propositions pour le moins ambiguës, relev{~es selon l'ordre des chapitres et des développements du
Trattato. La confrontation des deux écrits est donc assez
aisèe. Or, en quelques passages il n'y a pas coineidence entre
les formulations incriminées par Politi et ce qu'on peut lire
dans l'édition connue du Ben<ljicio. Plus spécialement, l'ob~t:rvation présent6e par Catharln (p. 399-400) sur l'imprécision dogmatique de.ce.qui est dit du ((sacrement de l'autel>~
(rien sur le ((sacrifice», rien sur la présence réelle) se réfère,
selon lui, au ch. 5 de son exemplaire,. alors qu'il faut chercher
au ch. 6 de l'éditiôn 1543 une dizaine de pages (p. 60.69) sur
<( error
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le « divinissimo sacramento». d'ailleurs presque immédiatement traduites de J'/nstitutio christiana de Calvin - ce dont
notre dépisteur d'hérésies, s'il avait eu cc texte sous les yeux,
ne se serait pas aperçu?
Ainsi la cible visée par Poli ti n'est-elle pas tout à fait celle
que nous connaissons. Ne s'agirait-il pas d'une édition an té·
rieure du Beneficia, jusqu'ici non retrouvée? On penserait
volontiers que Flaminio, après une premiere impression du
Trattato, ayant entre les mains le manuscrit déjà prét du
Compendio de Politi, aurait une nouvelle fois remaniè le
petit livre pour préparer cette édition de l'été 1S43 que jusqu'à 1974 tout le monde considérait comme la première.
Ainsi le traité polémique do Catbarin a-t-il permis une l:tude
plus poussée de l'histoire r6dactionneUe du Beneficia, visant
4 mieux discerner les perspectives assez divergentes de
chacun des deux auteurs. Voir G. Oinzburg et A. Prosper!,
Le due redazionl del «Beneficia di Cristo», dans Eresia e
Riforma nell'ltalia del Clnquecenta (coll. Corpus reformato·
rum italicorum), Firenze-Chicago, 1974, p. 137-204 ; cf.
aussi, des mêmes auteurs, Giot:chl dl pazienza. Un seminario
sul ft Benejlcio di Cristo », Turin, 1975.

piquant supplémentaire à sa lecture et à colorer ainsi sa dif·
fusion dans les milieux tentés par la d.issidence.
11 n'est pas inditlèrent de noter qu'une traduction francaise du Compendio de Politi a été publiée 4 Lyon en 1548
(Schweizer, n. 24c), l'année meme de l'êdition à Paris du

Bén#f.ce de Jésus-Christ cruci./U envers les chrétiens.

2° LB DrscouRS coNTRE SAVONAROLE: - Le 28 août
1548, Politi dédie au cardinal Del Monte un Dis-

corso... contra la dottrina et le profetie di fra Girolamo Savonaro/a (Venise, 1548 ; Schweizer, n. 40).
Pourquoi ce livre ? L'auteur s'en explique dans les
dédicaces et dans une lettre du 18 octobre au cardinal
Cervini (Schweizer, p. 263-64) : pour occuper les loisirs que lui laisse le concile qui depuis des mois se
traîne à Bologne sans efficacité, le dominicain s'est
appliqué à rMiger en italien un dossier préparé en
latin depuis plusieurs années, pour répondre aux pressantes instances de plusieurs amis.

Depuis le supplice du frate (23 mars 1498), en effet, les
En dépit du caractère discontinu de sa présentation, controverses n'ont jamais cessé à son sujet, au moins à Flole «catalogue d'erreurs et tromperies luthériennes» rence où la fervente propagande des piagnoni a toujours été
établi et discuté par Poli ti n'en constitue pas moins un plus ou moins ouvertement combattue par les tenants du
ouvrage très unifié, autour d'un thème énoncé dans pouvoir. Aprts l'échec de son épreuve de force contre les
l'expression« Bienfait de Jésus Christ », c'est-à-dire la dominicains de Saint-Marc (1S4S), le duc Cosme de Medicis
justification par la foi : l'absolu pardon des péchés, aura certainement apprécié l'Intervention de Catharin, même
qui est la requête de toute âme religieuse, n'a pas sans l'avoir sollicitée (cf. J. Schnitzer, Savonarola, Milan,
1931 , t. 2, p. 446-48; R. Ridolfi, V/ta di Girolamo Savonad'autre source que la Passion de Jésus crucifié ·· et rola, Rome, 19S2, t. 2, p. 52).
c'est à tort que des chrétiens cherchent sécurité de
Certes, Politi n'a pas oublié qu'il doit à la lecture des écrits
conscience et paix du cœur en quelque bonne œuvre ·de Savonarole, pendant son bref passage à Florence 4 la fin
que ce soit. «Sans doute, lit-on dans le Trattato de nov. ISIS, cc déclic de conversion qui en quelques mois
(p. 24-25), certains passages de !':Écriture semblent l'a conduit au couvent dominicain de Saint-Marc. Mais,
aller contre cet enseignement de saint Paul, en attri- ainsi qu'il l'explique, il n'aura pas tardé à reconnaître combuant la justification et la rémission des péchés aux ment par-delà les commentaires du prédicateur, c'étaient les
œuvres et à la charité. Mais ces passages ont été hien richesses de l'ticriture qui l'avaient séduit. Orientè des le
temps de sa formation dans la polémique contre Luther, ct
expliqués par quelques auteurs, lesquels ont claire- devenu
peu à peu comme un pourohasseur professionnel de
ment démontré que ces textes compris dans un autre l'h6rèsle, tout le dynamisme de son activité tbéoiQjÎque le
sens ont été en réalité mal compris. » Politi réagit sur portait à prendre ses distances vis-à-vis d'un hommt! dont le
cette assertion : «L'auteur ne dit pas qui sont ces déconcertait l'imperturbable confiance à l'égard de son pro·
meilleurs interprètes; il n'ose pas nommer Luther, pre jugement, de ses propres révélations. Qu'il se soit agi
Bucer, Mélanchton, Calvin, et autres nouveaux maî- d'un frère de son Ordre n'y changeait rien, au contraire peuttres de ces hommes trop curieux, inconstants et légers, être. «Ne dit-on pas de notre Ordre qu'il est l'Ordre de la
qui volent à tout vent de doctrine... » (p. 371). Cette vérité?»
énumération de faux docteurs ne se trouve qu'une
La première partie du Discorso est d'un homme
seule fois dans le Compcmdio (dans le reste de l'ouvrage Luther n'est nommé que 4 fois, Mélanchtoo 2 assez informé de tout ce qu'il y a de remarquable dans
fois ; Bucer et Calvin pas du tout). Cette discrétion la vie et les enseignements du frate. Mais le thêologien
dans les réferences est caractéristique de la manière de manifeste en quoi la doctrine de fra Girolamo «est
Politi écrivant pour un public laïc qu'il faut tenir éloi- présomptueuse, insolente et indiscrète (curiosa),
erronnée, vaine, mensongère, versatile et sans cohégné de discussions trop techtùques.
rence interne, flatteuse et sophistique, audacieuse,
C'est bien dans l'intérêt de ce même public que Politi témêraire et méprisante, contumace et opiniâtre,
rédige et publie dans la même année 1544 deux autres ouvra· contentieuse, scandaleuse, sêditieuse, - marquée d'un
ges en italien, l'un pour expliquer la justification de l'homme esprit · intolérant et cruel. Finalement doctrine
devant Dieu selon la pure doctrine de l'tivangile (Schwei·1.cr, condamnée et honteuse pour tous ceux que la passion
n. 28), l'autre sur le sacrement de pénitence pour en rappeler n'aveugle pas» (f. 25v). Toutes ces épithètes corresla place essentielle dans l'économie du salut et donner des
indications pratiques sur la manière de se confesser (Schwei- pondent à autant de chapitres dans la seconde partie
de l'ouvrage où Politi, selon une méthode qu'on l'a
zer, n. 27).
Ces livrets auront-ils contribué à ralentir le su~s du déjà vu pratiquer, procède par examen critique de
Beneficia di Cristo? C'est peu probable. La réputation du quelques citations, parfois assez longues, empruntées
dominicain était faite ; ne parlait-on pas depuis longtemps à cinq recueils de Prediche auxquels il renvoie d'ailchez certains spirituels de ((son zèle dèsordonné et de ses leurs de facon précise : les 30 sermons sur les Psaumes
passions Je rendant souvent incapable d'entendre » (cf. lettre prêchés en 1495, les 48 sermons sur Amos du ~rême
d'Alvise Priuli à Ludovico Beccadelli, secrétaire du cardinal 1496, les 29 sermons sur Ruth èt Michée de 1495, les
Contarini, 1" mai 1542)? La si:vérité ombrageuse de Cathurin à l'égard du Beneficia di Cristo aura certainement encou- 50 sermons sur :Ézéchiel (avent 1496 et carême 1497),
ragé méflllnce et prohibition de la part de plusieurs autorités les 22 sermons sur l'Exode (carême 1498). Une étude
ecclésiastiques et, plus tard, du concile de Trente ; mais les critique pourrait probablement, à partir de ces citaaccusations d'hêrésio n'auront pas été sans donner quelque tions, vêrifier quelles éditions Politi avait entre les
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mains et sur cette base contrôler l'exactitude de ses
transcriptions. Si on se rètère à Piero Ginori Conti,
Bibliografia delle opere del Savonarola, t. 1, Florence,
1939, les êditions maniées par Catharin seraient à
chercher parmi les numéros 15 â 20, 23-33, 39-46,
S0-54, 62-65.
Au-delà des critiques portant sur les prophéties non
réalisées ou les options inopportunes, c'est l'orgueil de
Savonarole que dénonce le plus souvent ce théologien
si attaché avant tout à l'autorité de Pierre, ou plus
exactement de la «Pierre» sur laquelle repose l'.hglise
de )ésus Christ.
Tandis que, critiquant autrefois Cajetan. Politi ne sc pdvait pas do rapprochements fréquents avec Luther ou
~rasme, il se montre ici plus discret, ne prononçant le nom
de Luther qu'une fois, semble-t-il (f. 35v), celui de « luthë·
riens» deux fois (f. 67v, 70r). Cette apparente modération
n'empêche pas pour autant les interprétations inexactes
d'une critique résolument malveillante.
«Faire de Girolamo un martyr, c'est dire qu'il est mo•·t
pour la foi. Il est mort pour la foi? mais qui l'a combattu
sinon l'i::glise romaine? Donc l'Église romaine, à qui il
appartient de déterminer les choses de la foi, non seulem,:nt
a erré en celles-çi, mais encore a condamné la vérité, et avec
celle-ci celui qui la dUendait! Ainsi l'Église romaine est-elle
devenue un tyran destructeur de la foi. C'est là un blasphème, de ceux qui ne seront remis ni dans cc monde ni
dans l'autre. Ç'a été celui de Wiclef, de Jean Hus, celui de~
nouveaux hérétiques, condamnés par leur propre jugement. >>
C'est à la lumitre d'un tel rap,lrochemcnt que l'évêque de
Minori termine son ouvrage en s'adressant à ses frères dans
l'épiscopat pour les inviter à la vigilance. «Les loups ravisseurs sont prêts à diviser, étrangler, à boire le sang de brebis
rachetées par le sang de Jésus Christ... 11 ne faut pas laisser
aux mains des simples et des ignorants tous ces livres venimeux et pernicieux. Un seul livre de Wiclef venu d'Angh:terre a suffi pour intoxiquer toute la Bohême qui ne s'en esL
jamais guérie... »

L'attaque de Catharin n'est pas sans provoquer
quelques réactions. «Je m'attendais à un peu plus de
pluie, écrit-il en février 1549, mais pas à une telle
averse de grêle... Aprês ce bknheureux Discorso, tant
de langl,les viennent me déchirer que c'est p'itié... »
(cité par R. Ridolfi, Vita... , t. 2, p . 52).
Où. trouver écho de ces propos 1 Est-ce avant ou après lc1
Discorso que le vieux fra Benedeuo Bettuccio, ou Benedetto
Luschlno, un des plus persévérants défenseurs de Savonarole, aurait composé l'Apologia per modo di dialogo in defen·

sione delle cose predicate de Frate Girolamo Savonarola.
demeuré inédit 'l (cf. J. Schnitzer, Savonarola, t. 2, p. 450).
En tout cas, venu à Rome en 1550 à l'occasion du jubilé, il
aurait communiqué son écrit au maitre du Sacré Palais Egidjo Foscarari. Celui-ci, le 15 juin 1550, à quelques jours de sa
promotion à l'évêché de Modtlne, aurait transmis le
mémoire, estimé par lui irréprochable, à l'évêque de Minori.
Après réponse évasive de ce dernier, Benedetto aurait pris le
parti, vers la fin de 1551, d'envoyer son factum ault Pères du
concile de Trente «afin qu'on réduise à néant le libelle accusateur de Mgr Catarina... » (cf. f..C. Bayonne, Étude sur
Jér~me Savonarole, Paris, 1879, p. 278 svv ; bien que la plupart des pièces d'archives alors inédites aient été publiées
depuis - cf. J. Scbnitzer, Savonarola, t. 2, p. 450, 590-91, 606
-, il ne semble pas que les documents auxquels -Bayonne se
réfère aient été retrouvés depuis).
Après la mort de l'évêque de Minori ( 1553), l'influence
néfaste de son Discorso se prolonge encore jusqu'en 1558,
lorsqu'un prOÇès long et·passionn6 est mené au sein de l'Inquisition roma.ine contre l'ensemble des écrits de Savonarole. Défenseur officiel de l'accusé, le dominicain Paolo Bernardini, qui raconte en détails les péripéties de ces discus-

sions difficiles et passionnées,·rapporte le reprocbè publiquement fait aux adversaires de critiquer le/rate sans avoir.pris
la peine de le lire, les extraits du Discorso étant leur seule
documentation.
Le mémoire de Bemardini a été publié par J. Quétif dans
le tome 2 de son édition de la Vila Savonarolae par J.F. Pic
de ln Mirandole, Paris, L. Billaine, 1674, p. 561-615; l'allusion à Catharin est à la p. 583. Le Mémoire de Bemardlni est
à la base de l'art.icle de B. Carderi, Messe a/l'indice le opere
del S~vonarola ?, dans Memorle domenicane, t. 77, 1980,
p. 37-52.
C'est dans les mêmes circonstances, comme lui-même le
raconte, qu'un autre dominicain, Tommaso Neri, compose
son Apologia... in difesa del{a Dottrina del R.P.F. Girolamo
Savonarola..., dont il retarda la publication jusqu'en 1564.
De cette Apologia des historiens disent qu'elle réplique point
par point au Discorso de Catharin (J. Schnitzer, Savonaro/a,
t. 2, p. 450 : R. Rido1fi, Vita..., t. 2, p. 53). Cela ne correspond point au mode de composition du livre ; quant à l'adversaire de Savonarole auquel il s'en prend tout spécialement, Neri déclare explicitement (p. 2) qu'il n'a jamais su
son nom.

En réalité, souvent cité par les historiens, le Discorso d'Ambroise Catharin contre Savonarole ne semble avoir été critiquement étudié que par le dominicain Jacques Quétif, aux p. 464-89 de son édition de
Pic de la Mirandole, citée plus haut.
Quétlf-echard, t. 2, p. 144-51, 332, 736, 825. - J. Schweizer, Ambrosius Catharinus Politus (1484·1553). sein Leben
und seine Schriften, Münster, 1910.- F. Lauchert, Die italienischen literarischen Gegner Luthers, Fribourg-en-Br., 1912,
p. 30-133. - D. Scaramuzzi, Le idee scoriste di un grande teofogo domenicano del ' 500: Ambrogio Catarina, dans Siudi
francescani, t. 4, 1932, p. 297-319; t. 5, 1933, p. 197-217. M. M. Gorce} art. Pol/ti, DTC, t. 12/2, 1935, col. 2418-34. G. Camelli, 1peccato originale seconda Ambrogio Catarino,
Padoue. 1940.- V: Bucci, La marlologia ln Ambrogio Cata·
rino Politi, Faenza, 1943. - L. Scarinci, Giustizia printitlva e
peccato originale secondo Ambrogio CataritUJ (Studia anselmiana 17), Rome, 1947. - G. Alberigo, 1 vescovi ltalianl al
Concilio di Trento (15 45-1547), Florence, 1959, passim. H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, t. 2-3, Fribourg{~n-Br., 1957, 1970, passim.
A. Walz, 1 domenicani al concîlio'di Trento. Rome, 1961,
passim. - L. Ciappi, Duns Scoto e Ambrogio Caterino, O. P.•
difensori del/1mmacolata alla luce del Maglstero, dans De
doctrlna loannis Duns Scoti, t. 4, Rome, 1968, p. 249-58. F. da Cagliari, lnjlussl di Agostino Steuco e di Ambrogio
Catarina ne/fa « Explanatio in Genesim 11 di S. Lorenzo dl
Brindisi, Paris-Rome, 1963. - F. Refoulé, Lmher et Catharin,
RSPT t. 48, 1964, p. 443-48. - U. Horst, Der Streit um die
hl. Schrift zwischen Kardinaf Cajetan und Ambrosius Catha·
rinus, dans Wahrheit und Verkùndigung (Festschrift Michael
Schmaus), Paderborn, 1967, p. 551-77.- DS, t. 5, col. 894,
1446, 1516.

André DuvAL.
POLLALION (MARIE DE), fondatrice de la Maison
de la Providence et des Filles de l'Union Chrétienne,
1599-1657.- 1. Vie.- 2. Spirilualitb.
1. Yli!. - Marie Lumague est née A Paris, sur la
paroisse Saint-Merry, le 29 novembre 1599, de JeanAndré, d'une famille de banquiers originaires du
Milanais, et de Marguerite Drouart.
Après avoir songé à devenir capucine (161 5), eUe avait
épousé le 26 août 1617 Francois de Pollalion, gentilhomme
ordinaire de la Maison de Louis Xlii, hëritier d'une
ancienne famille du Lyonnais. En novembre ou décembre
1618 eUe eut une fille, Marie (16 18-1693). Peu de temps
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après, Francois de Pollalion fut nommé Résident de France
auprès de la République de Raguse, mais il mourut à Rome
~n ·) 625. L'année sujvante (1626), Marie de Pollalion reçut la
charge de dame d'honneur et de gouvernante des enfants dè
la duchesse de Bourbon-Montpensier, épouse de (1a.~ton
d'Orléans.
. Le veuyage avait m.odifiê la vie intérieure de Marie

•

de PoJialion. ·Sur les conseils.de Vincent de P<IUl, elle
émit le vœu de continence et entra dans le tiers ordre
de saint Dominique, au couvent des Frères Pnkheurs
de la réforme de S. Michaëlis (DS, t. 10; col. 11 65-71),
rue· Saint-Honoré : le tiers ordre y était connu sous le
nqm de Congrégation de sainte C~thenne 'de Sienne.
Marie se plaça sous la direçtion du dominicain Dominique Le Brun (DS, t. 9, col. 458-59) qui la suivit jusqu'à sa mort. En même temps elle se mit à la disposition de Monsieur Vincent et se joignit au groupe des
Dames de la Charité qu'il avait constitué. Elle participa dès lors à toutes ses entreprises, notamment à ses
missions dans les paroisses de la périphérie parisienne. Elle devint sa collaboratrice de tous les instants et la compagne J:?I'Încipale de Louise de Marillac
(OS, t. 9, col. 1081-84). Son nom revient souvent
dans la Correspondance du saint de 1629 à 1657.
En 1630 elle ouvrit une Maison de la Providence
pour l'accueil des jeunèS filles en difficulté. Elle fut
aidée dans cette tâche par la grande mystique lyonnaise Jeanne Chêzard de Matel (DS, t. 2, col. 837-40)
et sa compagne Catherine Fleurin.
Dès son ouverture l'établissement accueillit quarante pensionnaires. Les effectifs ne cessèrent d'augmenter par la suite
et l'œuvre s'imposa à l'estime de la population patisienné,
notamment par son action durant la Fronde. Les pr<)grès en
furent si rapides qu'il fallut changer de locaux à plusieurs
reprises. En 1648 la. Providence finit, avec l'appui d'Anne
d'Autriche, par s'installer près du Val-de-Grâce, rue de l'Arbalète,_dans l'Hôpital do la Santé. Le 23 avril 1651. grâce à
l'inteJ:cession de M. Vincent, la Maison de la Providence fut
érigée en communauté de Filles séculi6res par Jean-Francois
de Gondi, archevêque de Paris, et au mois d'août suivant
Louis XIV lui octroya des lettres patentes. faisant d'elle un
établissement officiellem.e nt reconnu. L'œuvre dura jusqu'à
la Révolution. Elle a toujours une filiale en Belgique: la
congregation des sœurs de la Providence de Gosselies.

La Maison de la Providence ne fut pas la seule créa-

tion deMarie de Pollalion. D'elle naquit un important
mouvement missionnaire. En effet, à pattir de
1647, elle commença à envisager, sous l'inspiration de
Monsieur Vincent, la création d'une communauté de
Filles séculières destinée: à porter l'É~angile à travers
le monde. Le 17 octobre 1652 le projet devenait réalité. M. Vincent était venu prêcher une retraite aux
sœurs de la Providence. Au cours de la retraite sept
des participantes décidèrent de se lier par une Règle
d'Union afin de répondre à tous les appels de l'Église.
L'Union chrétienne était fondée. Quelques années
plus tard, le 4 septembre 1657, Marie de Pollalion
mourait à Paris en odeur de sainteté. L'Union Chrétienne prolonge son dessein missionnaire.
2. SPJRITUALrrtl. - Les points saillants de cêtte figure
spirituelle ont été recueiUis par les témoins directs dè
sa vie, en particulier par son confesseur Le Brun ct par
Vincent de Paul. Marie appartient à ce groupe de veuves fondatrices qui au 17° siècle ont contribué à insuffler une vigueur nouvelle au catholiCisme en ·France.
Comme beaucoup de chrétiennes de ~on temps elle a
é~é sensible à la personnalité de Catherine de Sienne.
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A son exemple, elle a été une âme· de contemplation et
de zèle. Fidèle aux orientations du tiers ordre tel qu'il
6tait conçu dans la pensée de Michaëlis ,(M.T. Porte,
Esprit social ·et charité: le Tiers Ordre dominicain à
'Tou}(>Use au J7e siècle, dans Annales du Midi, t. 70,
n. 42, avril 1958, p. 161-80), elle s'engagea dàn,s une
vaste action d'en.seignement et de charité en faveur
des plus pauvres. Elle la réalisa dans le sillage de
M. Vincent avec une telle vig\.l.eur qu'elle peut être
considérée comn:te une des principales . Dames de la
Charité. Conformément à la pensée de Vincent de
Paul, elle ne cessa de faire effort pour se conformer à
Jésus Christ et pour le servir dans la personne des
délaissés.
,
Afin de soutenir ses .initiatives, Marie avait réuni
autour d'elle quelques compagnes. Elle fut obligée,
pour leur permettre de poursuivre leurs activités, de
créer des institutions adaptées à leurs fonctions. En
effet, ces femmes ne pouvaient vivre en clôture,
comme le prescrivait impétativemeilt le droit canon
de l'époque. Elle organisa donc, sous l'égide de
M. Vincènt, une communauté de Filles séculières
vivant ensemble dans 1'un.ion à Jésus Christ et l'union
fraternelle, comme kleur. prescrivait la Règle d'Union
qu'elles avaient adoptée. Elles n'étaient pas soumises
à lâ clôt\.l.re. Elles avaient ainsi toute liberté ·d'agir
dans leurs milieux de vie. C'était là une forme neuve
de vie religieuse que l'on recherchait depuis longtemps· sans parvenir à la maitriser. La communauté
de la Providence fut sans doute la première - ou une
des premières - de ces institutions à réussir.
•

EUe fut sui vie très vite par les Filles de la Charité de
Louise-de M,a.rillac.(l63J), les Filles de la Crol~t de Madame
de Villeneuve (1641), les Filles de Sainte-Geneviève de
Màdamo de Miramion (1646). La voie était largement
ouverte à l'apostolat feminin. Marie de Pollalion occupe une
place essentielle ~ns la n~issance et l'expansi~ de ce mouvement. L'autonté eccléslastique fut lente à l'approuver,
mais ' en 1668 le cardinal qe Vendôme, légat en France du
pape Clément IX, la couvrit de l'autorité pontificale.
Dominique Le Brun, Pan~gyrique funèbre de Marie Lu ma-

gue, veuve de Messire Francois de Po/laiton ... prononc~ en
abr~g~ le 7 septembre 1657 à Paris dans l'~glise des Filles de
la divine Providence, ... et donné avec plus d'étendue pour
l'édification publique1 Paris, 1658. - V. Feydeau, La lumière
cacMe sous le muta mise au jour... ou l'esprit de deyùnte
D.M.L., Institutrice et fondatrice de la maison et hôpital de
la Providence... , Paris, 1659. -P. Helyot, Histoire des ordres
religieux et des compagnies s~culiéres, Paris, 1719, t. 8,
p. 143-49 ; reéd. 1859, t. 4, col. 1487-1517. -Th. Souèges,
L'année dominicaine, t. 9/1, Paris, 1702, septembre,
p. 123-27.
H. Collin, Vie de la V. servallte de Dieu Marie Lumague... ,
Paris, 1744. -P. Coste, Vincent de Paul et les Dames de la
Charité, Paris, 1917. - S. Vincent de Paul,· Correspondance,
éd. P. Coste, 1920-1925, tables.- P. Coste,.Le grand saint du
grand si~le, M. Vincent, 3 vol., Paris, 19321 tables. - N. Lehmann, Les Dames de·I'Union chrétienne de Saint-Chaumond,
1630-1647, Niort, 1949. - Marie de l'Enfant-Jé-sus, Dans la

mouvance de M. Vincent: Mademoiselle de Poila/ion et la
Providence de Dieu (1630·1657), dans Mission et Charité,
n. 31'-32, juillet-déèembre 1968, p. 145-83. - Y. Poutet, Le
17' siède et les origines lasalliennes, Rennes, 1970, t. 1,
p. 575·78. - R. Darriçau, Une ~tape inconnue dans l'apostolat de saint Vincent de Paul. Les d~buts de la Maison de la
Providence fond~e par Marie de Po/la/ion (1629), dans Bulle·
lin de la .Société de-Borda (Dax), 1982, p. 525-36.
DlP, t. 5, 1973, col. 768-70. - OS, t. 5, col. 929; t. 9,
col. 458,
732; t. 10, col. 1287.
•
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POLLIEN (JOSEPH ; en religion : FRANcoiS DE SALES),
chartreux, 1853-1936. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. - 4. Doctrine monastique.
1. Vœ. - Joseph Pollien naquit à Chevenoz, près
Thonon (Haute-Savoie), le 1er aoüt 1853. Après ses
études aux séminaires d'Annecy, il fut ordonné prêtre
le 26 mai 1877 et affecté immédiatement à la direction des œuvres de jeunesse. Le 31 octobre 1884, il
prenait l'habit à la Grande Chartreuse et prononçait
ses premiers vœux un an plus tard.
Éprouv! par la fracture d'une jambe, qui le laissa infirme
pour la vie, il ne put prononcer ses vœux solennels que le
2 juillet 1891. Il résidait alors à la chartreuse de Bosserville
pres Nancy et y fut immédiatement nommé «coadjuteur>>,
c'est-à-dire directeur dos retraites fermées. Il fut transŒrê
avec la m!me charge à la chartreus~ de Sélignac (Ain) en
1893, puis en 1895 à cell~ de Montreuil-s~r-Mer (Pas-de·
Calais) où il aequit une ~nfluence ~ssez eten~~e sur les
milieux dos Facultés catholiques de Lille. Le 19 JUin 1901, il
était nommé prieur de la chartreuse de Mougères près de
'Béziers (Hérault), pour pr!sider dès le 18 septembre à
l'exode conséquence de la loi du 1er juillet 1901 sur les
congréptions. Il resta supérieur de la maison de refuge de
Zepperen (Limbourg belge) jusqu'à sa fermeture en 1905.

Attaché depuis lors à la Grande Chartreuse, repliée
à Farneta pr~s de Lucques (Italie), il demeurait prieur
titulaire · d'où son rôle au chapitre général et ses fonctions de ~isiteur des maisons d'Es pagne et d'Italie. En
1911, il fut nommé prieur de la chartreuse de Pleterje
(Slovénie, Yougoslavie), réce~ ~ent rachetée . ~t
reconstruite pour recevoir les ex1les de France. Spmtuellement il y réussit fort bien, ~ais, disciple. du
b!nédictin Joseph Pothier, ses bnrdtesses en matière
de réforme musicale devançaient trop son milieu et il
, fut déposé par le chapitre général de mai 1914.
Envoyé comme hôte à la chartreuse de Calabre, très
éprouvé dans sa santé, mais toujours plein d'ard~ur et
d'optimisme, il y acheva saintement sa vte le
12 ~vrier 1936.
2. ŒuvRES. - Toutes les œuvres publiées de son
vivant parurent anonymes ou sous pseudonymes.- 1)
La Vie intérieure simplifiée et ramenée à son fondement, Paris, 1894, parue sous le nom de Joseph
Tissot supérieur général des Missionnaires de SaintFranc~is de Sales. Cet ouvrage fit l'objet de comptes
rendus réservés, puis de vives attaques de la part de
tenants de la spiritualité ignatienne. Elles amenèrent
l'auteur à remanier son œuvre pour la 6e éd. (1897),
puis, beaucoup plus profondément ~t avec l'aide d'u!l
théologien romain anonyme (en fatt Ange Le Dore,
supérieur général des Eudistes, DS, t. 9, col. 511-12),
pour la ge éd. (1902), qui fut définitive, sans parvemr
d'ailleurs à satisfaire ses adversaires ; dernière éd. ·
(ISe), 1933 (trad. espag., Barcelone, 1943; 16e éd.
1960).
2) A reculons, publié par un étudiant des Facultés catholiques de Lille (E. du Passage), Lille, 1896, 4e éd. augmentée et
corrigée, 1912. Cette brochure d6noncait le caractère i~divi·
dualiste et souvent anarchique des œuvres catholtques,
malgré leurs trésors de dévouement ; elle excita des rumeurs
dans la presse religieuse, mais fut à l'origine de la vocation et
de la pensée sociale de J.e. Anizan, fondateur des Fils de la
Charit!.
3) Soyez chrhlens, Montreuil-sur-Mer, 1897, sous le ~om
d'Andre Saint-Clair, vicaire général d'Annecy (trad. 1tal.,
Sienne, 1904) ; rééd. sous le titre de Vive Dieu, Annecy, s d
(trad. ital., 4e éd., Turin, 1941 ). - 4) La Vie contemplative,
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son r61e apostolique, Montreuil-sur•Mer, 1897, etc. (trad.
ital. Brescia 1965). - 5) Grandeurs mariales, Turin, 1934
(trad. ital., T~rin, 1934, 1955) ; 2• éd. sous le titre Élévations
sur l'Ave Maria, Blois, 196 1, avec une préface importante du
P. Didier de Cr!. - 6) Commentaires sur les Statuts des
Frères chartreux, ron6otyp6, Farneta, vers 1925, 3 vol. in-4°.

Sont parus seulement en traduction italienne: 7)_ Il
Magnificat, Elevazioni, Turin, 1936. - 8) // .Camtco
Benedicite, Turin, 1936. - 9) La Planta di Dio, Florence, 1949 (copie dactylographl~ du texte francais
de la 2• partie, avec des observations de Th. Deman,
dominicain, à la Bibl. S.J. de Chantilly).
Travailleur infatigable, Pollien a laissé une masse importante d'inédits, dont l'essentiel se trouve aux archives de la
Grande Chartreuse (cotes 3 Pol 1 à 1S et 29 à 34), ~ais son
habitude de rédiger des écrits d~ .circonstance, parf?1s vol.umineux à la demande de ses dingés ou de ses am1s, a dis·
persé d~s autographes ou des copies dans los bibli~th69ues
des diverses chartreuses et dans des collections particulières
du Nord et du Pas-de-Calais. On y relève surtout les titres
suivants: Êlèvatlons monastiques sur les mots de la Profession But de l'Ordre cartusien, Le Service des Eaux, Sermons
.wr ta B~atitude de la Persécution, Jésus-Christ en fui-même
et par rapport à nous, Des vertus de Foi, d'Espérance et de
Charité, Le dialogue Multiplicamini, ete.

3. DocnuNE sPJRITl.IELLE. - « Préférer les principes
aux expédients» (cf. A Reculons, éd. 1912, ch. 25,
p . Il 5), cet aphorisme inspiré de Joseph de Maistre,
un de ses maîtres à penser, pourrait servir d'épigraphe
à toutes les œuvres de dom Pollien. De là son opposition à un empirisme spirituel très vulgarisé, d'inspiration ignatienne, qui, en cette fin du 1~ siècle, tendait
à fragmenter la vie spirituelle en multiples exercices
sans liens logiques entre eux. Lui-même a.trouvé. son
intuition fondamentale dans la psycholog1e classtque
de la volonté, distinguant dans l'action de celle-ci trq~s
choix successifs : celui de la fin, celui du type d'action
destinée à atteindre cette fin (ce que Pollien nomme
«la voie»), celui enfi.n dos moyens à mettre en œuvre.
Le vocabulaire employé dénote une influence augustinienne plus qu'une consultation directe de la Somme
théologique de Thomas d'Aquin, souvent citée cependant. D'où un plan tripartite qui se retrouve dans
toutes les œuvres de notre auteur.
1o Les considérations sur la «fin » sont essentiellement inspirées par la méditation du Fondement de
saint Ignace : «L'homme est créé pour louer, respecter
c l servir Dieu Notre-Seigneur, et par là sauver son
âme ». Le point de vue théocentrique est très vigoureusement soulign6, comme le caractère second et
subordonné du bonheur personnel en tant que fin.
L'analyse de la notion de création montre que les
créatures ne peuvent jamais 6tre que moyens pour
atteindre la fin, et l'on retrouve, légèrement infléchie,
la grande distinction augustinienne entre « uti » et
« frui » (De Doctrina christiana 1, 4). L'argumentation
scripturaire est fort riche, parfois accomodatice, toujours très profonde ; ainsi sur le Pater (cf. Vie intérieure simplifiée..., 1• partie, livre 1, ch. 10); elle fonde
un théocentrisme, un peu obnubilé à cette époque par
un humanisme facile.
La croissance dans la vie spirituelle se fera par le droit

usage des créatures, avec purification progressive ; Pollien,
comme sos contemporains, en définit les trois premières éta·
p~~s par leur aspect n!ptif de fuite du péché, mortel puis
vénl.el, et enfin de l'imperfection, notion alors admise par la
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grande majorité des moralistes, et qu'il a comme eux, une
peine extrême Adéfinir: son texte définitif n'est sur ce point
ni plus clair, ni plus satisfaisant que son premier jet, et littérairement beaucoup moins frappant. Suivent les degrés supérieurs, mystiques, sans distinction de voie ordinaire et extraordinaire (et c'était là une nouveauté ou plutôt une renaissance théologique): la sainteté prend successivement les
formes de la sainte indifférence, de la mort mystique, de la
transformation en Dieu et de l'union. La perspective ~~st
toute salésienne.

2° L'analyse de la «voie» est également empruntée
à Francois de Sales, compatriote de Pollien. Rien ne
répond eo effet à la gloire de Dieu que l'accomplissement de sa volonté. Or celle-ci, une en elle-même, est
double par sa manifestation et Pollien emprunte nu
TraiM de l'Amour de Dieu (vm, 3) la distinction des
deux volontés divines, volonté signifiée et volonté de
bon plaisir. Le sens de ces expressions scolastiques est
notablement transformé : la volonté divine signiliée
est assimilée à la loi divine et au devoir d'état sous
leurs diftërentes formes ; la volonté de bon plaisir aux
indications providentielles résultant des événements
imprévus. Pollien voit correspondre à la première une
piété active, à la seconde une piété passive ; comme
Dieu guide alternativement par ses deux volontés,
l'homme doit unir ces deux formes de piété. On
notera l'insistance sur l'accomplissement privilégié du
devoir d'état, comme sur Ja méfiance, très salésienne,
envers les consolations spiritueUcs, et donc les inspi rations, si leur authenticité n 't:st pas garantie soit par le
devoir- soit par l'événement : écho aussi de l'interdiction portée par les Statuts cartusiens contre toute
mortification non sanctionnée par l'obéissance.
3° Dans l'ordre des moyens, troisième volet du triptyque,
nous ne nous éloignons pas de l'influence salésienne : la pénitence est nécessaire à la vie spirituelle, mais accomplissement du devoir d'état et acceptation des épreuves providt:n·
tielles en constituent l'essentiel. Les pratiques volontaires qui
peuvent et, dans une certaine mesure, doivent s'y joindre, ne
sont valables qu'en accord avec eux. Quant aux autres exercices spirituels, ils ne sont que des moyens ; PoUicn met en
garde contre la fidélité matérielle pharisaïque, et veut éviter
une fragmentation de la vie, source de distraction. D'où le
rôle réservé à l'examen de conscience, chargé de contrôlt:r
aussi souvent que possible, si nous sommes sur la << voie» et
orientés vers la« fin». Examen informel de notre dispOsition
dominante : «je mc pose cette simple question : Ql) en t:st
mon cœur'/ Or, à l'instant même où je me demande cela, lu
réponse sc fait au dedans de moi)) (Vie int~rieure simplifiée...
18c éd., l933, p. 497). L'idée est peut-être empruntée au
jêsuite J .-N. Grou (Maximes spirituelles, cf. DS, t. 6,
col. 1059-83), mais le rôle assigné à ce« procédé intuitif, instantané)) est original.
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Comme tous les auteurs
qui commencent tardivement à écrire, Pollien n'a
composé en fait qu'un seul livre, La Vie intérieurl'
simplifiée; il l'a ensuite diversifié pour diflèrents
publics (étudiants de Soyez chrétif!lis, moines de La.
Vie contemplative, chartreux des Elévations monasti·
ques, frères convers du Commentaire sur les Statuts)
ou étendu en traité complet de spiritualité avec J.a
Plante de .Dieu, ou encore il en a développé certains
chapitres, comme celui traitant de Marie dans les Éll!DocrRrm MONASTIQue. -

vations sur l'Ave Maria.
Sa doctrine monastique sc situe dans les mêmc!s
perspectives. A première vue, elle n'intéresse que
l'ordre des moyens, car Pollien l'appuie sur l'enseignement donné par le Christ après la Transfiguration :

« Ce genre de démons ne se chasse que par le jefine et
la prière» (Mt. 17, 21 ; Vie contemplative, ch. 2). Mais
nous accédons aussitôt à l'ordre de la volonté divine
signifiée, puisque la fixation des prières et des pénitences forme l'essentiel des règles monastiques (ibid. ,
ch. 9). Enfin nous touchons à l'ordre de la «fin>) avec
la remarque que «dans un corps organisé, pour toute
fonction organique, il faut un organisme constitué en
vue de cette fonction» (p. 14); or l'Église est un corps
mystique, d'où l'existence des «organes contemplatifs» (p. 14) en son sein. En réaction contre l'opinion
alors courante Pollien insiste sur la subordination du
point de vue personnel à la fonction ecclésiale : «Ce
n'est point immêdiatement et principalement pour
eUe que l'âme est appelée à faire partie d'un corps
contemplatif: si elle y est appelée, c'est surtout en vue
de ce ministère supérieur de la prière et de la pénitence qui a la vertu de chasser les grands démons»
(ibidem, ch. 3, p. 15).
La synthèse, composée d'éléments traditionnels,
était originale ; elle surprit et suscita, même chez les
Chartreux, quelques inquiétudes, comme le firent
divers points de la doctrine spirituelle chez les Jésuites
et les Sulpiciens. Très équilibrée, la pensée de Pollien
s'imposa cependant auprès d'un large public, en
raison de sa «simplicité et de son unité>).
L. Roure, A propos d'un Congrbs d'Œuvres sociales,
dans Etudes, 1897, t. 72, p. 515-30. - J. Jost, Spiritualité
simplifiée, ibidem, t. 73, p. 804-14. - J. Burnichon, compte
rendu de Soyez chrétiens, ibidem, t. 75, p. 831-33. - H.
Watrigant, Deux mêthodes de spiritualité, Paris, 1900. - P.
Pourrat, La Spiritualité chrétienne, t. 4, Paris, 1930,
p. 637-38.- J. Bard, J.t. Anizan, Paris, 1945.- J.e. Anizan,
Choix de lettres, Paris, 1949.- D. Mondronne, Un so/itario
della Vita e della Penna, dans Civilità Cattolica, 1953, t. 4,
p. 681-93. ,.. A. Royo Marin, Teologia de la Perjeccit>n cris·
tiana, Madrid, 1955. - Didier de Cré, préface, p. VIIXXXVlll à l'éd. des Êlévations sur l'Ave Maria, Blofs, 1961.
- P. Broutin, Les Éitvations Monastiques de Dom Po/lien,
RAM, t. 39 1963, p. 196-221 ; L 'id~e divine de société

d'apr~s 'Mu/tiplicamini' de dom François de Sales Po/lien,

ibid., t. 40, 1964, p. 45-60. - Fr. Morlot, Daniel Fontaine,
curé de Paris, Mulhouse, 1982.
DS, t. 2, col. 723, 746, 753, 772; t. 3, col. 495 ; t. 4,
col. 1849; t. 6, col. 487; t. 9, col. 564-583.

Augustin DEVAUX.
POLOGNE. - Cet article offre, situés dans le cadre
général de l'histoire . ecclésiastique et culturelle, les
principaux traits de l'histoire spirituelle de la Pologne.
-1. Du 9' siècle à 1517.- n. 16~-18• siècles.- w. Le 19'

siècle et la première guerre mondiale. Lithuanie.

IV.

La

Outre les sigles et abréviations habituelles du OS, on utili·
sera dans cet article ceux des études générales suivantes :
BP- K. Estreicher, Bibliografle polska, 12 vol., Cracovie,
1891 svv. - Voir aussi: la ~Bibliographie polonaise de
sciences ecclésiastiques)> pour les années 1974-79, par
W. Roslon et J. Laskowski (2 vol., Varsovie, 1983), et la
« Bibliographie de l'histoire ecclésiastique en Pologne» pour
les ann6es 1944-70 (3 vol., Varsovie, 1977).
Cichowski - H. Cichowski, Les sciences sacrées en Pologne, ch. II de l'art. Pologne, DTC, t. 12/2, 1935,
col. 2470-515.
Colloque Lille • Université de Lille lll, U.E.R. d'Histoire,
Colloque Franco-Polonais d'histoire religieuse, 1981.
DTK • Dzleje teologii katolickie} («Histoire de la théologie catholique en Pologne))), éd. M. Rechowicz, 3 vol. en
5 t., Lublin, 1974-76.
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Hist. spirit. - Karol Gôrsk.i, Histoire de la spiritualité
polonaise dons Le Millènaire du catholicisme en Pologne,
Lublin, 1969.
H. Kosc. -Historia K6sciola w Polsce (((Histoire de
l'êglisc en Pologne»), éd. B. Kumor·Z. Obertynski, 2 vol. en
4 t., Poznail, 1974-80.
HP- Hagiografia polska (« Hagiographie polonaise»), éd.
R. Oustnv, 2 vol., Poznan, 1971·72.
Koki61 w Polsce (<( L'Ê3iise en Pologne »), éd. Ktoclowski,
2 vol., Cracovie, 1966-69.
Ksiega- Ksiega Tysiac/ecia katolicyzmu w Polsce («Livre
du Millénaire du catholicisme en Pologne»), 3 vol., Lublin,
1969. A ne pas confondre avec Le Mill~naire du catholicisme
en Pologne, Lublin, 1969, publié aussi en anglais.
MPH • Monumenta Poloniae Historica, 6 vol., Lw6w,

1864-93.

NP .. Nasza PrzesfosC (« Notre passé »), Cracovie, 1946

svv.

PSB - Po/ski Sfownik Bîograficzny («Dictionnaire de
biographle polonaise»), t. 1, Cracovie, 1935 svv.
Storia del Crist. - Storia del Cristianeslmo in Polonia, éd.
J. Ktoczowsk.i, Bologne, 1980 (plus complet que Kosci6f w
Pofsce cité ci-dessus).
1. DU 9• SIÈCLE A 1517

L'histoire de la spiritualité polonaise au moyen âge
n'est pas riche, en particulier si l'on en juge d'après ce
que nous conservons de sa littérature ascétique et
mystique. Ce n'est qu'après le concile de Trente
qu'elle va s'épanouir. Le moyen t'ige est une période de
préparation obscure, de cheminements silencieux.
Mais son intérêt est justement qu'on puisse y repérer
les ébauches et les premiers symptômes d'une floraison future.
l. 1OC-12• si~CLES. - l 0 La vie de 1'/ig!ise. - On peut
faire partir l'histoire de l'tglise en Pologne de 966,
date â laquelle le Prince Mieszko (Misico) appela les
missionnaires de l'Occident (Allemagne, pays Mosan,
Italie et peut-être Aquitaine). Le christianisme fut
adopt~ par la famille royale et la noblesse. Le peuple
a~cepta la nouvelle foi sans révolte. En l'an 1000,
l'Eglise commença â s'organiser quand l'empereur
Otto ru vint en pèlerinage à la châsse de son ami saint
Adalbert â Gniezno, qui devint métropole ; plusieurs
·
évêchés furent créés tout autour.
En 1038-1040 survint ce que l'on a appelé« l'insurrection païenne», après laquelle, sous le roi
Boleslas n, la métropole fut rétablie (1075). Son
conflit, mal connu, avec l'évêque Stanislas de Cracovie, se termina par Je meutre de ce dernier (vers 1079)
et par l'exil du roi. Ses successeurs conservèrent, malgré les interventions des légats, le droit de nommer les
évêques.
A .pa.rtir de 1138, la Pologne était partagée entre les
princes de la dynastie des Piasts; elle n'était alors
qu'une fédération de principautés dont l'unité était
assurée par l'organisation ecclésiastique. Les évêques
nommés par les princes ne purent ou ne surent
réaliser les réformes grégoriennes et le. mariage des
prêtres resta tolêrê jusqu'au 13• siècle.
2° Spiritualité. - De la vie spirituelle de cette
époque, le plus ancien texte est Je manuscriptum
Gertrudianum, seul témoin en Pologne de la spiritualité au 11• siècle. Ce document, d'inspiration bénédictine, est l'œuvre de la princesse Gertrude (t après
1087), fille du roi de Pologne Mieszko u et femme du
«roi» de Russie, Izaslav t 1078. Il est composé en
latin et contient des prières et des litanies où Gertrude
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exprime ses souffrances et ses appréhensions quant au
sort de son fils unique Pierre. Ce ms se trouve à Cividale.
La tradition attribue â Adalbert, évêque de Prague
et martyr en Prusse, l'hymne marial Bogurodzica sur
un modèle byzantin. - Des moines bénédictins
composèrent les vies de saint Adalbert (Canaparius) et
de saint Bruno de Querfurt; elles font connattre les
méthodes des missionnaires et leur catéchèse, comme
celles d'Otton de Bamberg (t 1139 ; DS, t. 11,
col. 1062-63). Bruno est lui-même l'auteur d'une Vila
quinque fratrum. Il mourut martyr aux confins de
la Prusse en 1009. A côté de ces bénédictins noirs, on
trouve aussi les ermites blancs de saint Romuald,
ainsi «les Cinq Frères» et d'autres ermites comme
saint André Suerardus (Swirad ; t vers 1030-34),
Benoit (Stoslaw ; t vers 1037). Ces derniers évangélisèrent la Pologne du sud et la Slovaquie.
3° Vie chrétienne. - La liturgie polonaise était un
amalgame d'influences venues d'Italie, d'Allemagne
(Mayence) et de Basse-Lorraine. Le rite slave semble
avoir disparu après la courte mission de saint
Méthode au 9° siècle, mais réapparut â la fin du
1OC siècle dans la région de Cracovie, apporté probablement par des moines venus de Bulgarie.
Il ne reste aujourd'hui que des vestiges des églises
de cette période ; elles étaient d'ailleurs très influencées par l'art de l'Occident. La fameuse porte de'
bronze à Gniezno date du 12• siècle. C'est à cette
époque aussi que s'établirent des abbayes des ordres
de Cîteaux et de Prémontrés. La barrière du langage
restait un lourd obstacle à l'action missionnaire.
2. LE 13• SŒCI.E. - 1° Vie de I'Ëglise. - Au début du
13• siècle, l'Église polonaise entreprit la mise en place
des réformes grégoriennes. La première élection libre
d'un évêque par un chapitre eut lieu à Cracovie en
1207. La lutte se prolongea jusqu'au milieu du sièçle,
marquée par dos synodes convoqués par les légats. 'ta
canonisation do Stanislas en 1253 consacra la victoire
de l'Église sur les princes, toujours jaloux de leurs prérogatives. En même temps disparut le mariage des
prêtres. Le sacrement de mariage sous sa forme canonique remplaça l'ancienne coutume slave; c'est un
signe de la victoire du christianisme sur les restes du
paganisme. Autre signe : l'usage de noms chrétiens qui
supplantent les noms slaves. li ne resta que de vieilles
coutumes ayant perdu leur sens originaire et la magie
populaire. Ces progrès furent en grande partie l'œuvre
des ordres mendiants. ·
Les dominicains arrivèrent en Pologne en 1222
avec saint Hyacinthe t 1257 (cf. DS, t. 5, col.
1510-11 ). Leur mission essaima non seulement
en Pologne mais aussi en Bohême et en Russie et dans
la Prusse encore païenne. Les franciscains arrivèrent
en 1240.
2° Spiritualité.'- On relève encore peu d'auteurs. Le
dominicain Heidenricus t 1263, provincial de Pologne pws évêque de Chelmno, écrit un De diligendo
Deo et De amore sanctae Trinitatis marqué par l'école
rhénane (cf. AFP, t. 30, 1960, p. 196-205) ; son
confrère Martin, dit Martinus Polonus t 1278, qui a
laissé des sermons, a surtout vécu auprès dos Papes.
L'influence de Saint-Victor se manifeste dans la vie
d'Ivon, évêque de Cracovie t 1229. Son prédécesseur,
le maître Vincent Kad•ubek t 1223, est l'auteur d'une
Chronique de Pologne qui n'intéresse pas la spiritualité. Le dominicain Vincent de Kielce composa
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deux vies de saint Stanislas. D'autres, inconnus,
collectaient les récits de miracles et composaient des
vies de saints et de saintes. Quant aux Cisterciens, ils
rassemblaient de nombreux manuscrits liturgiques.
On a de cette époque des séquences en latin ; la canonisation de Stanislas de Cracovie vit la composition
d'une liturgie avec l'hymne Gaude Mater Po/onia. On
tenta de traduire en polonais les psaumes pour la
duchesse Kinga t 1292. Le plus ancien texte de l'hymne marial Bogurodzica date du 13" siècle.
3° La vie chrétienne. - Le renouveau religieux fut
marqué par l'apparition d'une nouvelle pléiade de
saints et de saintes, surtout d ans les ordres mendiants.
L'art gothique, apporté en Pologne au 13" siècle, prit
son essor au siècle suivant. L.a piété populaire fut surtout nourrie par les ordres mendiants ; ils inaugurèrent la prédication populaire dans les centres
urbains qui se créaient. Les pèlerinages étaient drainés
par les châsses des saints, pas toujours canonisés. La
dévotion mariale suscita l'art populaire (images sculptées).
'
3. 14c et 15c SJtcLES. - 1o Vie de l'tg/ise. - La restauration de la monarchie polonaise avec les derni<:rs
Piasts ( 1296-1370) fut soutenue par l' Église, mais les
rois réussirent de nouveau à imposer aux chapitres
leurs candidats aux évêchés; la lutte dura jusqu'en
1462, date du dernier conflit à Cracovie. Après l'e-xtinction des Piasts, la couronne passa à Louis
d'Anjou, roi de Hongrie, puis à sa fille Hedwigc
t 1399 qui fut donnée en mariage au grand-prince de
Lithuanie, Jagellon. Ce dernier accepta le baptême
avec son peuple (1 386-87).
Sous Casimir le Grand, l'occupation de la Russie Rouge
(région de Lw6w}, en 1340, ouvrit une nouvelle êpoque de
relations avec l'Eglise d'Orient. Casimir et son succcm~ur
Louis d'Anjou y mirent en place une hiérarchie latine
(métropole à Lw6w et plusieurs évêchés). Ces fondations
n'ont pas dérogé au statut de J't.glise orientale qui conservu
ses biens. De même, les autre.~ groupes religieux - Arméniens, Karaites venus d'Orient, juifs - conservèrent Jeu•·
autonomie. Les nobles orthodoxes bénéficiaient de l'égahté
de droit avec les catholiques.

1 L'influence de l'université de Prague était forte t:n
Pologne. Le roi Casimir avait bien fondé une université à Cracovie en 1364 mais cette première fondation
ne survécut pas aux Piasts. La Pologne manquait de
missionnaires ; aussi fit-on appel à l'université de
Prague jusqu'en 1400, date de la renaissance de celle
de Cracovie. La discussion sur la communion fré·
quente qui dêchirait les milieux théologiques praguois
eut des répercussions en Pologne, où les thêologiens
comme Matthieu de Cracovie adoptèrent une attitude
modérée. La seconde fondation de l'université de Cracovie suscita un développement de la théologie avec
Jean Isner t 1411, Andrê de Kokorzyno (t vers 1435),
Nicolas de monie (t après 1438), Nicolas de Gubin
(t vers·l400), Jean Elgot t 1452, Stanislas Brasiatoris
t 1470, surtout Paul de Pyskowice (t vers 1467).
2° Spiritua/it~. - Dans les nombreux sermons et
écrits des professeurs de l'université, on observe un
intérêt de plus en plus grand pour la spiritualité.
Henri Bitterfeld dMia à la reine Hedwige d'Anjou un
traité sur la vie active et contemplative; Matthieu de
Cracovie écrivit sur l'Eucharistie et un Dialogus
rationis et conscientiae; Stanislas de Scarbimiria
t 1431 composa des sermons, entre autres Supw
Gloria in excelsis. Le Traité de la Messe et des sacre-
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ments du canoniste Nicolas de Btonie fut publié à plusieurs reprises au 15e siècle, comme aussi les sermons
du dominicain Pérégrin d'Opole (DS, t. 12,
col. 1058).
On professait à Cracovie le conciliarisme, même
après le concile de Bâle, à la suite de Matthieu de Cracovie, Paul Wladimiri, Jacques de Paradiso et Benoit
Hesse. Le concile de la province de Gniezno (1420)
promulgua des canons vtsant à réprimer les abus. La
révolution hussite de Prague eut des répercussions en
Pologne. Les quelques nobles qui embrassèrent les
enseignements hussites furent réduits par la force par
les évêques. On mit en place l'inquisition épiscopale
et royale, laquelle d'ailleurs n'agit que par intermittence. En 1422 un statut promulgué à Warta interdit
le hussitisme, mais les procès se prolongèrent jusqu'au
dernier quart du siècle. On a encore traces d 'autres
sectes, surtout en Silésie et parmi les mineurs. Les
relations avec l'Église orthodoxe furent marquées par
le refus de reconnaitre de part et d'autre la validité du ·
baptême.
On s'intéressait cependant à la morale internationale. Le
recteur Paul Wladimiri prit au concile de Constance la
défense du droit des païens pacifiques à vivre en paix. Le
principe de tolérance religieuse était aussi appliqué en
Lithuanie où les Tartares musulmans, réfugiés pendant les
luttes intestines de la Horde, bénéficiaient d'un statut garan·
tissant la liberté du culte ct des privilèges.

La devotio modema a laissé en Pologne peu de
traces : un ms de l'Imitation (à Cracovie, daté de
1471) et quelques autres. Ce fut plutôt le dolorisme
religieux qui se manifesta chez les auteurs spirituels.
En 1454, Jean de Capistran vint prêcher à Cracovie.
Les Observants s'établirent alors en Pologne, donnant
plusieurs saints comme Jean de Dukla, Simon d e
Lipnica, Ladi.slas de Gielni6w. Ils composèrent des
cantiques et exercèrent une grande influence sur la
religion populaire. Parmi les bénédictins, il faut retenir le nom de Nicolas de Magna Kosmin t 1490. Une
vie d'Henri Suso fut traduite, mais on n'en a gardé
que quelques fragments.
De cette époque date une traduction de la Bible
(d'après un texte tchèque) ; elle était destinée à la reine
Sophie, quatrième épouse de Ladislas Jagellon. Les
livres de piété et les livres d'heures re1létaient la spiritualité des diffërents ordres.
3° Vie chrétienne. -La symbolique du Cantique des
Cantiques apparait sur les parois d'un chœur au
monastère de Chetmno. La fin du 15e siècle vit l'ap.
parition d'une piété populaire dont les traits vont
durer jusqu'au 20C siècle. On la trouve dans les écrits
des dominicains et des fransciscains, surtout dans les
Méditations dominicaines de 1532, mais composées
plutôt vers la fin du 15° siècle. La spiritualité de ces
méditatjons oscille entre deux pôles : le Christ des
douleurs et la Vierge de Miséricorde ; peut-être faitelle des emprunts aux représentations de la Passion en
Souabe, qu'elle a développés et amalgamés avec la
dévotion à la Vierge venue de la Méditerranée et avec
le culte des icônes byzantines (la Vierge de Czenstochowa). Cet amalgame s'est réalisé en Pologne au
15° siècle et a persisté à travers la réforme protestante
pour se fondre avec la spiritualité tridentine.
Le pèlerinage de Czenstochowa, qui n'a pas encore
une ampleur nationale, rivalisait avec d'autres à la
Vierge et aux saints. La catéchèse et la prédication
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populaire étaient le domaine des ordres mendiants.'
L'art gothique, développé à partir du 13° siècle,
subissait l'influence de l'Allemagne ; la peinture celle
de Prague et de l'Italie. La musique religieuse devait
aboutir au J6c siècle à des œuvres de valeur européenne comme les psaumes de Gomutka.
Outre les histoires de l'!:glise en J'ologne (vg DTK, t. 1,
17-92, 93-148, 309-39): P. Sczanicc.ki, Sfuzba Boza
< L'office divin dans l'ancienne Pologne») 2 vol.,
o~nail, 1962, 1966. - Karol Gôrskj, Od re/igijnosci
do mistyki (« Du sentiment religieux à la mystique.
Esquisse d'une histoire de la spiritualité p olonaise»),
t. 1, Lublin, 1962.
Revue : Przeglad teologiczny («Revue de théologie»),
t. 1-11 , Lw6w, i 920-30 ; à partir du t. 12 • Collectanea
Theo/ogica, Varsovie, 1931 svv.
Conaréaatfons religieuses : P. Sc-..:aniecki, Benedyktyni,
dans Zakony benedyktynskie («Ordres bénédictins en Pologne, Précis d'histoire ••). Varsovie, 1980, p. 38-77. H. Leszczyl\s.ki, Dzieje cystersôw (« Histoire de l'ordre de
Citeaux»), ibidem, p. 79-108. - A. Cicsielski, Jedrzejôw
(«Abbaye de J~drzej6w et les Cisterciens en Poiogne »),
2. vol. dactylographiés, monastère de Mogila près de Cracovte, 1951. - M. Rouche, Aux origint:s d'une Eglise nouvelle.
L'Aquitaine et la Pologne, dans Colloque Lille.
W. Knapinski, Sw. Norbert(« S. Norbert ct son ordre. Les
origines des monastères de l'ordre des Prémontrés dans la
circarie de Pologne»), Varsovie, 1884.- O. Uth, Szkic historyczno biograjiczny ((( Esquisses historique et biographique
de !~ordre de S. Augustin en Pologne»), Cracovie, 1930. Studia nad historia ((( Études d'histoire des dominicains en
Pologne>>), éd. Ktoczowsk.i, 2 vol., Varsovie, 1975.
K. Kantak, Franciszkanie po/scy (((Franciscains polonais»), Cracovie, 1933; .Bemardyni po/scy (« Observants
polonais >•), Lw6w, 1933; qcle wewnl!lrzne ((( Vie spirituelle
des Obsorvants avant la réforme protestante»), dans
Przeglqd teologiczny, t. 10, 1929.
VIe spirituelle. - A. Brück.ner, L iteratura re/ig/jna (« La
littérature religieuse en Pologne au moyen âge»), 3 vol.,
Varsovie, 1912. - J.J. Kopcé, Me ka Panska... (« La Passion
de Jésus Christ dans la culture religieuse au moyen âge polonais»), dans Textus et Studia, t. 7, Varsovie, 1975. J. Ktoczowski, L'érémllisme dans les territoires slaves occidentaux, dans Alli della Il settimana... Mendoia, Milan,
1962, p. 330-54. - P. Sczaniecki et W. Stomka, Nauka o
modlitwie... ((( L'enseignement sur la prie re et la vie spirituelle»), DTK, t. 2, p. 311-36.
M .T. Zahujkiewicz, M~·za ~w. w I'olsce... (((La messe en
Pologne avant le concile de Trente, à la lumière des Exposiliones missae»), dans Tex/us et Studia, t. 1, Varsovie, 1971,
p. 141-332. -W. Schcnk, Aus der GPschichte der l-iturgie in
Po/en, dans Le millénaire du calholicisme en Pologne,
Lublin, 1969, p. 145-222. - H. Kowalewicz, Cantica medii
aevi Polono-Latina, t. 1, Sequentiae, coll. Acad. Sc. Poloniae : Studiis classicis promovendis bibliotheca latina medii
et recent/oris aevi 14, Varsovie, 1964; Secretum Psalterii.
dans Z przeszfo.§ci (((~ludes sur le passé»), Varsovie, 1977,
p. 5-107 ; Ad ca ntica canticorum, dans Ze starych ... (« Dans
les anciens mss»), Varsovie, 1979, p. 5-31 (poème latin de
Wladimir <;le Gielni6w). - J. Woroilcz.ak. E. Ostrowska,
H. Fei.cbt, Bogurodzica. Wroctaw, 1962.
M. Kossowska, Biblia w j'!zyku poiskim, 2 vol., Poznan,
1968, 1969. - Konrad 06rski, Bibfia polska do 1632, dans
f'ragen der poinischen K11itur lm 16. Jh., éd. R. Olesch et
H. Rothe, t. 1, Bonn, 1978. - J. Wojtkowski, Wiara w
~iepokalan~ Pocz(/cie... (((La foi dans l'Immaculée concePtiOn de la Vterge en Pologne à la lueur des monuments historiques du moyen âge»), Lublin, 1958.
Mistrz Wincenty («Maitre Vincent K.adtubek », premier
lettré polonais, 7500 anniversaire de sa mort, Colloque de
Poznail, 23-24 novembre 1973), dans Studia Zrôdfoznawcze,
t. 20, ~oznat'l, 1976. - Jan Fijatek, Mistrz Jakub z
Paradyza («Maitre Jacques de Paradiso et J'université de
Cracovie dans la période du concile de Bâle»), 2 vol.,
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Cracovie, 1900. - M. Rechowicz, La pensle théologique
polonaise jusqu'tl la fondatio n de la faculté de théologie tl
Cracovie, dans Le Milllnaire du catholicisme en Pologne,
Lublin, 1969, p. 223-44; Sw Jan Kanty i Benedykt Hesse
(«S. Jean de Kenty et Benoît Hesse à la lumière de la théologie de Cracovie du 15e s.»), Lublin, 1958. - St. Swiezawski,
Ozleje filozofii (((Histoire de la philosophie en Europe au
15° s. »), t. 4 <(Dieu», Varsovie, 1979. - St. Kwiatkowski,
(< Origine et formation de la mentalité religieuse chrétienne
en Pologne jusqu'à la fin du 13° s. •), Varsovie, 1980.
W. W6jcik, Ecclesiastical local Legislation in Po/and
bC'fore the Partitioning in the Light of the Legislation of the
Un/versa/ Ch11rch, dans Le Millénaire d11 catholicisme... ,
p. 245-78.
Saints, bienheureux et personnages remarquables. - Adalbert (Wojcieh) t 997: HP, t. 2, p, 572-610; LTK, t. 1,
col. 122-23 ; BS, t. 1, col. 185-90. Cf. F. Dvomik, The Role
of Bohemia and S .. Adalbert in the Spread of Christianity in
Pola nd, dans Polish Review, t. 5, 1960, p. 15·28. - Les
5 frères .ermites, Benoit, Jean, Isaac, Matthieu, Cristin,
t 1003 : HP, t. 2, p. 234-50. - Bruno de Querfurt t 1009:
RS, t. 3, col. 583-84; HP, t. 1, p. 219-27. - Radzim (Radim
- Gaudence ; t vers 1006) : HP, t. 2, p. 257-60. - André
Swirad (Svorad ; t vers 1030-34) : .H P, t. 1, p. 79-93. Benoit, ermite (t vers· ,1033-37): HP, t. 1, p. 11 2~16. Aaron t 1059: HP, t. 1, p. 49-54.- Stanislas de Szczepan6w
t 1079: HP, t. 2, p. 419-55 ; BS, t. Il, col. 1362-67.
Werner t 1172: HP, t. 2, p. 513-20. - Bogumil-Piotr
(t vers 1203-04): HP, t. 1, p. 147-58. -Vincent K.adtubek,
~:ist. , t 1223 :. HP, t. 2, p. 522-40; BS, t. 7, col. 1037-38. Iwo Odrow~z t 1229: HP, t. 1, p. 40.1-14. - Benigna, cist.,
t 1241 :HP, t. 1, p. 117-22 ; BS, t. 2, col. 1225.- Ceslas, op
(t ver~ 1242) : HP, t. 1, p. 282-89 ; BS, t. 3, col. 1159-61. Hedw1ge, CISt., t 1243: HP, t. 1, p. 457-85 ; BS, t. 4,
<:ol. 933-34. - Hyacinthe, op1 t 1257 ; HP, t. 1, p. 432-56 ;
IlS, t. 6, col. 326-31. - Bromstava, Prémontré t 1259: HP,
t. 1. p. 203-18 ; BS, t. 3, col. 554. - Sadoc et ses comp., op,
t 1260 ; HP, t. 2, p. 283-94 ; BS, t. Il, col. 562-64. - Jutta
de Chehnia ou de Sangerbausen (t vers 1260): HP, t. 1,
p. 655-61 ; OS, t. 8, col. 1648-49. - Jean èobdowczyk
(Lobedaw), ofm (t vers 1264): HP, t. 1, p. 559-66. - J~n
Prandota t .1266 : HP, t. 1, p. 568-74. - Salomé, claridso
t 1268: HP, t. 2, p. 300-.13 ; BS, t. I l, col. 589-90. Wit, op (t vers 1269): HP, t. 2, p. 540-55. - Kinga (Cunégonde), clarisse t 1292: HP, t. 1, 757-79; BS, t. 4,
col. 400-01. - Jolenta (Hélène), clarisse t 1298: HP, t. 1,
p. 624-32 ; BS, t. 7, col. 858. - Nanker t 1341 : HP, t. 2,
p. 149-60. - Olka (Euphémie), op t 1399 : HP, t. 2,
p. 160-73. - Hedwige d'Al\iou t 1399 : HP, t. 1, p. 485-523 ;
BS, t. 4, col. 929-33.
Jacques Strepa, ofm t 1409 : HP, t. 1, p. 523-35 ; BS, t. 6,
col. 419-21.- Isaie Boner, osa t 1471: HP, t. 1, p. 414-32;
BS, t. 3, col. 304-05. - Jean de Kcnty (Maleus, de Matha,
Waci~ga) t 1473: HP, t. 1, p. 536-58.- Szymon de Lipnica,
ofm t 1482 : HP, t. 2, p. 455-7 1 ; BS, t. Il, col. 11.81-82.Jean de Dukla1 ofm t 1484 : HP, t. 1, p. 587-602; BS, t. 6,
pol. 749. - M1chel Oedroi~ t 1485: HP, t. 1, p, 365-74. Stanilas de Casimiria t 1489 : HP, t. 2, p. 369-79; BS, t. 7,
col. 1040. - Swietostaw le Silencieux t 1489 : HP, t. 2,
p. 472-81. - . Ladislas de Oielni6w, ofm t 1505: HP, t. 2,
p. 555-72; BS, t. 7, col. 1067-68. - ~rasme Stanislas
Oporowski, paulin t 1552: HP, t. 2, p. 175·85.
Écrl"ains. - Bruno de Querfurt t 1009, Vita S. Adalberti,
MPH, t. 1, p. 189-228; Vita Quinque Fratrum, ibidem, t. 6,
p. ~88-428 ; cf. Karol Oôrski, Poj~cie §wii!IOJci... («La
notion de la samtctê aux 1oe et Il c s. en Pologne et da.ns les
pays voisins»), dans ses Studia i materialy... (d!tudes et
matériaux pour l'histoire de la spiritualité»), Varsovie, 1980,
p. 122-29.
Gertrude (t après 1087), Manuscriptum Gertrudae fillae
Mesconis Regis Poloniae, éd. V. Meysztowicz dans Antemumle, t. 2, Rome, 1955 ,; cf. B. Kilrbis, Pri~res de la princesse
Gertrude ·dans le Psautier d'Egbert, dans Commission illiernationale d'Histoire ecclésiastique comparée, Congrès de
Varsovie, 1978, section 2, p. 116-18.
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Vincent Kadlubek t 1223, Chronicon, MPH, t. 2,
p. 193-449; cf. Mistrz Wlncenty (Colloque de Poznun,
23-24n.ov. 1973), dans Studla Zr~(oznawcze (Commen~a
tiones), t. 20, Poznafi, 1976. - Heidenricus, op + 1263,
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de l'art de l'~glise de Pologne, 966·1966 »),W. Tatarkiewicz
(« L'architecture des églises de Pologne de la Renaissance»),
le tout dans Ksiega, t. 2, Lublin, 1969, p. 133-495.
0

bimîerz, le premier recteur de l'université de Cracovie apr~s le
renouveau de celtf!ooci, dans Mediuevalia Philosophica Polont>-

nlm, t. 24, 1979, p. 73· 119.

Paul Vladimir! t 1436, Speculum aureum de titulis benefi·
ciorum, ms (voir H. Heimpel. Swdien z. Kirchen· und
Reichsreform des 1S Jh., dans Sitzungsbert'chte d. Heidcl·
berger Akad. d. Wissenschqflen. Philos.-hist. Klasse, 1974/1 .
p. 5-54; W. Seflko, Introduction à Matthieu de Cracovie:,
De praxi Romanae Curiae, Varsovie, 1970 ; PSB, t. 2 5,
p. 377-81.
Nicolas de Btonic (t après 1438), Tractatus de adminir·
trandis rite eccl. celebrandisque missarum solem/1 /s... Wmctaw, 1478 (plusieurs éd., titre~ variables); cf. BP, t. 1:l,
p. 171 ; PSB, t. 21, p. 102-04 ; DS, t. Il , çol. 253·54.
Benoît Hesse t 1456, Lectur(t super ev. Matthaei, daus
Textus et Studla, t. 8, Varsovie, 1979; cf. DTK, t. 1.
p. 119-20.
Jacques de Paradiso t 1465 ; OS, t. 8, col. 52-55 :
Opuscula inedita, éd. W. Ser\ko c:t A.L. Szafraflski dans Textus et Studia. t. 5, Varsovie, 1978; cf. Karol 06rski, Teologia mlstyczna... («La théologie mystjque de Jacques de
Paradiso »),dans Rocz. Filozoflczne («Annuaires de philos0·
phîe»), t. 17/4, Lublin, p. 217·30; PSB, t. 10, p. 363-64.
Vila fr. Nicola/ de Magna Kosmin, éd. S. Kwiatkowski.
MPH, t. 5, p. 84 1 -~0. - Lad!S.IIIS de Gielni6w, op t 1SO:i,
DS, t. 9. col. 60.
Courants hétérodoxes. - St. Kolbuszewski, Ruchy husyckh•
(«Mouvements hussites en Pologne et leur influence sur la
littérature »), dans Reformacja w Polsce (« La rêforme protes·
tante en Pologne»), t. 1/3, 1922 ; Herezja A. Galki (<< Hêr(:sie d'André Gat ka»), dans 5>1ask, t. 1/ 5-6, Wroctaw,
1946 ; PSB, t. 7, p. 255-58.
.
Piété pOpulaire. - Rozmyilania o iywocie («Méditations sur la vie de Jésus Christ»), éd. A. Brüekner, Cracovie,
1907. - Rozmyilania dominikanskie («Méditations domin1·
caines »), éd. K. G6rski ct Wl. Kuraszkiewicz, Wroctaw,
1965. - Karol Gôrski, Tl thema del dolore ne/la sensibi/1/fi
religlosa del 1s~ Po/0110, dans Ri vista di storia e letteratura
religiosa, Florence, 1972, p. 530-34. .., A. Witkowskn, La
pi~t~ populaire à la lumière de l'étude des pl!lerinages du bas
moyen dge en Pologne. dans Religion populaire, Colloque de
Paris, 17-19 octobre 1977.
Sur la mon. - Dialog mlstrza... (Colloquium inter mortem
et magistrum Polycarpum), éd. A. K. Croiset van der Kop,

Altrussische Uebersetzungen aus dem Polnischen, t. 1 De
mone prologu.~. Berlin, 1908. - Bibliographie Nowy Korbut.
t. 1, p. 201-02.
Vle culturelle. - Voir les études de J. Starnawski
(«Le courant catholique dans la littérature polonaise»),
J . Lewanski («Aspects du théâtre religieux dans l'ancienne
Pologne»), H. Feicbt (« Esquisse d'une histoire de la
musique religieuse polonaise»), P. Bohdziewicz: (« Histoire
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C. Woelky, t. 1, DantZig, 1887, p. 519-23. AFP, t. 30, 1960.
p. 196-205.- Pérégrin d'Opole, op. 14c s., OS, t. 12.
col. 1058.
Henri Bittcrfeld, op t 1405, Di! vila activa et contemplativa
(éd. préparée par le P. Marcinek); cf. OS, t. 7, col. 180·81.
Matthieu de Cracovie t 141 0 : OS, t. 1O. col. 804-08 ;
PSB, t 20, p. 196-98. Ed. récentes : Opuscula inedita, éd.
W. Seliko, etc., dans Textus et Studia, t. 2/1, Varsovie,
1974 ; De praxi Romanae Curiae, de 1403, éd. W. Ser\ko,
Varsovie, 1970.
Jean Isner (Isnerl) t 1411, Ulossa super Novum Testa·
mentum, ms univ. do Cracovie, 1496 ; Glossa super
Matthaeum Evangelistam, ms. ibidem, 1427; Expositio
mlssae, éd. R.M. Zawadzki dans Textus et Studia, t. 1, Vursovie, 1971. Cf. DTK, t. 1, p. 117-18.
Stanislaus de Scarbimirla t 1431, Sermones Sapientialm.
êd. B. Chmielowska dans Textus et'Studia, t. 4/1 -3, Varsovie, 1979 ; Sermones super Gloria in excelsis, ibidem, t. 7.
Varsovie, 1978 ; cf. B. Chmielowska, Stanislas de Slwr·
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II. 16•-ts• S IÈCLES
A. De 1517 à 1648
1. LA srruAnoN DE LA l>oLOONE EN 151 7. - Politique-

ment, la Pologne proprement dite était un royaume
uni au Grand-Duché de Lithuanie depuis la fln du
14° siècle avec une superficie d'à peu près
800 000 km2• L'union de Lublin sous le roi Sigismond n détacha de la Lithuanie ct rattacha à la
Pologne l'Ukraine, une partie de la Wolhynie et la
Podlachie. Sous le roi Etienne Batory (1576-86) la
conquêt_e de la Livonie porta la superficie du royaume
à presque 1 000 000 kml, la Livonie étant incorporée
simultanément aux deux états unis. Sous Sigismond n
Auguste, !!tienne Batory, Sigismond m Vasa et Ladislas Iv Vasa, la Pologne menait ses dernières guerres
victorieuses contre la Russie et la Turquie : défaite de
Tsetsora en 1620 suivie de la victoire de Chocim en
1621.

La Pologne était habitée par les Polonais, la Lithua-

nie proprement dite par les Lithuaniens, les territoires
de l'Est par les Biélorusses et les Ukrainiens qu'on
appelait alors Ruthènes. Les Allemands étaient nombreux en Warmie et dans les villes sur la Basse Vistule
et en Livonie. Les Juifs étaient parsemés sur tout le
territoire. On trouvait aussi des Tartares musulmans,
des Caraites, des Arméniens.
Socialement, la plénitude des droits politiques
appartenait au nobles dont les plus riches étaient
appelés magnats. Les bourgeois avaient des droits
limités (pas de participation aux diètes). Les paysans,
la classe la plus nombreuse, vivaient sous le régime du
servage,
souvent exploités inhumainement et mépri,
ses.
Religieusement, le clergé était composé de fils de
nobles et de bourgeois, les chapitres étant presque
exclusivement réservés aux nobles. Les Polonais, les
Lithuaniens et les Allemands étaient catholiques ; les
Ruthèncs appartenaient à l'f:glise orthodoxe.
Malg(é cette· grande diversité ethnique, la paix
régnait dans le pays et le roi Sigismond 1 1' 1548 pouvait dire qu'il n'aurait pas hésité à passer la nuit chez
n'importe lequel de ses sujets dans tout le pays sans
aucune garde.
2. LA PoLOONE FACE AU PROTESTANTISME. - Le protestantisme entra en Pologne presque aussitôt que Luther
se fût détaché de l'Église catholique ; son expansion
fut particulièrement notable sous le règne de Sigismond 11 ( 1548-1 572).
La situation religieuse favorisait cette expansion.
Les ~vêques, nommés par le roi (cet1e nomination
avait l'apparence d'une supplique au Saint.Siège),
s'occupaient plus des intérêts matéliels de leurs diocèses et de la politique que de la vie religieuse de leurs
ouailles. Un clergé nombreux (12 à 15 000 membres)
ne s'intéressait que superficiellement à la vie spirituelle. Les synodes de la première moitié du 16e siècle
dénonçaient l'ignorance en matière de foi et les déviations morales du clergé. Les prêtres qui passaient à la
réforme protestante répandaient les «nouveautés religieuses». La noblesse voyait avec envie les privilèges
et la richesse de l'~glise. Le conformisme religieux
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semble avoir été très fréquent chez les tidèles, bien
qu'il ne manquât pas d'exemples de ferveur et de fermeté.
Enfin un climat de compréhension pour les idées de
la réforme protestante était évident dans les cercles
érasmiens vers 1530. Le premier de ces cercles, dirigé
par Jan Laski (Joannes a Lasco t 1560), neveu du primat du même nom, compta pam1i ses membres
durant quelques années le futu r cardinal Stanislas
Hosius.
En 1538, Laski quitta la Pologne, embrassa les enseignements de Calvin et se maria. Il devint l'organisateur des Eglises réformées du Bas-Rhin et d'Angleterre. Expulsé de ce
pays par Marie Tudor, il rentra en Pologne. Pour obtenir U!\
bénêfice dans l'l::glise, Ujura n'être pas hérétique et repartit
pour Je Danemark et l'Allemagne. En 15 56 il revint encore
en Pologne pour réaliser l'union des différents grçupes protestants et fonder une l::gtise nationale. La mort nut fin à ses
projets.
Un deuxième groupe d'érasmiens autour de Justus Decius
(Jost Ludwig Dietz), secrétaire du roi, fut moins influent. Un
troisième groupe, continuant l'activité des deux prêcêdents,
fut dirigé par André Trzccicski. Réclamant la réforme de
l'Église, ses membres penchaient l?nu~ la solution p~otes·
tante. Plusieurs, y compris le fanctscam Francesco Ltsmanini, provincial des conventuels e~ confesseur de la reine
Bona Sforza, passèrent au protestantisme.

1

'

Dans une première phase, la défense de l'Église
catholique en Pologne se borna presque exclusivement à des mesures administratives de l'État. Sigisrpond 1 publia entre 1520 et 1535 dix édits, don~ les
derniers menaçaient les protestants de confiscatiOns
des biens d'exil et même de moli ; ces édits visaient
surtout l~s hommes de petite condition, pas les
nobles. Sigismond n publia au dèbut de son règne un
édit (12 décembre 1550) selon lequel les procès contre
les hérétiques étaient désormais de la compétence des
cours épiscopales qui recevaient l'assistance du bras
séculier pour exécuter les sentences. Si un certain
nombre de ministres protestants prirent la fuite, les
seules mesures administratives ne pouvaient enrayer
la diffusion des doctrines nouvelles. En 1556, le roi
accorda aux protestants le pr.ivilège d'exemptio~ de
toute juridiction des évêques et le droit d'élire leurs
ministres.
Les doctrines de Luther et de Calvin pénétraient
dans le pays par les fils des familles riches qui fréquentaient les universités, surtout allemandes. On
compte au t6c siècle jusqu'à huit mille étudiants
polonais en Europe. Les bourgeois d'origine alle·
mande en Poméranie et en Posnanie appelaient des
prédicateurs luthériens. A Koe.nigsberg où régnait
l'ancien grand-maître de l'Ordre t.eutonique, Albert de
Hohenzollem, vassal du roi de Pologne et protestant à
partir de 1525, s'imprimaient des livres protestants en
polonais. De Wroctaw (Breslau) arrivaient d'autres
inflaences. En Silésie les protestants détinrent jusqu'à
1 200 paroisses auparavant catholiques. A côté des
confessions d'Augsbourg et de Genève, on trouvait en
Pologne les Frè.res Bohêmes, expulsés de leur patrî:c
par le roi Ferdmand en 1548 et les Frères polonais
(detachés de l'Église réformée en 1562-1565) qu'on
appelait aussi ariens, sociniens ou unitariens.
Au milieu du 16c siècle, on comptait 142 communautés
luthériennes en Grande Pologne (Poznanie), Les Reformés
en avaient 500 dans tout le pays ; les ariens ou sociniens
entre 1562 et 1600 en possédaient environ 170 sur 3 600
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paroisses catholiques. Si Sigismond 1 s'était montré fidèle à
la foi catholique, son fils Sigismond Il fut plus indécis.
3. LE suMAUT CATHOUQU!l. - Trois facteurs frayèrent
le chemin à la victoire du catholicisme en Pologne.
1u La valeur du cardinal Hosius et de l'épiscopat.Si l'épiscopat polonais revint rapidement à la ferm~té
dans la foi catholique romaine, ce fut surtout le ménte
du cardinal Stanislas Hosius t 1579, et aussi de la
nonciature de Pologne établie à partir de 1555.
Hosius êcrivlt une Confessio jidei. Catho/icae Christiana !
la première partie en 1553, la seconde ,en 1557. Elle fut traduite en presque toutes les langues d Europe et meme en
nrabe et en arménien ; offrant un exposé clair ct solide de la
foi catholique, eUe s'efforçait de renouer des liens rompus
entre théologie et vie spirituelle, entre le dogme et la morale.
Hosius eut la chance de pouvoir s'appuyer sur .une
génération d'évêques rêformateurs :, Pierre Myszkowski t 1591, Pierre Kostka t 1595, Georges RadziwiU t 1600, Stanislas Karnkowski ·t 1603, JeanDemetnus Solikowski t 1603, Jérôme Rozraiewski
t 1603, Bernard Maciej~wsJ<i t 1608,, Melchior
Gedroyé t 1609, puis Martm Szyszkowskt t 1630. Ils
ne seront jamais aussi nombreux en même temps
dans les siècles suivants.
On ne ·doit pas oublier le rôle des chapitres dans les
années où se fit sentir l'impact du protestantisme :
leurs membres montrèrent souvent plus de courage
dans la. défense de l'Église que bien des évêques.
2ù L'établissement des Jésuites. - Hosius appela les
Jésuites. Les premiers arrivèrent à Braniewo (Braunsberg) au début de novembre 1564. En 1600, la Co~
pagnie comptait en Pologne 17 maisons et 415 rebgieux ; en 1649, 49 maisons. Les Jésuites apportèrent
en Pologne la spiritualité ignatienne et leur souci de
formation humaine et chrétienne. Leur apostolat ij:s
menait dans les églises et les écoles, les cours ~~s
magnats et les manoirs des nobles, les camps militaires et les chaumières.
Ils jouèrent un rôle particulier dans les séminaires.
Les vrais pasteurs étaient rares au temps.de l'essor du
protestantisme. Le clergé était peu instruit et n'avait
guère de formation spirituelle. Les paroisses, richement dotées, étaient desservies par des suppléants. On
érigea des séminaires pour former le futur clergé au
point de vue .intellectuel et spirituel. Le règlement des
sèminaires, le climat de prière qui y régnait, l'habitude
de la méditation et les retraites donnaient la garantie
d'une meilleure formation des clercs. Ces séminaires
furent en majorité dirigés par les Jésuites (grâc~ à u~e
dispense du général de l'Ordre). La Compagnte avatt
décidé de n'accepter la direction des séminaires Que
sous condition de cette dispense.
Les Jésuites dirigeaient ainsi les séminaires pontificaux de Braniewo (Braunsberg) et Wilno, et les séminaires diocésains de Poznan, Kalisz, Torun, Gdansk,
Sandomir, Lublin, Krasnystaw.
Dans dix collèges de la compagnie on acceptait aussi des
externes. On a dit que les Jésuites n'ayant pas alors .de
çontacts directs avec le travail dans les paroisses ne pou- .
vaient pas préparer suffisamment leurs étudiants à l'~ction
pastorale dans les paroisses. Mais ils excellaient à leur
apprendre les enseignements de la théologie polémique et les
formaient dans l'esprit de fidélité et d'union au Saint-Siège.
Ils e~ercèrent aussi une forte influence sur les séminaires diocésains dont ils n'avaient pas la direction.
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3° Les canons du Concile de Trente présentês par le
nonce Laureo furent acceptés par le monarque et la
diète en 1564. La province ecclésiastique de Lw6w
l'adopta en 1564, celle de Gniezno (englobant la Pologne et la Lithuanie) treize ans plus tard. Cela ferma la
voie qui menait A la constitution d'une eglise nationale et renforÇa les efforts de la Réforme catholique.
de sorte qu'après cent ans de luttes religieuses, celle-ci
remporta une victoire évidente. Elle fut facilitée par
les dissensions entre protestants, malgré la Concorde
de Sandomir (1 570), dont les ariens restèrent d'alileurs exclus. La Confédération de Varsovie du 28 janvier 1573, votée par la diète à l'instigation des
magnats après la mort de Sigismond n, interdisait les
luttes en matière de foi, garantissait aux non-catholiques l'accès aux charges et dignités et interdisait au
roi d'intervenir dans les alfaires religieuses de S(lS
sujets. La Confédération fut signée par toutes les
confessions, les évêques retirant, A une exception près,
leur signature dans la suite. Les rois durent, A partir de
Henri de Valois élu en 1574, la confirmer lors de leur
êlection.
Après 1600 le protestantisme, naguère religion de la
m<ijorité des magnats et d'un dixième de la noblesse.
est en régression. Seules les trois grandes villes.
Gdansk, Torun, Elbing et quelques petites villes à
majori~é allemande situées en Prusse dite royale, lui
restaient fidèles. En 1637, )es Frères Polonais, ariens.
virent leur école de Rakow (fondée en 1602), qui atteignait jusqu'à mille élèves, fermée par un décret de la
diète ; ils furent expulsés de Pologne après l'invasion
suédoise de 1655-1660.
Les rois Étienne Batory (1576- 1586), Sigismond IIJ Va~~~
(1587-1632), Ladislas IV Vasa (1632-1648) restèrent fidèles il
l'obligation de tolérance en matière de foi. Vers la fin du
règne de Ladislas IV on chercha il rêaliser une union œcumt:nique avec les Luthériens et les Réformés pendant le Co/Jo.
quium Charitativum cje Torun ( 1646), dont. l'animateur fut le
capucin Valérien Magni. Ce fut un échec.
On pourrait croire que le pays n pu aisément rejeter
l'emprise du protestantisme, ce serait une erreur . Le redressement a coûté presque un siècle d'efforts ardus, pénible~,
pleins de sacrifices. De même, la recherche d' une union dans
la foi avec les orthodoxes sui vnlt des voies couvertes
d'épines.

4. Rau.noNs AVEC L'ÜRTHoooxœ eT w ARMeNIENs. 1o Les parties orientales de la Pologne et de la Lithua-

nie étaient habitées par les ot1hodoxes de rite slave.
L'union des Églises catholique ct orthodoxe conclue ;l
Brest .en 1596 fut l'œuvre d'évêques orthodoxes épouvantés par la défection massive de la noblesse qu i
passait au protestantisme et menacés par l'action du
patriarche de Constantinople, Jérémie u, qui intervenait dans leur administration au profit des confréries
des laïcs, leur donnant même la suprématie sur le~
évêques. Le Saint-Siège et les Jésuites se tinrent au
début sur la réserve. Les évêques orthodoxes de Lw6w
et de Przemysl refusèrent de signer l'acte d'union, soutenus par le prince Basile Ostrogski t 1608, chef politique de l'orthodoxie ; les orthodoxes «purs» gardèrent
donc la prépondérance au sud de Pripet et jusqu'au
San, à l'ouest. C'est ainsi qu'une nouvelle hiérarchie:
orthodoxe fut établie sans l'assentiment du roi en
1620 et ensuite confirmée en 1632 par le roi
Ladislas IV, puis par la diète en 1635. Tl y eut donc
deux métropoles dites de Kiev, une unie A Rome avec
7 diocêses, une orthodoxe «pure» avec 5.
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L'essor de l'union do Brest est lié A la personne du
métropolite Joseph Welamin Rutsld t 1636. Dans des
luttes très âpres que se livrèrent les deux groupes
orthodoxes, il y eut des martyrs de part et d'autre, tel
saint Josaphat Kuncewicz, archevêque de Polock <t 12
novembre 1623). Les «articles de pacification » de
1632, votés par la diète en 163$, calmèrent les esprits.
Le métropolite orthodoxe Pierre Mohila t 1647
entreprit de réformer l'Sgiise orthodoxe. Il fonda à
Kiev une académie sur le modèle des collèges jésuites,
ce qui contribua au renouveau religieux et culturel des
orthodoxes en Pologne et même en Russie. Mobila
chercha aussi à se rapprocher de Rome. Dans un
« projet " resté anonyme jusqu'aux récentes études, il
reconnaissait la primauté du pape, le jugement particulier, l'existence du purgatoire. Il diminuait l'importance du Filioque, mais insistait sur la nécessité de
sauvegarder l'autonomie de t'eglise ruthène et la liturgie slavonne. Il entrevoyait même dans l'avenir
l'adhésion du Patriarcat de Constantinople. Dans ce
projet que V. Magni présenta A Rome, l'auteur restait
anonyme. En 1647 les Orees unis et les orthodoxes
signaient ~<les articles de Wilno » qui devaient inaugurer une coexistence pacifique. Les guerres cosaques
éclatant en 1648 mirent fin A ces ébauches de tolérance.
2° L'Église arménienne - quelque trois mille arméniens

établis en Pologne - chercha dès avant 1600 à se rapprocher
de l'~glise catholique romaine. En 1630, une union fut
conclue. Les Théatins vinrent en 1664 diriger le coll~gc pon·
tifical de Lw6w destiné aux jeunes arméniens ; ils travaillèrent à maintenir cette union, laquelle dura jusqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Après celle-ci, les
al'ménicns de langue polonaise disparurent de Pologne en
tant que groupe social et religieux.

5. LA R.BroRME CATHOUQUE ET SES ASPECTS SPIRJTUELS. A la fin du 16° siècle, le catholicisme romain retrouve
une position dominante par rapport au protestantisme
ct à l'orthodoxie ; son influence va s'exercer, non seulement dans les domaines politique et culturel, mais
aussi spirituel sur l'Église unie et même sur les orthodoxes.
La spiritualité qui se 'développe en Pologne entre
1550 et 1650 est fortement marquée par les écoles
spirituelles qui s'épan01.~issent dans les pays de l'ouest
ct du sud de l'Europ; ;J'Espasne en particulier, avec
les écrits de Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, Pierre
d'Alcantara et Louis'-de Orenade, .donne la note dominante. Ces maîtres spirituels ont, par exemple, exercé
une forte influence sur les grecs unis grâce au métropolite J.W. Rutslci qui imposa à son Église plusieurs
traits de la spiritualité des Jésuites et des Carmes.
Malgré cette marque d'origine étrangère, malgr6 les
emprunts et les traductions, certains maitres spirituels
polonais font œuvre personnelle et donnent à la spiritualité polonaise de leur temps des accents particuliers. Ce sera Je cas, par exemple, du jésuite Gaspard
Drui bicki (t 1662 ; DS, t. 3, col. 1723-36): sa vision
exceptionnellement harmonieuse et logique de l'homme saint conjugue avec puissance l'adoration de
la Sagesse divine et la décision libre de l'homme
devant le dessein de Dieu. Autre exemple, Ja conception de la servitude mariale chez Stanislas Fenicki,
jésuite lui aussi (t 1652 ; DS, t. 5, col. 170-72}, et
chez son confrère Jean Chomentowski t 1641 (Petko
Panny Maryey, Lublin, 1632): appuyés sur la conception traditionnelle, leur apport original et leur profon1
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deur théologique portent cette dévotion au sommet de
son développement.
L'idéal de « l'honnête homme » prôné par le protestant Nicolas Rey t 1569 avait ta.Pidement été éclipsé
par celui de l'homme fidèle à l'Evangile proposé par
Thomas Zieliilski (t 1585; HP, t. 2, p. 725), Barbara
Lang (t 1621 ; HP, t. 2, p. 674-7 5}, André Bobola
t 1616, cousin du Jésuite martyr de ce nom, auquel
vont se mêler diverses accentuations : celle de la lutte
intérieure héroïque contre les ennemis de l'âme (cf. le
Jésuite Pierre Skarga dans ses Vi<?s des saints) ; celle de
la ·défense de la chrétienté (cf. l'hetman Stanislas
i.ôtkiewski t 1620). Chez Stanislas Warszewicki (Vita
Stanislai Kostkae), la sainteté est présentée comme
l'œuvre de Dieu qui exige de la part de l'homme une
absolue fidélité à Dieu et aux hornmes, même dans les
conditions les plus difficiles.
La spiritualité catholique polonaise de cette période
n'offre pas de déviations hétérodoxes. Il est certain cependant, même si l'on ne peut apporter beaucoup de faits precis, que le Jansénisme pénétra dans le pays. On sait, par
exemple, que la reine Louise-Marie de Gonzague-Nevers,
épouse de Ladislas IV puis de Jean Casimir, était en relations constantes avec les milieult jansénistes francais ; son
confesseur, l'abbé Francois Fleury t 1658, était accusé de
Jansénisme.

1° Le clergé séculier . - Nous avons déjà évoqué
l'action du cardinal Hosius et de nombreux évêques
réformateurs, celle aussi des chapitres, et l'importance
des séminaires pour la formation du clergé. Nous n'y
revenons pas. Notons que les clercs diocésains n'augmentent pas en nombre des années 1600 aux années
1650: un millier environ, tandis que celui des réguliers passe dans la même période de 2 400 à près de
9 200. Leur vie spirituelle comme leur action pastorale va progressivement être marquée par les modèles
de la réforme tridentine.
2° Les ordres monastiques. - l) Les monastères
masculif'!S, durement marqués par l'expansion protestante et par le besoin de réforme, n'ont pas joué un
rôle important dans la vie spirituelle de la Pologne ;
on note bien des essais de renouveau, mais le régime
de la commende royale les entrave. Les quinze
abbayes cirsterciennes mènent une eltistence obscure ;
après une tentative vers 1580, la réforme est réaljsée à
Oliva par l'abbé commendataire Adam Trebnic entre
1618 et 1630. La vie spirituelle des chanoines réguliers
à Czerwinsk et Trzemeszno reste faible au début du
J7c siècle. Les. trois chartreuses du pays semblent·être
en bon état spirituel. Les Carmes de l'antique observance accueillirent la réforme venue de France et des
Pays-Bas.
Durant cette période, la production spirituelle des
chanoines et des moines reste rare ; les Bénédictins
assurèrent cependant la traduction de l'Imitation (plusieurs éd.) et celle de l'Exercitatorium vitae spiritualis
(Cracovie, 1601) de Garcia de Cisneros; on parlera
plus loin des traductions de W. P61geskowic.
Plus remarquable, le mouvement ·de réforme inauguré après l'union de :Brest (1596) dans l'ordre de
Saint-Basile par le métropolite Rutski. Il commença
par le monastère de la Trinité à Wilno avec la collaboration de Josaphat Kuncewicz, futur archevêque de
Polock et.martyr. On peut déceler dans cette réforme
des influences ignatiennes et carmélitaines sur les
structures de la vie spirituelle, rnais aussi un retour
aux anciens modèles de la vie monastique. En 1615, le
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Saint-Siège autorisa ses séminaires à recevoir dix-huit
moines basiliens, ce qui permit d'élever le niveau
intellectuel de l'ordre. En 1617, Rutski convoqua tous
les supérieurs des monastères et fit adopter la· structure d'une congrégation unifiée sous le vocable de la
Trinité ; il dom1a ainsi une cohésion plus forte à
l'ordre basilien. Quant à la vie spirituelle des basiliens
orthodoxes, elle subissait l'influence du Mont-Athos
et celle des monastères de la Russie centrale, surtout
après 1648.
Les Ermites de Saint-Paul (Paulins), d'origine hongroise, réalisent leur réforme après 1630 et s'ouvrent
aux influences de l'école spirituelle espagnole. Cette
réforme et les écrits qu'elle suscita (G. Terecki, Direc·
torium vitae spiritualis, Cracovie, 1649) méritent
d'être étudiés. Au 17" siècle, ils se proposèrent
d'imiter Jésus au désert, spécialement dans $a lutte
contre le Mauvais Esprit.
2) Chez les moniales, les conséquences de la poussée protestante furent une véritable catastrophe. Et
d'abord quant à leur nombre, qu'il s'agisse des Bénédictines, des Brigittines, des Prémontrées, des Dominicaines et même des Clarisses. Les monastères de
Cisterciennes en Poméranie disparurent. Il ne restait
en Pologne vers les années 156()..70 qu'une vingtaine
de monastères de moniales, peu actifs et demandant
une réforme sérieuse. En 1579 le nonce Caligari écrivait qu'il était difficile de décrire le déclin de la discipline monastique dans le royaume. Le renouveau se
dessine dès 1600; en 1650 on compte quelque
95 monastères peuplés d'environ 2 750 moniales.
Cette croissance s'accompagne d'un renouveau
spirituel. On en a un bel exemple chez les Bénédictines réformées par l'abbesse Madeleine Morteska de
Chetmno (1556-1 631); cf. HP, t. 2, p. i37-49 ;
K. G6rski, M. M., Cracovie, 1971.
Le 4 juin 1579, l'évêque Pierre Kostka avait reç~ la
profession de Madeleine et de ses douze compagnes ;
le 11 juin il la consacrait· abbesse. Ce fut le début
d'une grande réforme des bénédictines de Pologne,
qui eut une profonde influence sur d'autres ordres
religieux fèminins. En 1600, la réforme regroupait
trois monastères ; vingt en 1650 avec plus de SÎlt cents
moniales. Sous l'influence de la ,réformatrice, on
ouvrit auprès des monastères des maisons d'éducation
pour les jeunes nobles et bourgeoises : ces écoles procurèrent de nombreuses vocations et permirent une
ac~ion efficace sur les familles des Jeunes pensionnaires.
Aprês quelques hésitations, Madeleine ouvrit largement la
vie spirituelle de ses monastêres à l'influence spirituelle des
.lélluites. Elle fit venir des ouvrages spirituels que traduisait
le chapelain Wojoiecb P61g~skowic (Mesochenius) et les
raisait imprimer ; ainsi parurent en polonais des œuvres de
Cassien, Fr. Arias, J . Fazio, B. Rossignoli, B. Alvarez, le
commentaire de la Règle bénédictine par Jean de Turrecrcmata. Les Declarationes de la Règle encourageaient les
moniales à se nourrir de la lecture de Louis de Grenade, de
.1. Piattl, de J. Fazio, de B. Rossignol!, de l'Imitation, etc.
Les nouveaux monastères recevaient une petite bibliothèque
spirituelle. Tout cela contribua. à diffuser en Pologne la spiri·
tualité italo-espagnole.
Les Dec/arationes imposaient aux moniales de mettre par
écrit leurs méditations - coutume qui dura jusqu'au
18° siècle. Parmi les telttes (inédits) qui ont ét~ conservés, on
trouve des pages magnifiques. On garde aussi des chroniques
qui sont de bonnes sources pour connaître la vie spirituelle
des monastêr~s. P~r eltemple, à propos de la direc?on spiri·
tuelle. La spmtuabtè de Chetmno trartsparaît auss1 à travers
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les manuels manuscrits destinés aux novices datant de la première moitié du 17c siècle ; ils furent ensuite remplacés par
le manuel de théolpgie ascétique et mystique du fransciscain
Chr. Dobrosielski ( 1"655 ; cf. infra).

l.f
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Bagnacavallo (Cracovie, 1632; cf. OS, t. 10,
col. 1667-68). Somme toute, les familles franciscaines
laissent peu de traces dans l'histoire spirituelle de
cette période. Mais, pour elles comme pour les Dominicains, les études restent insuffisantes ; on peut
penser que leur influence spirituelle directe n 'a pas été
sans
rapport avec la reprise de leur expansion numé,
nque.
4° Les nouveaux ordres. - 1) On a déjà évoqué- et
on le fera encore - le rôle de la Compagnie de Usus
dans la reconquête catholique de la Pologne. Implantée dès 1565 dans Je pays, elle attira de nombreuses
vocations de prêtres séculiers, comme Benoît Herbest
t 1593, Jacques Wujek t 1597, Pierre Skarga t 1612:
ces hommes de large culture jouissaient d'une bonne
préparation philosophique et littéraire, d'une connaissance sérieuse des Pères. Wujek réalisa une traduction
polonaise de la Bible qui est un classique de la langue
et remplaça ses devancières ; Skarga fut un prédica·
teur et un écrivain puissant, donJ les œuvres sont
encore étudiées pour leur style et leur langue. Il en est
de même du poète latin Matthieu C. Sarbjewski
t 1640.
La première œuvre proprement spirituelle et originale d'un jésuite est le De perfectione christiana
(Cracovie, 1624) de Georges Tyszkiewicz t 1625 ; son
influence semble avoir été restreinte. De grande
valeur, les écrits de Nicolas Lancicius t 1653 et de
Gaspard Druibicki t 1662 furent publiés en majorité
dans la période ultérieure, où il sera question d'eux.
Dans un genre beaucoup plus populaire, Martin
Latema t 1598 composa en polonais un livre de dévo·
tion (Harfa duchown,a, «La Harpe spirituelle»,
Cracovie, 1583) qui fut réédité, remanié, amplifié
jusqu'à la fin dtl: 19c siècle. On a dit plus haut l'apport
de Fenicki à la dévotion de la servitude mariale (cf.
DS, t. 5, col. 170-72).
~

Les moniales de Prémontré à Cracovie sortirent d e
la médiocrité spirituelle vers la fin du 16c siècle, si
l'on en juge par les actes de la visite de l'évêque
J. RadziwiU. Au début du siècle suivant, il faut relever Je nom de l'abbesse Dorota Katska et son action
spirituelle.
·
On note chez les Brigittincs un intéressant renouveau d'une spiritualité médiévale. Aux deux monastères existant au début du t6c siècle (Lublin ct
Gdansk), on vit s'en ajouter un autre dans chacun des
diocèses latins situés aux confins de l'Église latine.
L'influence suédoise sous Sigismond m Vasa, l'arrivêe
des religieuses du monastère suédois de Vadstena à
Gdansk, l'insertion de saints suédois au sanctoral de
la Pologne ne semblent pas expliquer assez ce renouveau ; peut-être la spiritualité brigittine était-elle bien
adaptée aux femmes passant du rite grec au rite
romain, comme c'était fréquent dans les diocèses dont
nous avons parlé.
3° Les ordres mendiants. - Les ordres mendiants
passèrent, au début de la Réforme protestante, par
une crise profonde. Les Dominicains et les Franciscains observants (appelês en Pologne Bernardins)
tentèrent de s'opposer à son expansion sans y parvenir. Après une période de stagnation, le nombre des
religieux augmenta jusqu'au milieu du 17e sièel~. En
1600 on comptait en Pologne 227 maisons de
mendiants ; en 1650 presque 500 dont les deux tiers
appartenaient aux Dominicains et aux Observants.
1) Les Dominicains supportèrent mieux l'épreuw
que les autres ordres mendiants. Ils perdirent dans les
années 1526-1579 jusqu'à 40% de leur effectif (de 700
il n'en resta que 400). Mais en 1610, ils étaient un
millier. En 1598 on comptait 40 couvents dominiD6s le début du siècle, Stanislas Orodzicki (t 1613 ; DS,
cains ; 100 en 1648, surtout dans les provinces orien- t. 6, col. 1052-53) fait imprimer huit volumes de ses
tales. Le dominicain le plus connu est Fabien Malis· sermons à Ingolstadt (1609-14). - Les Jésuites polonais
zowski t 1644 (HP, t. 2, p. 70-76). La réforme de accomplirent un vaste effort d'édition dans Je domaine spiri·
l'Ordre fut aidée par trois dominicains de la strict~~ tue! pris au sens large. Rien qu'au J6C siècle, ils publièrent en
observance venus d'Italie. Il semble que la majorite Pologne huit éditions de la Bible, sept ouvrages d'hagiodes couvents de l'Ordre n'ait pas exercé une influence graphie, trente-trois volumes de sermons, quarante-trois de
pr0f0ride SUr l'élite inte))eCtUCIJC deS J6° et J 7C Siècles. dévotion et de piété,. etc. Ces derniers écrits étaient le plus
vent des traductions d'écrits de la Devotio maderna ou de
Justin de Miechow (t 1649; OS, t. 8, col. 1647-48) a ~ou
l'école espagnole; ainsi les publications de Simon Wysocki
publié cependant un ouvrage marial important t 1622 (cf. Sommervogol, t. 8, col. 1311-20).

(Discursus praedicabiles super lilanias lauretanas),

mais qui parut à Paris (2 vol., 1642). Abraham
Bzowski t 1637 écrit sur le rosaire (Rosarium, 1599),
comme · aussi Albert Margonski (Rosae salutiferae,
Naples, 1639). Nicolas de Mosciska (Mo~ticensis,
t 1632; HP, t. 2, p. 686), théologien apprécié, écrivit
aussi sur des thèmes spirituels : Akademia Poboznosci
(«Académie de dévotion ») et Elemr:ntarzyk zycia
duchownego («Livre élémentaire de vie spirituelle»).
Cracovie, 1622. Cf. DS, t. 5, col. 151 O.
2) Les familles franciscaines. - Les Conventuels,
après avoir vécu une véritable catastrophe at~
16e siècle, avaient trente maisons en 1600. Les Observants, qui en avaient 22 avant 1579, en regroupent 80
en 1648. Les Alcantarins (appelés << Rcformaci >>).
arrivés en 1622, fondèrent 28 maisons jusqu'au miliell
du 17e siècle, malgré l'opposition des Observants.
Leur influence spirituelle se manifeste après 1648.
L'observant Adrien Bratkowic t 1639 traduisit I'Exer
citiorum spiritualium liber de Jacques Montanari de

2) Carmel déchaussé. - Les Carmes déchaux arrivèrent en Pologne en 1605 ; ils contribuèrent à la
réforme des Carmes chaux. Parmi leurs écrivains
spirituels, André de Jésus t 1640 traduit en latin les
œuvres de Jean de la Croix (Cologne, 1639; DS, t. 1,
col. 555-56) ; Nicolas de Jésus-Marie Opacki 1· 1627
défend la supériorité de la vie contemplative sur la vie
mixte (DS, t. 9, col. 288); Jérôme de Saint-Hyacinthe
t 1647 rédige un Manipu/usfascicu/orum sptritua/ium
qui ne sera publié à Munich qu'en 1708 (DS; t. 8,
col. 936-37).
Plus importante pour l'histoire spirituelle polonaise,
l'arrivée en 1612 de quelques Carmélites thérésiennes
venues des Pays-Bas. Elles attirèrent vite des vocations issues de la noblesse, ce qui suscita contre elle
l'opposition de bien des familles. Parmi les Carmélites, Thérêse de Jésus (Anne-Marie Marchocka,
1603-1652) a laissé une autobiographie spirituelle de
grande valeur, qui fut en fait composée par son
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confesseur Ignace de Saint-Jean à partir des lettres
qu'elle lui écrivait. Cc texte a été publié par K. G6rski
(Scriptores Poloniae asceticomystici, t . 2, Poznan,
1939 ; extraits en francais : Vie et vertus de
M. Thérèse de Nsus, Lille-Paris-Bruges, 1905). Cf.
HP, t. 2, p. 680-81. La description des états passifs
est claire et précise. L'expérience de Thérèse porte la
marque de la spiritualité abstraite.
On garde d'autres textes autobiographiques du 178 siècle,
de peu d'ampleur et restés inédits, des chroniques qui constituent une source tres riche pour connaître l'histoire spirituelle des Carmels (publiées au début du 2QC siècle), des
livres de dévotion, des traductions de Thérèse d'Avila et de
Jean de la Croix, des traités spirituels, tous datant du
17° siècle et restés inedits.
3) Les Frères de Saint-Jean de meu furent appelés par
Sigismond III Vasa pour tenir l'hôpital de Cracovie en 1609.

6. LA

était d'abord alimentée par les
catéchismes, base de la formation chrétienne. Celui de
Pierre Canisius eut en Pologne 40 éditions, celui de
Robert Bellarmin trente (dont une en langue ruthène,
1633); celui de J. Ledesma fut tt·aduit en polonais par
J. Wujek (1572). Les Jésuites publièrent aussi des
catéchismes en letton, en turc, en tartare et un pour
les convertis venant du judaïsme.
Autre source, les sermons prononcés et publiés. La
Postilla Catholica (Cracovie, 1576; etc.) de Wujek eut
un énorme succès ; les sermons de Skarga atteignent
les sommets de l'art oratoire. Une troisième source est
fournie par les ouvrages de d6votion, les livres de
prières comme ceux de Laterna ct de Skarga.
Les collèges des Jésuites proposaient des représentations théâtrales tournant généralement sur des
thêmes religieux ; ce théâtre exerça un rôle moralisateur et édifiant auprès de la jeunesse ct aussi des
familles. Les missions populaires, comme celle du
jésuite B. Herbest, connurent de grands succès. Dans
les villes, les vieilles confréries furent ranimées, modifiées, et les Jésuites fondèrent des congrégations
mariales (la première le fut par Skarga à Cracovie en
1584-85). Dans les campagnes, on organisa les confréries de Saint-Isidore. Les retraites spirituelles d'une
certaine durée semblent avoir été rares, les femmes en
profitant plus que les hommes.
PlUt oES LAies

La liturgie romaine, adoptée par la province eccl~siastique
de Gniezno au synode de Piotrkôw en 1577, remplaça peu à
peu bien des coutUmes liturgiques locales. Le jésuite Laszcz
t 161 S propagea tes Qua.rante-Heurcs. Des prières de péni·
tence lors du carnaval, une commu nion mensuelle (à partir
du 8 décembre 1616), l'adoration perpétuelle furent instaurées dans l'église Sainte-Barbe à Cracovie. Lancicius
propagea les processions avec les reliques des saints. Le petit
office de la Vierge Marie, imprimé en polonais en 1616 ou
1617, fut tres pratiqué.
La poésie religieuse, comme celle de Sarbiewski, contribua
à former la sensibilité religieuse de la classe cultiv~e. On doit
y rattacher la traduction polonaise des Psaumes réalisée par
Jan Kochanowski t 1584. La musique d'église eut son maitre
on la personne de M. Gom6tka t 1609.

B. De 1648 A 1795
1. CARACTERESoÊNSRAux.- En 1648 commencent les

guerres, d'abord contre les Cosaques, ensuite contre la
Suède puis contre la Russie et la Transsylvanie. La
faiblesse de l'État va aller s'accentuant malgré les
victoires de Jean Sobieski t 1696, pour aboutir en
1795 à la disparition de la carte d'Europe. En 1666, la
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Pologne perd Kiev et ses possessions à l'est du
Dniepr, puis la Russie intervient dans les affaires religieuses et politiques à partir de Pierre le Grand. Ces
interventions de plus en plus exigeantes mettent le
pays dans une dépendance croissante de la Russie. La
politique à l'intérieur n'est pas plus brillante: le
lîberum veto (1652) des déput6s sape le régime parlementaire. Entre 1736 et 1763, toutes les diètes sont
rompues. Les confédérations de la noblesse aboutissent à des guerres civiles, par exemple entre les partisans de Stanislas Leszczynski (Leczinski) et
d'Auguste u de Saxe.
La structure sociale est toujours aussi injuste : la
bourgeoisie est mise à l'écart, les paysans sont
opprimés. A la suite des guerres et des épidémies, la
population diminue d'un tiers vers 1660, voire même
de la moitié dans certaines villes.
L'Église partage l'inertie de la société devant les
dangers qui menacent. Après l'expulsion des ariens
(1658), les protestants des grandes villes sur la Basse
Vistule représentent une moindre menace pour
l'Église établie que le réveil de la vie intellectuelle
avec la réforme des écoles, l'arrivée de la philosophie
cartésienne et celle de Wolff, puis celle des Encyclopédistes. Après 1770, les idées de l'Aujklarung et des
rationalistes s'imposent, qui facilitent la suppression
de nombreux couvents par les évêques.
Après le premier partage de la Pologne ( l 772), un
effort de redressement se fait sentir: institution d'une
Commission d'!::ducation nationale et d'un réseau
d'écoles d'État, réformes administratives. Le 3 mai
1791 la diète vote une constitution abolissant le
lîberum veto et l'élection «libre» des rois, et abrogeant les lois qui mettaient les bourgeois à l'écart de la
vie politique. Une réforme agraire s'amorce. Mais la
guerre avec la Russie ( 1792), le deuxième partage du
pa~s. (1793), l'insurrection de Ko~ciu.szo (1794) e~ le
troiSième partage mettent fm à l'tndependance dè la
Pologne.
2. AsPECTS SPIRITUELS. - En dépit de l'opinion de
nombreux historiens, la période qui nous occupe n'est
pas médiocre. EUe voit paraître les grandes œuvres
classiques de Druibicki, de Lancicius, du franciscain
Chrysostome Dobrosielski (DS, t. 3, col. 1459-60)
écrites dans la première moitié du 17° siècle et les
solides ouvrages de jésuites comme Jean Kwiatkowski, Jean Morawski, Thomas Mtodzianowski. Les
ordres et les congrégations comptent un nombre
important de religieux authentiques. De nombreuses
publications ouvrent la Pologne aux courants spirituels venus de France et d'Italie, même si l'influence
de l'école espagnole demeure prépondérante. La vie
spirituelle reste dominée par un volontarisme modéré
ct le souci de réaliser à la lumière du Christ le
Royaume de Dieu dans le cœur de l'homme et dans la
vie sociale. Tels sont les traits dominants de l'époque.
Cependant, les ombres ne manquent pas. Nombre
de publications de dévotion manquent de fondements
solides; le souci de la forme l'emporte: une rhétorique dégénérée, le sarmatisme, apparaît chez de
nombreux auteurs écrivant en polonais. Au 18° siècle,
il devient évident que la doctrine spirituelle s'épuise
chez les auteurs polonais ; les expériences de type
mystique disparaissent et l'on ne publie plus à leur
sujet. Le quiétisme a laissé peu de traces dans le pays.
Le Jansénisme se manifestera davantage, provoquant
des écrits polémiques de la part des Jésuites.
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L'évolution est frappante dans les conceptions de la
sainteté que se font P. Skarga écrivant ses «Vies des
saints» en 1579 et l'alcantadn Florian Jaroszewicz
dans Matka Swietych Polska («La Pologne mère des
saints») en 1767 : aux vertus héroïques chantées par
le premier succMent intolérance, outrance, triomphulisme et merveilleux.
Chez les Frères Bohèmes, on signale la visionnaire
Christine Poniatowska, fille d'un ex-religieux catholique
devenu ministre protestant ; ses visions sont centrées sur les
châtiments divins qui attendent les catholiques (M. pur
J.A. Comenius, Lux e tenebris, Amsterdam, 1665). D'autre
part, beaucoup plus tard, une mystique cabbaliste apparait
avec Jacob Frank, baptisé en 1753, mort en 1791 ; il suscita
un grand nombre de conversions au catholicisme parmi ses
coreligionnaires.

L'épiscopat n 1~
compte plus de figure de proue comme fut le cardinal
Hosius, mais il ne manque pas de fervents pasteurs,
tel l'archevêque Stefan Wicrzbowski t 1687. Les
nominations aux évêchés restent dépendantes des
intérêts politiques de la Cour et des magnats.
Les actes les plus importants de l'épiscopat polonajs
sont la consécration du pays à Marie-Mère de Dieu
(1656), l'introduction du culte du Sacré-Cœur: à ln
suite de sa lettre à Clément XIII, le pape permit la célébration publique de la tète avec messe et office propr(:
(26 janvier 1765).
La direction de la majorité des séminaires, et don<:
la formation du clergé paroissial, passa entre les mains
des Lazaristes ; à leur côté, il y eut cependant quelques
prêtres de l'institut fondé par Barthélemy Ho1zhauser
(DS, t. 7, col. 594-95). Au début du 18e siècle les
Théatins cédèrent aux Basiliens le séminaire pour
arméniens qu'ils tenaient à Lw6w. Le clergé diocésain
des grecs unis de rite oriental était aussi formé par les
Basiliens dans un séminaire fondé par J.W. Rutskj,
mais il ne comptait que cinq séminaristes en 1661 et il
disparut par la suite.
Les Jésuites avaient introduit la pratique de h1
retraite dans les séminaires dès avant 1648 ; la
coutume de faire retraite avant l'ordination sacerdotale se répandit. Dans les diocèses do buck en
1684 et 1726, et de Poznan en 1679 et t 720, les évêques enjoindront à leurs prêtres de faire retraite chaque année.
2° La vie religieuse des ordres et congrégatlom
durant notre période tend à se fondre dans un modèle
unique: oraison quotidienne, examen de conscience,
retraite annuelle se répandent partout, y compris chez
les moines ; les formes d'apostolat tendent à devenir
les mêmes, compte tenu des spécificités de chaque
ordre. On peut parler à ces sujets d'une domination
des types jésuites d'exercices spirituels et d'apostolats.
Jésuites, Lazaristes, Piaristcs ct Théatins témoignent
. alors d'une plus grande vitali1é intellectuelle que les
autres ordres.
Les monastères des Ermites de Saint-Pau/ suivaient
les exemples de celui de Jasna Gôra (Czenstochowa) ;
ils animaient la confrérie des Anges gardiens qui
comptait en 1641 quelque 200 000 membres et existait dans 120 églises. Leur vie spirituelle était
marquée par la prière continuelle et par la lutte contre
l'Esprit du mal, à l'imitation de Jésus au désert. Les
écrits du paulin G. Terecki ont exercé une influence
sur la réforme des chanoines réguliers de Mst6w.

t o Épiscopat et clergé séculier. -
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Tandis que les Carmes déchaux se signalent surtout
par la publication de livres spirituels, les Dominicains
exercent une assez large influence, depuis les magnat.s
jusqu'aux paysans, par la prédication du Rosaire et
l'animation des confréries.
Chez les Franciscains, on remarque la sainteté du
conventuel Raphaël Chylinski t 1741. Observants et
'Alcantarins demeurent les ordres les plus populaires;
ces derniers avaient 43 couvents en t 700 et comptaient 1 300 membres en 1772. Jean Sobieski fit venir
les Capucins en l 681 ; ils travaillèrent parmi le
peuple.
Les Jésuites, malgré les ravages des guerres, avaient
en 1700 63 maisons et 1 409 membres. En 1773, lors
de leur suppression, ils tenaient 56 collèges, 20 résidences, 165 stations missionnaires; ils étaient 2 341,
dont t 173 prêtres. L'enseignement secondaire occupait .la majorité d'entre eux. Vers le milieu du
18° siècle, sous l'influence des Piaristes, ils rénovèrent
leur méthode tombée un peu dans la routine. La
Compagnie de Jésus domine la production spirituelle
durant toute cette période (cf. infra). Elle se glorifie du
martyre de saint André Bobola et d'une cinquantaine
de compagnons durant les guerres des cosaques.
Après la suppression de la Compagnie, Cahterine Il de
Russie laissa exister les maisons jésuites situées sur les territoires polonais acquis â la suite du premier partage. Ainsi la
Compagnie put survivre jusqu'à sa reconstitution en 1814.
Les Lazaristes furent appelés en 1651 par la reine LouiseMarie de Gonzague-Nevers ; ils prirent en charge la direction
des séminaires, donnèrent des missions populaires et
assurèrent de nombreuses œuvres de bienfaisan.ce.

Les Piaristes de Joseph Calasanz (DS, t. 8,
col. 1336-37), arrivés en Pologne en 1642, tenaient
treize maisons d'Mucation vers la fin du 17° siècle.
En 1740, Stanislas Konarskj ouvrit à Varsovie un
Collège des Nobles où il instaura un système d'études
rénové qui fut imité par les autres écoles de l'Ordre et,
dans une certaine mesure, par les collèges jésuites.
Stanislas Papezynski, ex-piariste, fonde la congré-gation de l'Immaculée Conception (Marianie), érigée
canoniquement en 1679 et confirmée par Rome en
1699 (cf. DS, t. 12, col. L65-66). Cette congrégation
polonaise veut se distinguer par une fervente dévotion
envers la Mère de Dieu, l'intercession en faveur des
âmes du purgatoire et l'aide apport~ aux curés de
paroisse. Casimir de Saint-Joseph Wyszynski introduisit la congrégation au Portugal en 1750.
Les ThtaJlns fonderont en 1737 le Collegium Varsa·
vianum et introduisit J'enseignement du cartésianisme. Les
Trinitaires, appelés en Pologne en 1685, assurèrent pendant
les guerres avec la Turquie dix-huit «Rédemptions~ qui
rachetèrent plus de 500 captifs chrétiens. Les Oraloriens de
Philippe Néri s'établirent en Pologne en 1668. En 1787, les
JUdemptoristes s'installèrent A Varsovie, ~yant A leur tête
saint Clément H:ofbaucr.

Parmi les congrégations fèminines introduites ou
créées en Pologne à cette époque, on relève les Dames
de la Visitation (Françoise-Thérèse Kotowicz t 1714
mourut en odeur de sainteté) qui s'occupaient
d'internats pour jeunes fûles, et les Filles de la Charité
de Vincent de Paul, qui n'avaient encore que deux
maisons en 1712 ; ces deux congrégations furent
appelées par la reine Louise-Marie de GonzagueNevers. Les Bénédictines du Saint-Sacrement furent,
elles, appelées en Pologne par la reine Marie-Casimir

1885

1

1886

d'Arquien, épouse de Jean Sobieski ; elles vivaient de Exercices ignatiens. Mais les œuvres de grande valeur
la spiritualité du pur amour. De fondation polonaise, spirituelle se font rares. Nous donnons ici une liste
fes Mariavites (Sorores Mariae vitae) furent vouées incomplète des auteurs répartis selon leur appartepar leudondateur l'abbé J. St. TurczytJ.owicz en 1737 nance.
Basiliens. - Ustawy sw. O. Bazylego... («Règle de
à la conversion des israélites et il l'éducation de leurs
filles. Presque tous les monastères de Bénédictines et S. Basile..., avec les remarques et enseignements
de chanoinesses de Prémontré tenaient des petites de... » · W. Rutski), Wilno, 1771 ; l'ouvrage avait été
écoles pour les jeunes filles, chacune ne comptant copié par la suPérieure Catherine Sapieha t 1676;
qu'une douzaine de pensionnaires.
réêd. Rome, 1864.
3° LfS lares continuaient à tenir leur formation
Carmes. - Sébastien de Tous les Saints Bolski, ocd
chrétienne de la catéchèse ; dans cette période, la t 1684 Exemplar .vitae spiritualis, Cracovie, 1678. quasi totalité de la population catholique .romaine et Bonaventure de Saint-Stanislas Frezer, occl t 1687,
grecque unie recevait cet enseignement. D'après ce mss au Carmel thérésien d~ Cracovie.
qu'on en peut juger, la qualité des sermons avait
M. Rubczynski t 1793, oc, Glos Pana ... («La voix
baissé par rapport à la période précédente. Magnats et du Seigneur... », 1762), retraite pour religieux.
nobles faisaient profession de foi catholique, mais leur
Cisterciens. - Augustin Dobrowolski, Paradisus
vie e'tait souvent assez éloignée des préceptes évangé- euc-haristicus (Lublin, 1652) ; DS, t. 3, col. 1461. ..,.
liques. Dans les classes moyennes de la société et dans Félix S. lacki, Theologia spiritua/is fundamentalis,
les campagnes cet écart était moins sensible, mais les 1687.- Bernard Rosa, abbé de·Krzeszow t 1696, voir
défauts« nationaux» s'étalaient: depuis l'égoïsme des Cahiers de Joséphologte, t . 29, . 1981, p. 378-402. intêrêts privés chez les nobles, jusqu'à l'ivrognerie des Michel-Antoine Hacki. abbé d'Oliva t t703, sermons;
paysans èn passant par l'étroitesse et le conformisme DS, t. 7, col. 12-13. - A.A. Krzesimowskt t 1706,
des petits bourgeois. Vers la fin du 18° siècle, les Via tor christianus (1695).
.
classes supérieures se tournèrent vers le rationalisme,
Dominicains. - Réédition des écrits de Nicolas de
tout en gardant souvent les dévotions, et l'on vit se Mosciska (Mosticensis), mais en les réduisant de
répandre les divorces. Le Jansénisme, souvent lié au manière à en faire des traités de ·théologie morale
rationalisme et à la critique de la hiérarchie, fut (Theologia moralis in tres libros, Cracovie, 1683).
notamment co,mbattu par les Rédemptoristes à la fin
Ermites de Saint-Paul. - Chrysostome Adamowicz
de notre période.
(Adamovius), Pabulum animae christianae (1106) ;
Abecedarium vitae spiritualis (1720: est un abrégé du
6
La fin du 17 siècle ct le 18• voient se développer le culte Directorium de O. Terecki publié en 1649).
de la Passion et de l'Eucharistie, mais surtout la dévotion
Franciscains. - Chrysostome. Dobrosie/ski, alcantamariale (à la suite de la défense victorieuse du sanctuaire de
Czenstochowa, 1655·56, et de la consécration du pays à la rin, t 1676 ; D~, t. 3, col. 1459-60 ; JiP, t. 2, p. 657 ;
Mère de Dieu en 1656). L'image miraculeuse de la Vierge de J. de Guibert, La .plus ancit?nne théologie ascétique,
Czenstochowa fut couronnée en 1717. Dans les autres RAM, t. 18, 1937, p. 404-08• - D.A. Brykner t 1706,
régions, les divers pèlerinages marials prirent une ampleur Teologia zakonna ... («Théologie spirituelle d'un reli- ,..
jusque-là inconnue ; vingt images de la Vierge de ces divers gieux », 1689). - Daniel Zieliflski, Manuale serap~i- ~
pèlerinages furent à leur tour couronnées entre 1717 ct 1795. cum, J661. - Florian Jaroszewicz, alcantarin, PrinciLes captiques de la Passion (Gorzkie ~ale, « Regrets pia theo/ogiae ' asceticae (Lwôw, 1752) ; OS, t. 8,
jlmers ») publiés par les I .azaristes de Varsovie en 1707 col. 171-72. - Francois Przylecki, Theologia dueurent un succès considérable. Les calvaires étaient aussi des
(1763), qui n'est qu'un traité de
lieux de pèlerinage où s'épanouissait la dévotion à la Passion chowna i ascetyczna
•
c:Iu Christ: ainsi ceux de Ka.lwaria z(~brzydowska (1575), de morale. .
Wilno, Pacl.aw, Pako§6, Wejhe~owo, Samogitie.
Jésuites. - Jean Nieliski t 1649, 0 najswietszej
Les pratiques de sorcellerte, de magie, les prétendues flogarodzicy ... («Sur la sainte Vierge Mère de Dieu,
<<lettres du ciel», les amulettes, etc., n'avaient pas en méditations et pensées », Cracovie, 1636). - Fr. ·Si.
Pologne l'importance et la fréquence qu'elles avaient en Alle- Fenicki t 1652; DS, t. 5, col. 170-72 ; DHGE, t. 16,
magne ; il y e\lt cependant des procès de sorcellerie, dont 1967, col. 989-91. - Nicolas Lancicius (Lèczycki)
l'évêque de Poznan K.F. Czartoryski en 1657 ct l'alcantarin
t 1653; OS, t. 9, col. 180-86; A. Wietrz.y~owski, Le
S. Gamalski t 1733 dénon~rent les abus.
3.

Tandis que les traductions se poursuivent (celle des œuvres de Thérèse
d'Avila parait entre 1664 et 1672; Francois de Sales,
A. Rodriguez, P. Segneri), une vaste littérature due à
des auteurs polonais, surtout Jésuites, continue de
pa~aître. Elle garde, en somme, les mêmes caractères
que dans la Période précédente et vis~ toujours
d'abord à former les religieux et les séculiers dans la
vie spirituelle, parfois aussi les laïcs. Mais une bonne
partie de ce qui. fut écrit est resté inédit et bien des
textes se sont perdus. C'est particulièrement le ca~ des
écrits qui ont vu le jour parmi les contemplatifs et les
•
momes.
Les livres spirituels publiés comportent gênér~le
ment une part de doctrine, mais visent en grande
majorité à la formation pratique ; beaucoup sont dti
genre des retraites spirituelles : les Jésuites, à eux
seuls, ont publié plus de cinquante retraites selon les
LinSRATURE Sl'llUtUELLE. -

problème de,la vie affective parfaitement ordonné... en
marge de l'opuscule du P. N.L. «De perfecto humanarum passionum dominio » (dactyl., Facultés éatholiques de Lyon) ; 1. Iparragùirre, De P. Lancicii vita
spirituali novis documentis il/ustrata, AHSI, t. 21 ,
l952, p. 60-83 ; HP, t. 2; p. 678-79. - Gaspard
Druzbicki t 1662 ; DS, t. 3, col. 1723-36 ; HP, t. 2,
p. 658 ; Ateneum Kapiaflskie, t. 66, 1963, n. spécial
de mars-avril ; H. Rondet, Note sur Teilhard Druzbicki et la dévotion au Sacré-Cœur, ,RAM, t. 45, t 969,
p. 451-52.

Michel Ginkiewicz t 1663, Zodiacus stellarum XII...
(2 vol., Gdansk, 1707) ; OS, t. 6, col. ·395. - Daniel
l'aw/owski t 1673, disciple de Druzbicki, Locutio Dei .
ad cor reiigiosi (Kalisz, 1673), etc. DS, t. 12,
col 701-02. -Jean-André A.ndrzejkiewicz t 1674 ; OS,
t. 1, col. 560. - Thomas Miodzianowski t 1686,
«Méditations>> (Lublin,
col. 1406-07.

1680), etc. DS, t. 10,
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Michel Buynowski t 1690, Droga do domu...
(«Chemin de la maison éternelle», Wilno, 1688 ; les
rares exemplaires connus ont disparu durant la 2e
guerre mondiale) ; Ratio status eligendi (Wilno,
1689); Ratio status ecclesiastici stabiliendi (Wilno,
1690). -Jean Krosnowski t 1697, Viator religiosus...
(Poznafi, 1692); DS, t. 8, col. 1782.- Jean Morawski
t 1700, Palaestra christianae pietatis (Poznan, 1669);
Scintiflae divini am oris (Cracovie, 1684) ; etc. DS,
t. 10, col. 17 19-20.
Jean Kwiatkiewicz t 1703. nombreux ouvrages de
théologie et de spiritualité, en latin et en polonais ;
OS, t. 8, col. 1783-84. -Jean Kraszewski t 1708 ; OS.
t. 8, col. 1775-76. - Antoine Swirczynski t 1727, Via
coelestis sapientiae... (Sandomierz, 1727); etc. Adrien Miaskowski t 1737, Expedita salutis via pr.r
exercitia spirflualia (2 vol., Sandomierz, 1718) ; OS, t.
10, col. 1163-64.
Pierre Kwiatkowski t 1747, Col/ectanea ascetica
(Cracovie, 1741) ; etc. OS, t. 8, col. 1784-85. Wojciech Bystrzonowski (t après 1770), Honor Najsw.
Panny... («L'honneur de la Vierge Marie», Kalisz,
1741): laisse entrevoir ce qui reste de la servitude
mariale. ~ Francois-Xavier Noskowski t 1781 , Skarb
niebieskl... («Trésor céleste trouvé sur terre », Cracovie, 178 1). - Simon Majchmwicz t 1783, recueils de
prières et de cantiques, etc. DS, t. 10, col. 120.
« Marianie ». -Stanislas l'apczynski t 1701, fond ateur, Templum Dei Mysticum ... (Cracovie, 1741); etc.
DS, t. 12, col. 165 ; HP, t. 2, p. 192-208.
Voir St. Ciesielska-Borkowska, «le mysticisme espagnol
en terre polonaise», Cracovie, 1939. - J. de Guibert, La
spiritualité de la Compagnie de .Jésus, Rome, 1953, surtout
p. 330-33 et 423-24. - Otto de los Angeles (Filek), La //le-

ratura esplritual entre los Carmelitas Descalzos de Polonia
(1606·1864), dans Monte Carmelo, t. 70, 1962, p. 399-4 14;
Literatura ascêtica en Polonia. dans Rf!Vista de espiri·
tualidad, t 27, 1968, p. 42-56. - K. Gôrski, «De la
dévotion à la mystique», t. 27, 1968, p. 42-56. - K. Gôrsk.i.
cc De la dévotion à la mystique>>, t. 1 (966-1795), Lublin.
1962; L'histoire de la spiriwalité polonaise, dans i.e
Millénaire du catholicisme en Pologne. Lublin, 1969,
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anno 1570 sancitus, Heidelberg, 1605. - Acta convenll/s
thoruniensis... anno 1645. Varsovie, 1646.
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latine ab elus successore Raphaele Korsak >> et << Discursus
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1605 ».dans Collectanea theologica, t. 29, fasc. 1-4, 1958.A. ~opt.yckyj, MomJmenta Ucrainae historica. t. 1
(1057-162.3), Rome, 1964.
3.. ttudes particulières. - E. Maleczyr'tska, «Le mouve·
men1 hussite en Bohême et enl'ologne », Varsovie, 1959.
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Chiese, dans Mélanges Eugène Tisserant, t. 3, Vatican, 1964,
(• Studi e testi 233), p. 451-73 (éd. du texte).
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1° La situation
•

- Sous le gouvernement des

tl'ois puissances qui se sont partagé 1~ Pologne, ..leurs
régimes concordataires differents permirent d'installer
le joséphisme par l'intermédiaire des mam,1.els et de
l'enseignement. des séminaires et · des académies de
théologie. .Les relations directes .avec Rome furent
parfois interdites, souvent entravées ; ~es buJles furent
soumises au placet. La législation de l'État tendait à
supplanter le Droit canon. Durant toute J'époque il
n'y eut aucun synode· à l'exception du diocèse de
Przemysl (Galicie).
.
Le 19e siècle débuta dans une atmosphère de
rationalisme, qui se prolongea jusqu'à 1830 environ.
Peuple des campagnes, petits bourgeois et petits
nobles restaient attachés à rantique religion, mais on
pouvait penser qué l'avenir était à la disparition du
sentiment religieux ; ou bien à l'intégration de la
culture nouvell~ par le christianisme.
•

La suppression des couvents accéléra la laïcisation. La vie

se réfugia dans les séminaires diocésains, dont les
deux tiers avaient été dirigés par les Lazaristes. C'était
toujours l'influence de !'&iole francaise qui y prévalait,
malgré le joséphisme et le jansénisme du «tiers parti». Les
manuels approuvés par les gouvernements étaient ceux qui
t:n France avaient été acceptés par des gouvernements anti·
cléricaux ou ceux qui venaient de Vienne ou de Budapest et
étaient entachés de joséphisme. Quand en 1865 sous l'archevêque Féliflski on introduisit la lecture spirituelle (upe
~~~1i-he!lre par so~ainc), les ét~diarlts ~e. l'A~adéinie ~.e
1 heolog~e de VarsoVJc se révoltèrent. La sptntuaJtté se réduisait A la morale et à l'ascèse. Quand, dans la seconde 'moitié
du siècle, on tenta en Oalicie de réformer certains ordres
(carmes, dominici\Îns), on n'insista pas tant sur l'enseignement de la prière que sur la morale rigoriste.
~J)irituelle

Dans cette situation le clergé se trouva peu· à peu
plongé dans l'ignorance des principes de la vie spiri·
lucile. Des confesseurs interdirent à une congregation
l'adoration du · Saint-Sacrement, pourtant autorisée
par l'évêque. A Poznan, Cécile Dziatynsk~ une
mystique clouée sur son lit par une maladie .incurable,
se heurtait à des refus de la confesser, et la publication
de ses écrits provoqua une tempête ( 1889·91 ).
Dans ces conditions, il ne pouvait être question
d'une renaissfUlce spirituelle sous les trois monarchies
qui avaient partagé la' Pologne. Seule l'Autriche après
1867,· ayant accordé l'autonomie à la Galicie, dut se
résigner, nçn sans réticences, à accorder là liberte de
la vie religieuse.
.
2° Le mouvement de renaissance religieuse après
1831 prit naissance dans les milieux de l'émigration
polonaise en France. A la suite du grand poète Adam
Mickiewicz, des catholiques, - peu nombreux d'ail·
leurs - subirent l'ihfluence de F. de Lamennais,
puis celle de' Lacordaire ct de Montalerpbert. Sur l'initiative de Mickiewicz, Bogdan J~nski t•1.840 fonda
une nouvelle congrégation : les Résurrectionistes. Les
prcmièr.es recrues furent formées à Saint,Sulpice.
Établie à Rome, la congrégation exerça son influence
en Pologne prussienne et même en Galicie par l'inter-
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médiaire de ses frères laïcs. Elle trouva aussi des
disciples dans la Pologne russe et presque toutes les
nouvelles congrégations de femmes recherchèrent leur
conseiljusqu'à 1880-85.
Les nouvelles congrégations fèminines prirent naissance dans le climat du mouvement patriotique ct
du romantisme. Elles se consacraient à l'éducation
des filles · une douzaine furent foJJdées dans les
années 18S6-70. Vers la fin du 19c siècle et au dèbut
du 20C naquirent trois congrégations d'hommes, l'une
consacrte à l'œuVTe sociale parmi les clochards, l'autre
à l'éducation, la troisième (secrète) cherchait à
suppléer au manque de congrégations religieuses dans
la Pologne sous le gouvernement russe. Après la
répression sanglante de l'insurrection de 1863, le gouvernement tsariste supprima ou voua à l'extinction les
derniers couvents. Mais l'action admirable du capucin
Honorat de Biata t 1916, qui suscita de nombreux
instituts seculiers avant la lettre, s'y opposa avec
succès (cf. DS, t. 7, col. 718).
.
.
3° Dans la seconde partie du 19" stèc/e, l'Autnche
ayant concédé l'autonomie à la Galicie (1867), la vie
intellectuelle et la vie religieuse polonaise y trouvère nt
refuge. Br. Markiewicz t 1912 fonda deux congrégations vouées à l'éducation des orphelins et des
enfants les plus pauvres. Albert Chmielowski, soldat
et peintre, sacrifia son talent pour soigner les
clochards et fonda deux congrégations à leur intention.
Vers 1880 l'influence des Résurrectionistes décline
et ce sont les Jésuites qui prennent la première place
avec leurs écoles, leurs revues, leurs conferences, leurs
retraites et leurs missions en Afrique. lis prirent une
part active à la rénovation de l'ordre des Basiliens en
Galicie. Vers 1910, ils groupaient des intellectnels
catholiques autoUt" de la revue Przeglf!ll Powszec!my
(«Revue Universelle»). Ils cherchèrent . auss1 ~
inspirer l'art de la «belle époque~~ de Cracovte. Parm1
eu", un philosophe de marque, Marian Morawski
t 1901, a laissé des Il/uminationes (en latin). Un grand
mouvement de renaissance catholique se dessine au
début du 20C siècle, qui ne prendra son développement qu'avec l'indépendance de la Pologne.
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en Pologne et en Lithuanie se perpétua à travers les deux
guerres mondiales.

4° Épanouissement de la saintet~. - Le 1.9e siècle,
dans sa deuxième moitié surtout, vit l'epanouissement de la sainteté. Sur les cent personnages canonisés ou dont le procès de béatification est commencé
(Hagiogrqfia polska, 2 vol., Poznai1, 1971-72),
26 appartiennent à cette période. Nous en donnerons
la liste à la bibliographie, en y ajoutant les personnages dont la figure et l'action chrétienne sont à
retenir.
·
5° Les auteurs spirituels n'étaient pas nombreux.
Semenenko écrivit une Mystique, restée inachevée,
sur la voie illuminative. Il est disciple de l'École
francaise tout en admirant saint Benoît. A. Brzezinski, oratorien philippin t 1898, publia en 1889 les
notes autobiographiques de Cécile Dziatynska (Kartki
z zycia modlitwy, « Feuillets de vie de prière»,
Tam6w, 1889), ce qui lui valut une polémiq':'e avec
un carme de l'ancienne observance, ennemt de la
mystique. Brzerinski répliqua anonymement (même
titre, en 1891) ; il fait preuve d'une grande éru~~tio!'
en matière de spiritualité. Zygmunt Szcz~sny Fehnski,
archevêque de Varsovie t 1898, publia les confhences
qu'il avait prononcées devant les étudiants de
l'Académie de théologie catholique romaine de SaintPétersbourg. Il se basait sur recriture, en lui donnant
une interprétation rigoriste. Il conseillait la lecture de
sa1nt Ignace et de Francois de Sales. Joseph S. P~lc·
zar, évêque de Przemysl t 1924, est l'aute~r d'_u~
manuel populaire Zycie duchowne (« La v1e spmtuelle », Przemysl, 1873), très lu .dans les congr~ga.
tions nouvelles en Galicie et dans les séminaues
diocésains ; il prêche une doctrine christocentrique,
préconise la dévotion à la Vierge, reine de Polog~~·
mais n'aborde guère l'enseignement proprement spm·
tuel.
~
6° Relations avec protestants et orthodoxes. - Si la
tolérance avec les Polona1s non catholiques était la
règle, la politique .des puissa~ces non catholiques
provoquait des senttments hostiles envers les protestants en zone prussienne et envers les orthodoxes
après la suppression de l'union (1839). Des persécutions suivirent. Beaucoup de Polonais protestants
Le Modernisme n'eut que peu d'adeptes en Pologne russe ; passèrent à la religion catholique.
îls ne fondèrent aucun mouvement, aucune revue. A part
Une cloison étanche séparait les chrétiens et les
deux prêtres Wystouch, capucin, et Szandlerowski, les autr~:s juifs
vivant dans les ghettos, sans qu'on puisse parler
se soumirent sans opposition aux interventions P?ntifi~ les,
ce qui ne fit d'ailleurs pas dép<.ls~r les armes aux ,mtégnste~. d'un antisémitisme ouvert avant la dernière décennie
Ceux-ci, peu nombreux eux ausst (on compte trots J.>olo~mts du 19• siècle. Subsistaient cependant des tendances
dans la Sapiniêre), cherchaient à dénoncer tous ceux qut ne visant à l'assimilation des israélites et à la collabovoulaient pas se résigner à un juridisme pusif et borné : ils ration avec les protestants polonais.
attaqueront un mouvement de jeunesse, appuyé par la
7o On trouve en Pologne peu de courants hétérodoxes.
comtesse Cécile Plater-Zybc:rk, fondatrice d'une école de:
filles et membre d'un institut religieux clandestin. Elle.était Andnej Towiaflski, messianîste, eut des disciples d~ns
secondée par l'abbé O. Matulewlcz-Matulaltis, d'origine l'émigration polonaise en France aprè~ 1~31 . et en trama
lithuanienne, professeur à l'Académie de TMologie de Saint· même pour un certain temps le poète Mtcktewtcz. Il tr~uva
Pétersbourg ct rénovateur des Mariani (MIC). Les intégristes aussi des disciples en Suisse et en Italie. JI professatt le
le- qualifiaient de chef des modernistes. Profitant d'une messianisme national polonais, le libéralisme politique et
courte période de liberté après 1905, on fonda une revue de reconnaissait le rôle des nations dans les desseins de la
jeunes Prqd («Le Courant») en 1908. Le patronage..discret Providence, cc qui lui valut l'admiration des cathol!ques
de .C6cile Plater-Zyberk et de M~t\llewicz perm1t à la italiens, partisans du Risorgimento. Vers la·fin du 19° Stècle,
jeunesse de prendre conscience de la nécess~t6 d'un renou- une congrégaton clandestine du P. Honorat se révolta contre
veau catholique. Cc fut l'éoolc de Fribourg qut exerça sur1out lui sous l'empire d'une prophétesse ct se trouva sous les
son influence. Panout en Pologne à la veille de la Premit re coups des censures de l'tglise : les Mariavites entraînèrent au
Guerre Mondiale, des groupes de jeunes voyaient dans une début quelque 100 000 fidèles. Malgré l'appui du gouvervolonté forte et dans l'acquisition des vertus morales, dans nement russe, le mouvement déclina. .
l'abstinence, la chasteté, les moyens d'une résutrect ion
go La religion populaire a pu être étudiée pour les
nationale. Malgré toutes les dénonciations des intégristes,
Matulewicz acquit un grand renom de sainteté, et son a:uvre années 1880-1890.

1893
Le choix de éette période s'explique par la nouvelle

situation sociale et par des sources plus nombreuses.
Du point de vue social, 30 ans après l'abolition du
serv~ge ou de la corvée, les masses paysannes sortent
de leur engourdissement et s'éveillent à une vie culturelle et sociale spontanée. En Prusse, la réforme
agraire fut réalisée de 1815 à 1840. En Autriche, le
servage fut aboli en t 848 et en Pologne russe la corvée
fut supprimée en 1864. Pour la Pologne prussienne,
où les paysans prennent une part active à la vie
nationale entre 1848 et 1863, la fin du Kulturko.mpj
vers 1883 fut en même temps le commencement de la
politique d'extermination (Ausrottung) des Polonais
inaugurée par Bismark, ce qui eut pour effet de
renforcer la solidarité nationale où l'Église prenait la
tête du mouvement de défense.
Po11r la Pologne russe, l'assassinat d'Alexandre n
(1882) marque un certain fléchissement de la censure.
En Galicie, on constate un début de réveil social et
politique des paysans, mais ils restaient 'peu accessibles à une action culturelle. Selon les rapports des
librairies, on n'achetait que des livres de prière. Vers
1871-72, un jeune jésuite, Stanislas Stojatowski, écrivait que, si en Pologne russe le peuple était fortement
attaché à la foi, en Ga.licie il était menacé par l'indiff6rence en matière de religion. JI voyait juste : cette
indiffèrence gagnait alors dans toute la monarchie
austro-hongroise. Si la Galicie fut relativement moins
touchée que la Hongrie ou la Bohême, ce fut grâce aux
Jésuites. Stojatowski, qui dirigeait l'Apostolat de la
Prière, quitta la Compagnie ; son successeur Michel
Mycielski, directeur du Messager du Sacr.é-Cœur et de
l'apostolat de la Prière constatait en 1879 que le
paysan, jusqu'alors indiflèrent à la culture, s'intéressait à la lecture et demandait des Livres à son curé. Les
éditions des jésuites répondirent à cette nouvelle
demande. En 1894 le Messager avait 50 000 abonnés
en Galicie excepté Cracovie.
Le P. Mycielski estimait que chaque numéro avait

6 lecteurs, en tout 300 000 (• le nombre des membres de
l'Apostolat de la Prière). C'était Il ,5% de la population
catholique romaine de Galicie occidentale. Cette même
année, on comptait 66 000 abonnes en Pologne prussienne
(y compris la Silêsle), ce qui faisait 12-15% des catholiques.
Mycielski publiait .aussi des livres de dévotion «jalonnant
les voies de la religion populaire», comme dit l'historicm
Natoflski ; ils paraissaient en do nombreuses éditions (dans
un cas 755 650 exemplaires).
La Pologne russe était fermée à cette littérature, le

grand nombre des analphabètes y constituant une
barrière supplémentaire (70-80 % dans les campagnes). Mais on peut établir comme acquis que la religiosité populaire y était soutenue e~ formée par les
congrégations clandestines que dirigeait, de son
confessionnal, Honorat de Biata. Ce n'est qu'en 1881
qu'une religieuse portant des )labits séculiers vint le
seconder. Ses congrégations (au nombre de plus d'une
vingtaine, dont deux d'hommes) comptaient lors de
leur dissolution par les évêques (1908) quelque
7 500 membres dont 800 hommes. Leur influence sur
les paysans et les ouvriers était immense: les Sœurs
des Fabriques vivant en commun étaient t 60 avec
2 000 associées sans compter les affiliées. Les congrégations purent enrayer les effets de la propagande
athée et celle des hérésies. En 1906, sur l'appel du
P. Honorat un pêlerinage national à la Vierge de
Czenstochowa réunissait environ 500 000 pêlerins.
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L'influence dans les milieux ouvriers était moindre
qu'à la campagne, la propagande athée se camouflant
en anticléralisme. En Haute-Silésie, il en était autre~
ment : les mineurs restèrent fidèles à l'Église. En 1848
des prêtres, Szafranek, Fitsek, se firent élire au parlement et prirent vaillamment la défensê des ouvriers.
La confiance qu'ils surent éveiller se transmit aux
générations suivantes.
On ne peut omettre le rôle de la catêchêse (enseignement
de la «religion» et du «catéchisme»). Le catéchisme de type
scolastique du Jésuite J. Deharbe (DS, t. 3, col. 104-05) se
trouvant trop difficile pour les enfants, on chen;ha, à partir
de 1880-1890, à adopter une méthode psychologique et
pastorale qui aboutit à un type nouveau de catéchisme.
La religion populaire, héritée de l'époque du servage
cêdait partout la place à une. religion plus éclairée et plus

confonne aux enseignements de I't!glise, sans se détacher
pour autant des coutumes traditionnelles et sans perdre
l'êlément émotif ni la dévotion mariale propres à la piété
1>olonaise.
2. LA POI..OONE ~PENDANTE (jusqu'à la seconde
guerre mondiale). - Le retour à l'indépendance eut
pour l'~glise des conséquences juridiques importantes. Les concordats avec la Russie tsariste et
l'Autriche furent annulés. Le concordat polonais de
1925 établit les cadres de la vie de l'Église des deux
rites latin et grec. La Constitution et les lois de l'État
laissèrent la liberté à l'action de l'Église sans
proclamer le catholicisme religion d'État, sans école
confessionnelle et sans résoudre Je statut du mariage.
Le régime de tolérance favorisa un certain rapprochement entre les confessions, mais les premières années
ùe l'indépendance virent des conflits pour la possession des églises, confisquées par le régime tsariste et
attribuées aux orthodoxes.
La vie de I't!glise fut dirigée par les réunions de l'épiscopat. A partir de 1922, se tinrent des synodes dans tous 1es
diocèses, sauf 4. En 1936 un synode pléojer de I't!glise des
deux rites tint ses séances à Czenstocbowa et ses décrets
fu rent confirmés par Rome en 1938. Le grand essor des
ordres religieux se refléte dans quelques chiffres: en 1918, il
y avait 192 maisons de religieux; elles étaient 333 en 1938.
Les congrégations de femmes comptaient 16 000 membres
dans 1 600 maisons. Si le niveau Intellectuel laissait 4
désirer, l'esprit missionnaire prosressalt.
l 0 La renaissance religieuse. - La première guerre
mondiale avait provoqué, outre les épreuves et les
destructions, un effondrement de la conception positiviste des choses, si pleine de confiance en soi. Les
malheurs de la guerre amenèrent beaucoup d'bommes
â réfléchir et approfondir leur sens de la vie et du
monde.
Les jeunes qui avaient fait la guerre prirent le
premier rang d'un mouvement puissant, irrésistible,
qui provoqua la renaissance de la vie religieuse dans
l'intelligentsia polonaise. Il balaya le dilettantisme
religieux et les courants de pensée , mal <léf~is _qui
cherchaient la vérité dans une conception non confessionnelle du christianisme. Seuls demeurèrent vivants
les courants clairement formulés, fondés sur une foi
plus raisonnée, sur une connaissance au moins superficielle de la philosophie chrétienne et de la doctrine
sociale de l'Église. Le fidéisme et le sentimentalisme
de la vieille génération tombèrent dans l'oubli On
rechercha un type de catholicisme pour les hommes
Qui vivent dans le monde. La préoccupation de l'idéal
monastique de l'isolement céda le pas au désir de
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s'insérer au cœur de la vie. «Je suis chrétien et rien de
ce qui est humain ne m'est étranger», inscrivait sur
son étendard l'un des mouvements de jeunesse catholique, Odrodzenie. D'autres groupements penchaient
vers un volontarisme coloré d'activisme qui. en
portant au premier plan la politique, fit manquer de
profondeur la vie religieuse de la jeunesse. Cette
primauté du politique dérivait du mot d 'ordre «politique d'abord ».
Le mouvement religieux de la jeunesse se cristallise
en quelques types de formation qu'animaient diverses
organisations. Le type le plus important par le
nombre, purement religieux, était les congrégations
mariales. Une deuxième orientation voulait reconstruire la société et l'économie selon la pensée des
encycliques pontificales ; ce courant soulignait fortement la nécessité de l'action sociale et de la collaboration avec les mouvements ouvriers. C'était Je.
mouvement Odrodzenie («Renaissance») qui faisait
partie de Pax Romana. Quand il fut étudiant de
théologie à l'université catholique de Lublin, te futur
cardinal Stefan Wyszyfiski appartenait à cette organ isation. D'autres mouvements insistaient d'abord sur
la lecture de l'evangile, teiJe ta Juventus Christiana,
ou sur l'action en faveur des missions étrangères, ou
sur les retraites.
Les publications pour les jeum:s étaient d 'un niveau inégal
et elles se débattaient dans des difficultés matérielles. Prad
(«Le Courant») était l'organe de l'Odrodzenie. Un autre
était publiê à Wilno et ses collaborateurs fonderont après
1945 l'hebdomadaire Tygodnik f'owszechny à Cracovie. Ces
feuilles représentaient des forces qui devaient, avec le temps.
jouer leur rôle. Tous ces mouvements de jeunesse s'appuyèrent sur le renouveau SJ>irituel qui se manifesta
aprês 1918.

2° La littérature spirituelle. - De jeunes prêtres
revenant de l'Ouest de l'Europe (Fribourg, Rome)
apportèrent en Pologne les mouvements de retour aux
antiques traditions dans les domaines de la prière,
liturgique et contemplative en particulier. Leurs écrits,
très lus, furent reçus sans opposition ni polémique par
les adhérents des traditions du l ~ siècle. Parmi les
protagonistes de la nouvelle spiritualité il faut citer
L. Kornitowkz (t 1945, OS, t. 8, col. 1771-72),
aumônier de la communauté des sœurs franciscaines
de Laski, fondée pour soigner les enfants aveugles ;
Kornitowicz a peu écrit, mais il a inspiré la fondation
de la revue Verbum et se consacra à propager la
sainteté sacerdotale. «Les vérités qu'éclairait le Père,
écrivit le cardinal Wyszynski, son disciple, rayonnaient de toutes les couleurs de l'Écriture, des textes
liturgiques, de la sagesse de T homas... Dans ses confèrences on comprenait ce que signifiait contemp/atrl
tradere ». Il fut un précurseur de Vatican n.
Parmi les auteurs spirituels il faut citer en premier
lieu Alexandre Zychliriski t 1945, auteur de Teo/ogia
zycia wewnetrznego («Théologie de la vie spiri ·
tu elle», Cracovie, 1931) et de deux petits traités trè:~
appréciés : WttVemniczenie w umiej~tnos~ swi?tych
(«Initiation à la science des saints», Poznan, 1933) et
Pelnia umiejetnosci swi(/tych («La plénitude de la
science des saints », Poznan, 1935).
Hyacinthe Woroniecki op t 1949, auteur d'un traité Pelnia
mod/itwy (« Plênitude de la prière», Poznafl, 1924) et dt:
nombreux petits écrits spirituels, prônait le retour à la
pensée de Thomas d'Aquin. - Konstanty Michalski cm
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t 1947, philosophe, publja un livre de spiritualité Miedzy
heroizmem... («Entre l'héroisme .et la bestialité», Cracovie,
1949).
D'autres auteurs propagaient le retour à la liturgie, comme
J. Korzonkiewicz t 1932, et les retraites pour les laïques. Les
Jêsuites publièrent une collection de traductions des a:uvres
de spiritualité. Le libraire Jan Jachowski entreprit la publi·
cation des traductions des Pères et d'une série de textes
mystiques polonais.
On ne peut pas sous-estimer le rôle joué par Je cardinal
Augusto Hlond, primat de Pologne, dont la spiritualité était
fondêe surtout sur la foi et l'espérance ; cette espêrance intrépide était à la source de la force d'âme dont il fit preuve dans
les heures difficiles des conflits politiques de 1930, durant
l'avant-guerre, la guérre et ensuite. Il exerça une grande
influence sur les intellectuels catholiques de la jeune génération.

3° La piété populaire. - Un bel exemple d'action en
vue d'approfondir la dévotion populaire est celui de
saint Maximili~n Kolbe t 1941 (OS, t. 10,
col. 859-61 ). Ce franciscain conventuel s'efforça de
renouveler la vieille dévotion mariale polonaise en
fondant le mensuel «Le chevalier de l'Immaculée» et
la «Milice de l'Immaculée », qu'il transplanta au
Japon. Le niveau de ses écrits populaires et de bien
d'autres fut critiqué par l'intelligentsia. n y eut des
pèlerinages à Czenstochowa, ceux de la jeunesse, des
étudiants, des groupes professionnels. Mais ce ne fut
qu'après la guerre que la dévotion mariale fut liée à
u{le spiritualité ascétique :. ce fut principalement
l'œuvre du cardinal Wyszynski.
La spiritualité de la majorité de la population,
toujours liée à la dévotion mariale et pleine d'émotivité, avait cependant évolué durant les années d'entre
les geux guerres. Dans les masses populaires on peut
observer des phénomènes en apparence inverses de
ceux qui se manifestent au sein de l'intelligentsia. Les
catastrophes de la guerre 1914-18, la constitutiqn des
nouvelles formes de la vie politique et sociale, l'èffondrement des formes traditionnelles créèrent un vigoureux ferment religieux, ou le renforcèrent. Ceci se
manifesta, par exemple, par l'essor de sectes (polonaises ou étrangères) d'inspiration protestante. La
plupart de ces mouvements étaient fondés sur la
recherche d'une conviction réfléchie et personnelle
vis-A-vis de Dieu et de l'Église. Cela conduisait
souvent à l'abandon de la foi ancienne pour une ~glise
dite nationale dont les formes liturgiques traditionnelles repondaient aux habitudes du peuple. Très
souvent l'abandon de l'Église était suivi d'un retour.
Un travail pastoral acharné, la réforme des faible~ses
dans la vie de l'~glise, le développement de la presse
catholique maintinrent dans le catholicisme la majorité de la masse paysanne et une grande partie des
ouvriers.
Les a:uvrcs de chari~ firent de plus en plus appel à l'activitê personnelle, de moins en moins à la seule offrande
d'argent faite pour se dêbarrasser d' un devoir importun. Peu
:\ peu se répandit le sentiment du devoir de lire la presse et le
livre catholiques.

4° Sainteté et vie spirituelle. - L'occupation et les
guerres, les déportations des évêques et des prêtres,
leur martyre (en tout 1996 prêtres mis à mort par les
nazis), firent briller la sainteté de plusieurs. Ainsi
Mgr Kozal, évêque auxiliaire de Wtoctawek, mort en
odeur de sainteté au camp de Dachau, et le P. Kolbe
qui à Auschwitz offrit sa vie pour sauver celle d'un
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père de famille. Dans la vie spirituelle de très
nombreux chrétiens, surtout à Varsovie, on assista à
une ·el{plosion puissante d'espérance et de générosité
allant Jusqu'au sacrifice de la vic. On vit se répandre
la dévotion à la Miséricorde divine. En réponse aux
fusi)lades des suspects dans les rues, à la chasse à
l'homme, on érigea dans toutes les maisons de Varsovie des autels provisoires où le soir les habitants se
réunissaient pour prier. Les catholiques prirent part
aux œuvres charitables pour pallier les malheurs de la
guerre et de l'occupation nazie.
On organisai~ le sauvetage des Juils en les cachant au péril
de sa vie. on les faisait sortir du ghetto. Dans celui de
Varsovi~, des prêtres se sacrifièrent pour aider et convertir
ceux Qui étaient voués à la mort et l'on entendit des enfants
juifs déportés aux crématoires chanter des cantiques catholiques. Le sacrifice de leur vie offert par des milliers de
prêtres et de talques ne put rester sans influence sur la vie
religieuse des masses chrétiennes dans les années suivantes.
La grande fermeté des eatholiqlJes et leur espérance
immuable dans une victoire de la cause juste furent Je legs
transmis aux générations suivantes.
IV. LA LITHUANIE

1

Cette région fut baptisée en 1387 ; la Samogitie, sa
partie occidentale, entre 1414 et 1417. Le prince
Jagellon qui accepta le baptême obtint ainsi la main
de la reine Hedwige d'Anjou et avec elle, la couronne
de ·Pologne. Il s'êvertua à aider les missionnaires en
traduisant le Pater et en haranguant les foules. Les
ptemiers évêques de Wilno étaient les descendants de
colons venus de l'Occident qui connaissaient la langue
du peuple. La cour et la noblesse parlaient le biélorusse qui était aussi la langue des documents. Les
classes supérieures adoptèrent durant le 15e siècle la
langue polonaise.
Le baptême était obligatoire, mais le refus n'était
pas puni. On a trouvé dans un cimetière des 15c16c siècles 2% de sépultures païennes. La Samogitie,
qui avait été l'objet des expéditions des chevaliers
Teutoniques, était plus obstinée dans son attachement
au paganisme. Un évêché y fut fondé en 1417, une
école cathédrale en 1469. Des Lithuaniens étudiaient
dans les universités, mais il y avait peu d'églises et
trop peu de clergé. Les documents prouvent que l'on
exigeait des curés la connaissance de la langue du
peuple et à Wilno le chapitre entretenait un prédicateur prêchant en lithuanien, mais le peuple des
campagnes vivait, au t6c siècle, dans l'ignorance des
principes de la foi chrétienne.
La désorganisation de l'Église à la suite des luttes de
la Réforme y avait contribué. En Samogitie, les
anciens cultes se ranimaient à la faveur de ces luttes.
Les Jésuites nous assurent dans leurs récits qu'ils ne
rencontrèrent pas d'opposition mais une ignorance
foncière. Ils firent la deuxième conversion du pays à
la fin du 16c siècle et au début du 11c. On propagea te
culte des saints, le prince Casimir Jagellon t 1484 en
tête, qui fut canonisé en 152l.
Les débuts de la littérature religieuse en langue
lithuanienne se rattachent à la propagande protestante
au 16e siècle. Mazwid (Ma:lvydas) fit une traduction
du catéchisme de Luther ; Samuel R. Chylinski
t 1668 tenta de publier une traduction de la Bible,
soutenu par les protestants anglais. Du côté catholique
le. chanoine Dauksa publia une traduction du caté-
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chisme de Canisius, puis celles du catéchisme de
Ledesma (1595) et de la Pastilla du P. Wujek (1559);
il contribua ainsi à former la langue théologique. Les
jésuites C. Szy(Wid t 1631, Jean Jachnowicz t 1668,
Fr. Szrubowski (Srubauskas) t 1680 publièrent au
17e siècle des catéchismes, des dictionnaires, une
traduction des évangiles des dimanches et des ffites ;
plus tard, J. Szyrma t 1749 publia une traduction de
l'Imitation· de Jésus Christ (Varsovie, 1733 et 1777).
Les classes supérieures, clergé y compris, profitaient
de la littérature de spiritualité en langue polonaise. Le
peuple, profondément attaché à la foi chrétienne
depuis le 17e siècle, avait le ·culte des saints que lui
proposait l'Église et sa spiritualité avait un trait
pratique de charité. La confrérie de saint Roch sous la
règle du Tiers Ordre de saint François, fondée par Jan
Jarotowicz de Joni~kis (Janiszki), se consacrait aux
soins des malades ( 1705). En 1753, les confrères
moururent tous pendan~ la peste, mais la confrérie
recut de nouvelles recrues. Au 19c siècle, ils soignèrent
les malades mentaux.
Dans la première moitié du t9c siècle, l'alphabétisation du
peuple avait fait de grands progrès ; en Samogitic la moitié
des paysans savait lire. L'évêque Joseph Arnulf Gedroié
(Giedrajtis) publia une traduction lithuanienne du N~;>uveau
Testament. On fit paraître aussi une traduction de l'Imita·
lion. Dans la seconde moitié du siècle, à côté de feuilles
publiées pour le peuple en Lithuanie, on voit 1e Messager du
Sacré-Cœur en lithuanien paraissant à Cracovie.
Au début du 20c siècle, un grand spirituel,
Mgr Jerzy Matulait.is (Matulewicz) fut le rénovateur
de l'ancienne. congrégation des Mariant (MIC) fondée
au 17c siècle. Il adapta la règle aux besoins du
20° siècle. Il trouva des recrues parmi les Lithuaniens
ct les Polonais. Son œuvre resta clandestine sous le
régime tsariste avec l'approbation du Saint-Siège. Il
composa les constitutions des Mariant et de 'sept
autres congrégations de tertiaires en Pologne et en
Lithuanie. Il fut nommé évêque de WilnoJ. puis légat
en Lithuanie où il organisa la vie de l'~glise. Son
journal intinie fait connaître son amour pour I''Sglise.
11 semble qu'il bénéficiait de grâces d'oraison mystique.
'
W. Urban, Ostatni etap... («Dernière étape de l'histoire
de i'tlglise en Pologne avant le nouveau millénaire
1815·1965»), Rome, 1966. - G. Castellan, Dieu garde la
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Revues: Szkola Chrystusowa («Ecole du Christ»), Lw6w,

1930-39.
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spiritualité polonaise, dans Le Millênaire du catholicisme en
Pologne, Lublin, 1969, p. 328-54; Genea/ogia religijnosci...
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Poznafl, 1939. - Ks. Jan Korzonkiewicz... («La vie et
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liryka (((Lyrique religieuse polonaise»}, Lublin, 1982.
Saints et personnalités marquantes. - Bodgan Janskl
t 1840 : HP, t. 1, p. 602-23 ; DIP, t. 5, col. 296-97 ; DS,
t. 8, col. 148-50; .Karol G6rslci, Le réveil religieux m
Pologne au 19- s., dans M~Janges A. Latreille, Lyon, 1972,
p. 169-76. - Jôsefa Karska t 1860: HP, t. 1, p. 717-32;
OJP, t. 5, col. 336-37. - Damien 01arowsk/, Camaldule
t 1870: PSB, t. 24, p. 680..82. - Edmund Bojanowski
t 187 1: HP, t. 1, p. 159-76 ; DIP, t. 1, col. 1498-99; Hieronim Kajsiewicz cr t 1873: HP, t. 1, p. 661-81 ; DIP,
t. 5, col. 332-33. - Piotr Semenenko cr t 1886 : HP, t. 2,
p. 314-30. - Kolumba Bial~cka op t 1886: OIP, t. 1.
col. 1443. - August Czartoryski sdb t 1893 : HP, t. 1,
p. 265-82 ; Dizionario biogr. dei Salesiani, p. 101-02. Zygmunt Szczqsnv Felinski t 1895: HP, t. 1, p. 322-47;
DIP, •t. 5, col. 1447·49 ; OS, t. 5, col. 126-28. - Wanda
Malczewska t 1896: HP, t. 2, p. 60..69. -M. Angela Trus:~·
kowska cssf t 1899 : HP, t. 2, p. 492-513.
Franciska Siedllska csfn t 1902: HP, t. 2, p. 341-56;
V. Sardi et C. Sica, Vila della Sl'rva di Dio ..., Grottaferrata,
1921 (trad . francaise, La servante de Dieu. M.F. de Siedliska.
Rome, 1926). - Edwige Borz~rka cr t 1906 : HP, t. 1.
p. 193-203 ; DIP, t. 1, col. 1531. - J(Jzej Kalinowski •
Raphael de S.-Joseph ocd t 1907: HP, t. 1, p. 681-99;
J.-B. Bouchard, J. Kallnowski, officier de g~nie..., Llèg1~,
1923. - Marce/ina Darowska ~c t 1911 : HP, t. 1,
p. 290..302 ; DIP, t. 3, col. 389-92 ; Z. Obertryriski, Grtlces
mystiques extraordinaires chez M .M. Darowska, dans Col/ec7·
tanea Theologica, t. 21, Varsovie, 1950, p. 469-532. Bronisfaw Mark/ewicz cssma t 1912: HP, t. 2, p. 76-100:
DIP, t. 5, col. 1001-03; DS, t. 10, col. 625-26. - Celina
Borztx:ka cr t 1913 : HP, t. 1, p. 176-93 ; DIP, t. l,
col. 1531. - Karolina K6zka t 1914 : HP, t. 1, p. 89 5-902. Leonia Jankiewicz t 1914 : J. Pachucki., M. Leon/a Jankit'wicz, Cracovie, 1929.
Wadaw Ko1mlilskl- Honorat de Biala cap. t 1916: HP,
t. 1, p. 863-95; DIP, t. 5, col. :167-71 ; DS, t. 7, col. 718 ;
P. Onorato da Biala Podlaska O. Cap. (1829-1916), fondatore di nuova forma di vita re/igiosa in Polonia, Rome, 1968
(plusieurs auteurs). - Adam Chmielowski - Fr. Albert,
tertiaire franc. t 1916: HP, t. 1, p. 228-56; DIP, t. 2,
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col. 1018. - Marie-TMrèse Dudzlk t 1918 : OIP, t. 3,
col. 988-89.
J6zej Wenanty Katarzyniec, ofm conv. t 1921: HP. t. 1,
p. 733-38. - Aniela Salawa t 1922 : HP, t. 2, p. 294-300. Marie-Thérèse Led6chowska t 1922: HP, t. 2, p. 1-17; DIP,
t. 5, col. 569-71·; OS, t. 9, col. 510; BS, t .•7, col. 11 69-71.
- Hedwige Zamoyska t 1922: Une grande âme. La comtesse
Hedwige Zamoyska, Paris, 1930.- J(Jzej Bl/czewski t 1923:
HP, t. 1, p . 133-46. - J6zej' Sebastian Pelczar t 1924 : HP,
t. 2, p. 209-33 ; DS, t. 12, col. 883·84. - A. Osmolowski
ofm t 1924 : HP, t. 2, p. 186-92 ; M. Romeri, P.A. Osmolowski dei Fratri Minorl..., Lonigo, 1934.- Wojciech Baudiss
sj t 1926: HP, t. l, p. 102-12. - Pawel Smolikawski, cr
t 1926 : HP, t. 2, p. 357·69. - J6zefFordon ofm t 1927 : HP,
t. 1, p . 341-52. - Georges Matulaitis-Matulewicz mie
t 1927: HP, t. 2, p. 100..16 ; DJP, t. 5, col. 1072-73;
Cusumano V., lnamorato della Chiesa. JI servo di Dio G.
Matulaitis·Matulewlcz, ~lian, 1963.
Zygmunt Loziflski t 1932 : HP, t. 2, p. 33-46. - Rôza
Okecka t 1932: A.S. Schletz, R.O., Cracovie, 1957. Be;nard Lubieftskl cssr t 1933: HP, t. 2, p. 47-60. - Ewa
Maria Drzewiecka, i.fmm t 1933: PSB, t. S, p. 413.- Maria
Karlowska S. Past. t 1935: HP, t. 11 p. 700..17; DIP, t. S,
col. 334-36. - Kazimierz R olewsl<l t 1936: HP, t. 2,
p. 27 1-83.- Helena Kowalska • S. Marie-Faustine t 1938:
HP, t. 1, p. 837-49; OS, t. 8, col. 1773-74.- Alojzy Kosiba
ofm t 1939: HP, t. 1, p. 824-29. - Ursule Ledochowska
t 1939: HP, t. 1, p. 17-33; OIP, t. 5, col. 567-69; OS, t. 9,
col. 510..11.
Maria Leona Nastal, Ancelle de Notre-Dame, t 1940:
PSB, t. 22, p. 596. - Maximilien Kolbe ofin t 1941 : HP,
t. 1, p. 798-818; OIP, t. 5, col. 362-67; OS, t. 10,
col. 859-61. - Konstanty Dominik t 1942 : HP, t. 1,
p. 303-10. - Mich(d Kosal t 1943 : HP, t. 1, p. 849-65 ; J.M.
Lenz, Christus in Dachau oder Christus der Sieger, Vienne,
1957, p. 252-57. - Stefan Wincenty Fre!ichowski t 1945 :
HP, t. J, p. 352-65. - Alek.rander Zychltrlskl t 1945 : HP,
t. 2, p. 622-32. - Wladysfaw Kornilowicz t 1946 : St. Wyszyflski, Nasz ojciec («Notre père, l'abbé W. Kornitowicz »),
Varsovie, 1980; PSB, t. 14, p. 88-89; DS, t. 8, col. 1771-72.
- Antoni Kowalczyk omi: HP, t. 1, p. 829-36 ; E. Breton,
Black.rmùh ofGod.• Edmonton, Canada, 1960.
f1
Jan Wojcieh Balicki t 1948: HP, t. 1, p. 93-101. Auguste Hlond, eard., t 1948: lgnacy Posadzy, Sylwetka
duchowa... <~Silhouette spirituelle du Card. Hlond »), dans
Nasza Przeszlo§t («Notre passé~), t. 62, 1974, Cracovie,
p. 279-307.
Auteun spirituels. - 1. Avant 1918. - tvêques : Z.S.
Feliftski t 1895 : Konjerencje duchowne (« ConŒrences spirituelles»), 2 vol., Cracovie, 1885; OS, t. 5, col 126·28.- J.S.
Pelczar t 1924 : Zycie duchowne... (« La vie spirituelle ou la
perfection chrétienne»), 2 vol., Pnemy&l, 1973 ; DS, t. 12,
col. 883-84.
Capucins: A . W. KoJmlftski- Honorat de Biala t 1916 :
Notes de retraite, dactylographié, 3 vol., Archives de la
Province des Capucins, Nowe Miasto ; OS, t. 7, col. 718. Dominicains: Jacques Z. Fa/kawski t 1836: OS, t. 5, col.
43-44. - Jésuites: Marian Morawski t 1901 : 1//uminationes,
ms, Archives de la Province des Jésuites à Cracovie ; OS,
t. 10, col. 1720..21. - Michallltes: Br. B. Markiewicz
t 1912, Zapiskl dotyczace... («Notes sur la vie spirituelle~),
éd. Karol G6rski et M. Olowacki, dans Nasza Przeszlost
(«Notre passé»), t. 54, 1980, p. 13-149 ; DS, t. 10,
col. 625-26.
Oratoriens: A. Brzeziftski t 1898, Kartkl z zycia
modlitwy... («Fouilles de vie de prière»), Tam6w, 1889
(notes autobto$!.ftphiques de Cécile Dziatyflstca) et Kartki z
zycia... (« Femlles de. la vie de prière. Réponse à leur
critique»), Tarn6w, 189 1; voir PSB, t. 3, p. 36-37. - Résur·
rection/stes: P. Semenenka t 1886, M/styka («La mystique»), 2• éd., Cracovie, 1904; P. Smolikowski, La mistlca
del P.P. Semenenka, dans Anna/1 dei Resurrezionisti, t. 3,
1902, p. 5-14, 34-38, 69-74, 118-24, 149-59.
2. Après 1918.- tv~ques: Ch.-J. Fischer t 1931: OS, t. 5,
col. 390..91. - M.·L. Fu/mant 1945, DS, t. 5, col. 16!~·16.
- Auguste Hloncl t 1948, Daj mi dusze (« Donne-mo1 les
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•Al'nes »), discours et lettres, éd. St. Kosiftski, Mdi, 1979. J. Teodorowicz. Zjawiska mistyczne... («Phénomènes mysti·
quès •et lèur interprétation ». sur Konersreuth), Poznail,
t933.
Dominicains : A. Gmurowski t 1944, Cnoty nabyte....
(~Vertus acquises et vertus infuses selon S. Thomas»),
Gniezno, 1934 ; Zagadnienie niedoskonalosci "(«Problèmes
de l'imperfection »), Wtoctawek, 1936. - H. Woroniecki
t 194~, Pdnia modlitwy («La pl~nitude de la prière»),
Poznan 1924; Krôlewskle kaptanstwo... («Le sacerdoce
royal. ~tude sur la vocation et la formation d'un prêtre»),
36 éd., Wroctaw, 1947.
Franciscains: Maximilien Kolbe. Plsma wybrane («Écrits
choisis»), éd. J.R. Bar, Varsovie, 1973. - Franciscaine
tertiaire: T. Landy t 1978, Mistyka a katolicyzm (« Mysti·
que et catholicisme»), dans Verbum, 1935, fasc. 1, p. 15-36.
Jésuites: P. Siwek., Les stigmatis«es de nos jours, Paris,
1973.- RMemptoristes: J. Puchalik, Zarys ascetyki («Précis
d'IISCétÎque »), Zdunska Wola, 1936; Rady ewangeliczne...
(«:Conseils évangéliques et perfection chrétienne»), dans
Homo Dei, t. 4/2, 1939, p. 65·75. - L.C. Py!lalski, Droga
dzieciçctwa... («La voie d'enfanCt! spirituelle»), 3 vol.,
Kielee, 1926; Zjednoczenie z Bogie.m («Union avec Dieu
par les vertus chrétiennes et monastiques»), 2 vol., Cracovie,
1935 ; Prosta bogomy$/noit («La contemplation sîmple »),
Pufask.l, Wisconsin, 1951. - R~surrectionistes: P. Smoli·
kowski, Rozmyslania wsp6lne... («Méditations en commun
avec le Christ. .. »), Cracovie, 1924.
Pr~res séculiers : A. Bielenin t 1942, iycie mistyczne...
(«Vie mystique selon le Cantique d~s Cantiques»), Cracovie, 1937. - A. iychliliski t 1945, Zycie wewnftrzne («La
vjc .$phituelle »), 3c éd., dans Rozwa~ania... («Études de
philosophie et de théolo~e »), Pozr1ail, 1958, p. 263-491 ;
Wtajernniczenie w umie}çtnosé swietych (<<Initiation à la
science des saintn), Poznan, 193~; Pdnia umie}etnosci
swietych («Plénitude de la science des saints •)), Poinan,
193'5. - J. Balicki t 1948, Studium o stanach mistycznych
(«!tude sur les ~tats mystiques»), dactylographié, archives
du dioétse de Pnemyél. - Sur la dévotion d la Mis~ricorde
' divine: M. Sopotko t 1975, La Miséricorde divine dans ses
œuvres, t. l, Londres, 1959 ; t. 2 et 3, Paris, 1962 ; De
Misericordia Dei eiusdem festo instituendo, Detroit, 1943. !Arques: St Koscialkowski t 1960, Via lucis, Londres, 1963
(Mêditations du temps de la guerre, polycopié).
Convenions et vie mystique: J.W. Dawid t 1914, Ostatnie
mys/1... (« Demiêres pens~es et confessions»), Varsovie,
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POLYCARPE DE SMYRNE (sAINT), évêque
t 167 ? - 1. lléments biographiques. - 2. Lettre aux

Philippiens. - 3. Théologie du martyre· et culte des
martyrs.

1. et.eMENTS BIOORAPHJQUES. - La «Vie de Poly·
carpe» du Pseudo-Pionius (éd. F. Diekamp, Patres
apostolici, t. 2, Tübingen, ..1913, p. 402-50) est une
légende qui date de la fin du 4c siècle. On est toutefois
mieux renseigné sur lui que sur tout autre personnage
de l'époque post-apostolique. Les témoignàges principaux sont les lettres d'Ignace d'Antioche, les œuvres
d'Irénée de Lyon, le récit du martyre de Polycarpe.et
sa lettre aux Philippiens.
l 0 .Les lettres d'Ignace d'Antioche. - L'authenticité
des sept lettres de la recension moyenne était généralement admise jusqu'à l'étude de R. Weijenborg (Les·
lettres d'Ignace... Etude... , Leyde, 1969). En 1979,
deux ouvrages indépendants ont soumis le corpus
ignatien à des critiques s6vères.

Pour R. Joly, les lettres ignatiennes sont des faux,
produits à Smyrne entre 165 et 168, probablement par
Marcion, auteur aussi du Martyre de Polycarpe (Le dossier,
p. 113-20). J. Rius-Camps aboutit à d'autr~s conclusions,
qui n'interviennent pas ici. Ces deux auteurs ont en commun
l'élimination de Polycarpe de l'horizon d'Ignace. Êtant
donn~ le fait qu'auc\ln des deux ouvrages n'a reçu jusqu'ici, à
notre connaissance, une réfutation décisive; la critique doit
ëtrc prise au sérieux.
Pour autant qu'elles soient authentiques, les lettres
d'Ignace ne nous donnent que des indications sur la
situation de l'église de Smyrne et la position de Polycarpe. Ce dernier est mentionnè trois fois : en Êphés.
21, 1; en Magn. 15, où' il est ·appelé «évêque deS.
Smyrniotes » ; dans l'adresse de Pol. qui l'appelle
« évêque de Smyrne, ou plutôt soumis à la surveillance (é1tt01C01t1'}).1éV(!)) de Dieu le Père et du Seigneur
Jésus Christ». Cette nuance pourrait être un ge§te
d'égard vis-à-vis de Polycarpe, qui ne réclame pas Je
titre d'évêque pour lui. Assez paradoxalement, il n'est
pas mentionné dans la lettre aux Smyrniotes. Célie-ci
suppose la hiérarchie tripartite (évêque, "presbytres,
19~5.
diacres : 8, l ; 9, 1 ; 12, 2). L'~glise de Smyrne est
Courants Mt~rodoxes. - 1. Messianisme de Towianski : divisée : d'une part, il y a des docètes, qui nient que le
Alessandro Zussini, Andrze} Towiariski, un riformatore
Polacco in Italia, Bologne, 1970. - 2. Les Mariavites: Christ ait pris chair (5, 2) et pour cela « s'abstiennet;)t
A. Palmieri, La sella del Mar/avit/ in Polonfa, dans Rivista de l'Eucharistie et de la prière >~ (7, 1) ; d'autre part,
dl aPOlogta cristiana, t. 2, 1906, p. 458-69, t. 4, p. 732-38 ; certains célèbrent l'Eucharistie et Je baptême sans
Le dottrine religiose dei Mariaviti po/acchi, dans Rivista l'évêque (8, 1·2). La lettre à Polycarpe contient des
intemazionale di Scienze Sociali, t. 49, 1909. p. 208-22.
consignes trop générales pour qu'on puisse en déduire
Piêtê populaire : Karol G6rski, Qaelques problèmes de la des données s'appliquant à' la situation de l'église de
religion populaire en Pologne dans 1es années 1880-1890 par Smyrne.
'
rapport 4 la France, dans Actes du Colloque franco-polonais
2° Irénée, évêque de Lyon depuis environ 177, est
de Lille, 3-7 oct. 1981.
Lithuanie: Jan fijatek, Uchrzescijanienie Litwy przez originaire de l'Asie mineure; Dans l'Adversus haereses
Polsklf (<< La christianisation de la Lithuanie par l'intcrmê· (=AH) et dans des lettres dont Eusèbe de Césarée a
diaire de la Pologne»), dans Polska i Litwa... («La Pologne conservé des fragments, il rappeUè à plusieu.rs reprises
et ta Lithuanie dans leurs relations historiques>)), Cracovie, les contacts qu'il a eus avec Polycarpe pendant son
1~14, p. 39-333. - A. Brückner, Po/acy a Litwinl. Jttzyk 1 enfance. Irénée,. à en croire les appendicès du Martyre
litèratura («Les Polonais et les Lit.huaniens. La langue et la de Polycarpe (22, 2; App. d4 ms de Moscgu 1·5; SC
littérature»), ibidem, p. 343-92. - Karol 06rski, Od reli· 10, 4e éd., p; 236), aurait possédé une copie de cet
gijno~ci do mistyki («De la piété à la mystique»), Lublin,
1962, p. 186-87. - Chylinski's Litlmanian Bible. The New écrit. En rappelant ses souvenirs, Ir6nêe poursuit aussi
Testament, éd. C.,Kudzinowsld et J. Otr~;~bski, Poznan, 1958. un but théologique : justifier·.sa propre doctrine par
Dans Lietuviu Enciklopedla (South Boston, USA, rapport au message authentique des apôtres. Le
1953-1969), voir les articles: Maîvydas t 1563, M. Daukb témoignage principal se trouve en AH m, 3, 4 (lexte·
t 1613, P. Srubauskis t 1680, J.A. Giedrajtis t 1838, grec chez Eusèbe, Histoire ·ecclésiastique - HE tv, 14,
M. Valan~ius t 1875, Matulaitis t 1927. - V. Cusumano, 5-8), immédiatement aP,rès l'exposé sur la succession
Inanorato della Chiesa. Il servo di Dio Giorgio Matulaitis· apostQlique des évêques de Rome. Dans ce contexte la
Matulewicz, Milan, 1963 (éd. de son Joumal intime).
notice sur Polycarpe a pour but de compléter Ja.
« succession institutionnelle» établie pour Rome par
Karol GORSKJ.
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une «succession de mémoire » qui se .rapporte à sa
propre personne. Ceci n'enlève rien à la valeur historique de ce qu'lrénêe communique.
Selon AH 111, 3, 4, Polycarpe était « disciple des
apôtres et vécut avec beaucoup de gens qui avaient vu
le Seigneur». De plus, des apôtres l'ont établi «pour
l'Asie comme êvêque dans l'église de Smyrne>>. Le
seul apôtre qu'Irénée cite nommément en rappo11
avec Polycai'JJe est. Jean. Dans le passage précité, il
parle d'une entrevue entre Jean et l'hérétique
Cérinthe, dont il a entendu parler comme ayant été
rapportée par Polycarpe. Dans la lettre à Florinus,
Irên~e rappelle comment Polycarpe « parlàit de ses
relat10ns avec Jean et les autres disciples qui avaient
vu le Seigneur... , comment il avait reçu tout cela des
témoins oculaires du Verbe de vie, et le rapportait en
conformité avec les Écritures» (Eusèbe, HE v, 20, 6).
Dans la· Lettre au pape Victor, au sujet de la querelle
pascale, Irénée mentîonne que Polycarpe continuait à
«observer ce qu'avec Jean, le di~ciplc du Seigneur, et avec
les .autres apôtres, dont il avait été le familier, il ·avait
tOUJours observé» (HE Y, 24, 16). Sa familiarité avec les
· apôtres lui vaut sans dou.te le titre de « presbytre bion·
heureux et apostolique» (HE V, 20, 7), auquel fait écho lt;
titre de «docteur apostolique et prophétique» du Martyrr?
(16, 2 ; SC l 0, p. 230). Dans la Lettre a.u.x Philippien.i,
Polycarpe ne réclame pas pour lui le titre d'évêque. Tout au
plus se voit·il comme POI'te-parol<: du collège des presbytres
(adresse : SC 10, p. 176). Il ne semble même pas connaître la
fonction : il ne mentionne que les diacres et les presbytres (4,
2 et 6, 1).
Irénée dit que Polycarpe «a été é~bli par les apôtres v.our l'Asie comme évêque <le Smyrne·» (AH m, 3,
4). ~~us.Camps_(The Four Authentic Letters, p. 33) a
vu 191 un parallele avec Ignace, Rom. 2, 2, où celui-ci
se dit « évêque de Syrie », d il en conclut que l~i
charge d'évêque, à l'époque, était celle de «super..
viseur» régional et non celle d' un chef d'église locale.
Cette fqnction n'est jamais attestée avec certitudt:
pour l'Eglise ancienne (voir aussi la réaction dt~
R. Joly,, Le dossier, p. 123). Irénée nous dit toutefoü~
que Polycarpe envoyait des lettres aux églises voisines
(Eusèbe, HE v, 20, 8), et la foule au cirque de Smyrne.
lors de son martyre, le proclame « docteur d'Asie, père
des chrétiens» (Mart. Pol. 12, 2). Tout ceci semble
indiquer au moins une influence qui dépasse la vilk
de Smyrne. Selon Irénée (AH m. 3, 4), Polyc.a rpe n
d~~Joyé aussi une activité pastorale â Rome, lors de sa
v~s1te, en ramenant un grand nombre d'hérétiques à
l'Eglise; mais il n'avait certainement aucune fonction
officielle à Rome.
. Lé Martyre le désigne comme «évêque de l'église catho·
hque de Smyrne» ( 16, 2) ; l'adjectif «catholique» semblt:
indiquer dans ce contexte qu'il y avait des communautés dissidentes à Smyrne. Le Martyre.n'indique pas par qui il avait
êté établi. Plus tard, en se basant sur une tradition venue de
Smyrne, Tertullien affirmera que Polycarpe fut nommé évé·
que par Jean (De Praescr. hàcr. 32, 2). Dans sa Lettre à
Florinus, prêtre de Rome tombé dans l'hérésie, Irênée rappelle que pendant son enfance il avait remarqué comment
Florinus, qui avait déjà une fonction officielle importante.
cherchait aussi la faveur de Polycarpe (Eusèbe, HE V, 20.
5) ; ceci semble indiquer Pestîme don.t jouissait Polycarpe
dans les milieux.officiels.
Selon AH lU, 3, 4, Polycarpe aurait été abordé par Marcion, qui lui demanda de le reconnaître. «Je te reconnais,
répondit-il, pour le premier-né de Satan ». Cette èxpression
se tro'uve aussi dans la Lettre aux Phi/ippiens (7, 1) où elle
dêsignc les tenants de doctrines docètes.
·
Sans doute après 150, Polycarpe entreprend un voyage li
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Rome, sous An,icet (AH Ill, 3, 4 ; Lettre 4 Victor, chez
Eusèbe, HE V, 24, 16-17). Il y a des différends entre les deux
~ommes, «toutefois 4e ~inime imPQrtance ». Au s~jet de
l observance pascale, la divergence demeure, mais ne va pas
jusqu'à la rupture de communion : Anidet cêda la présidence
de l'eucharistie à Polycarpe, «évidemment par déférence»,
et l'un et l'autre se quittèrent dans la paix (HE V, 24, 16).
3° Le Martyre de Polycarpe (SC 10, p. 210..38) est
une lettre de l'église de Smyrne à celle de Phjlomé~
lium (Phrygie) oü sont rQiatés les événements qui
aboutirent à la mort de Polycarpe. L'auteur est un
nommé Marcion (ou Marcus, Marcianus) qui se base
sur des témoignages oculaires : le document a été
composé en vue de l'« anniversaire» de la mort du
mart~r ( 18, ~). La .critique semple unanime à y voir le
premier anmversaue.
~ans ce ql!-i suit, .nous nous limitons à ce qui est
stnctement b10graph1que. En 9, 3, Polycarpe déclare:
« Il y quatre-vingt-six ans que je le sers » (le Christ).
Bien qu'il n'y ait pas de certitude absolue, on admet
généralement qu'il aurait été baptisé dans sa prime
enfance. Certains éléments du récit, qu'on peut vériti~r en les comparant à la Lettre de Pline à Trajan au
sujet des chrétiens ( 10, 9~ ; éc.rite vers 113) et qui soin
neutres du point de vue théologique; appartiennent
certainement à l'ordre des faits : son arrestation sur
dénonciation non officielle (3, 2), les tentatives
répétées des autorités pour lui faire offrir de l'encens
en l'honneur de l'empereur (8, 2) et maudire le Christ
(9, 3), la condamnation et l'exécution après la persistance de Polycarpe à se confesser éhrétien ( 12, 1). Le
?hapitre 21, post-script.um rêdigê peu' après la lettre,
md1que le JOur précis de la mort : un samedi
23 fevrier à deux heures de l'après-midi, « sous Je
pontificat de Philippe de Tralles et te proconsulat de
Statius Quadratus ».
L'l\flnée du martyre, par contre, reste discutée. §i on
admet, avec Waddington (1867) ou R·amsay (The Date}, la
çhronologie du proconsulat de . Statius Quadratus, le
23 fèvrier 155 (ou 22 février 156) semble s'imposer. Cette
d~te e~t toutefois en désaccord ayec Eusèbe (HE IV, 15, 1 ;
Chromque, GCS 20, p. 222) qw place Je martyre dans la
7ç année de Marc Aurèle (167/8). Cette donn~e est l'une
des bases des ~tudes de H.-l. Marrou (1953) et de P. Brind'amour (1980), qui proposent le 23 fevrier 167. H. Grégoire et P. Orgels (1951) ont prol)osé une date encore
plus tar.dive: 177 (hypothèse peu suivie). Nous serions enclin
à admettre l'an 167, l'option pow· 155/6 semblant mettre en
danger la possibilité du voyage à Rome <<sous Anicet>> dont
temoigne Irénée. Oo imagine mal Polycarpe plus qu'octogénaire entreprenant ce voyage.
·
Le jour de la semaine est appel~ «grand sabbat» (ch. 21).
~n invoque volontiers Jean 19, 31 pour y voir la Pâque
Jutve. W..Rordorf (1983) propose, plus vraisemblablement,
la ffite des Tetrninalia qui, l'année 156, tombait un satnedi ct
qui était jour chômé pour les païens et les juifs. Ceci
cxpliquerau la présence d'une foule ênorme de païens et de
juifs comme l'heure de la mort de Polycarpe. Rordorf note
qu'environ un siècle plus tard Pionius fut aussi martyrisé Wl
<< grand sabbat» (Acta Pionii 3, 6) et que, selon Lactance (De
mort. pers. 12, 1), Dioclétien a déclenché la persécution de
303 un 23 fèvtier.
2. LETTRB AUX PHILIPPIE~S. - Irénée, qui affirme
l'existence de plusieurs lettres de Polycarpe (Eusèbe,
HE v, _2~, ~), ne mentionne nommément que celle
aux Phtbpptens (AH m, 3; 4). C'est la seule que la tradition. manuscrite nous air laissée, partiellement en
grec (jusqu'au ch.. 9), le reste pouvant être complét6
par une traduction latine ou par les citations d'Eusèbe
(ed. sc 10, p. 176-92; ch. 13, p. 174).
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Telle qù'elle est

la lettre pose un problème
gta"e, qu'on a remarqué dès le 17" siècle. Au ch. 9, Polycarpe mentionne ((les bienheureux Ignace, Zosime et
Rufus » qui ((occupent auprès du Seigneur, dont ils ont partagé les souffrances, la pla.ce qui leur est due>>. Ils sont donc
morts martyrs. Au ch. 13 toutefoi$, Ignace est censé être
encore en vie: on êvoque les ((lettres qu'il nous a adressées
et les autres que nous avons chez nous» ( 13, 2 ; Eusèbe,
HE Ill, 36, 14-1 5). La contradictiqn est grave car Polycarpe
est justement le seul auteur contemporain qui cautionne le
corpus épistolaire d'Ignace. L'explication de P.N. Harrison
(1936), qui eut le plus de faveur, con~iste à séparer le ch. 13
de l'ensemble de la lettre et d'en faire un simple billet accompagnateur de la corl'espondance d'Ignace; Je billet serait
contemporain d'Ignace (début du 2• s.) tandis que la lettre
serait datée de 135-37 environ. Ceuc solution a été sérieusement critiquée par R. Joly (Lt: dossier. p. 17-37) . et
J. Rius-Camps (The Four Authentlc LeLters, p. 87-98); eux
considèrent le ch. 13 comme une interpolation visant à légitimer la correspondance attribuée à Ignace d'Antioche.
conserv~.

.Quant au contenu théologique et spirituel de la
lettre, les chercheurs y découvrent surtout des réminiscences de la littérature chrétienne antérieure. De
son propre aveu, Polycarpe connaît mal l'Ancien
Testament (12, 1). Par contre, il exploite les lettres de
sa,int Paul, les Pastorales, 1 Pierre, l Jean et 1 Clément. L'objet principal de la lettre, êcrite à la
demande des destinataires, est la «justice» (3, 1 ; 4,
1 ; 9, 1). Jésus Christ est le «gage de notre justice»
(8, 1), le Fils de Pieu et le grand-prêtre éternel (12, 2).
Dieu l'a ressuscité et il viendra juger vivants et morts
(2, 1). Imiter sa patience, souffrir pour son nom sont
les conséquences ultimes de notn.~ foi en lui, comme le
montrent les martyres des apôtres et d'autres chrétiens
connus des destinataires (ch. 8-9). Les recommandations quant à la conduite des fidèles (ch. 4-6) donnent
' une idée de l'articulation <(sociale» de l'église de Philippes à l'époque : époux, veuves, diacres, jeunes gens,
presbytres. A noter que toute mention de l'évêque
manque. La source de tous les maux est l'amour de
l'argent (4, l), auquel semblent avoir succombé le prêtre Valens et son épouse (ch. ll). L'hérésie combattue
brièvement en citant 1 Jean 4, 2-3 est le docétisme :
la négation de la chair du Christ, de sa croix, de sa
·résurrection et du jugement (7, 1). P. Meinhold (dans
Pauly-Wissowa, t. 21/2, col. 1685-87) affirme que
seul Marcion a pu être visé ici. On admet toutefois
généralement que les brèves données de la lettre ne
justifient pas une telle précision.
3. THroLOGœ ou MARTYRE ET cuLTE ons MARTYRS. - Le
récit du Martyre de Polycarpe inaugure un nouveau
genre littéraire dans l'Église.
Il a été transmis par deux voies indépendantes : dans le
recueil du Pseudo-Pionius reproduit par les éditions, et dans
Eusèbe, HE IV, 15, 3-45. Eusèbe résume les 7 premiers
chapitres et donne le texle entier des chapitres 8-9. Ceci est le
point de départ. d'une critique de H. von Campenhausen
( 1957) qui voit dans le texte long le r~sultat de remaniements
et d'interpolations ; ses conclusions, qui mettent en question
l'originalitê de la théologie du martyre, ne sont pratiquement
plus admises (voir Je bilan de V. Saxcr, 1982). Th. Baumeister (Die A'lfange, p. 29 J-306) voit dans le martyre de
Polycarpe l'aboutissement d'une évolution théologique qui a
ses racines dans Je judaïsme tardif.

L'auteur du Martyre a le dessein avoué de mettre en
parallèle la mort du martyr et la passion du Seigneur
(1, 2). Le martyr est trahi par des proches, qui sont
comparés à Judas (6, 2), il est arrêtê par un nommé
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Hérode (ibidem), transporté ·sur. un ~ne (8, 1). Les
divergences avec la passion sont aussi mises en parallèle: le jour et l'heure de la mort du martyr (21, l), le
refus de Polycarpe de se faire clouer (l3, 1), le confector qui (assez invraisemblablement sur un bûcher en
feu) achève le martyr avec' un poignard ( 16, 1).
Le courage des martyrs se nourrit du souci d'échapper au châtiment éternel, de l'attente de la rétribution
après une courte souffrance (2, 4), mais aussi de
l'assistance du Seigneur qui les rend insensibles aux
douleurs des supplices (2, 2-3). Pour Polycarpe luimême, cette assistance s'accompagne de phénomènes
miraculeux : trois jours avant son · supplice, il prévoit
son genre de mort (7, 2) ; une voix céleste !!encourageant est entendue par les chrétiens présents·au cirque
(9, 1), les flammes du bûcher ne réussissent pas à
atteindre . son corps (15, 2), etc. La «couronne
d'immortalité» que Polycarpe obtient avec son martyre est à la fois la possession de la récompense (17, l)
ct la victoire sur le diable (19, 2). C'est en effet le
diable qui est l'instigateur des persécutions (3, 1) ;
c'est lui qui, après sa défaite, essaye encore d'empêcher le culte du martyr ( 17, 1).
La prière que Polycarpe prononce sur son bûcher
(ch. 14) est une action de grâces au Dieu tout-puissant
qui l'a jugé digne d'être compté au nombre des martyrs, de participer à la coupe du Christ en vue de la
résurrection pour la vie éternelle. La structure et la
terminologie de cette prière est si proche des prières
eucharistiques de l'ancienne Église qu'il faut penser à
une transposition de celles-ci au martyre ; il semble
exagéré d'y voir une transposition du martyre luimême à l'eucharistie (Th. Baumeister, Die Arifange,
p. 300, n. 43). A noter toutefois que Polycarpe se
désigne lui-même comme une ((vidime grasse et
agréable » ( 14, 2 ; cf. 14, 1).
Le Martyre de Polycarpe est le premier témoignQge
ùu culte des martyrs. Après le martyre, les fid~fes
désirent récupérer la «sainte chair» (17, 1) de Polycarpe, «plus précieuse que des pierres de grand prix»
( 18, 1). Les païens et les juifs se rendent compte des
huts cultuels de ce désir, ce qui donne occasion à
l'auteur de marquer la distinction entre le culte rendu
au Seigneur et celui des maJ1yrs : on <(adore» le Seigneur, on «aime» les martyrs comme <(disciples et
imitateurs du Seigneur» (17, 2-3).
L'instauration d'un culte ne s'étend pas toutefois à tous les
martyrs ; Polycarpe est le dou:ti~me chrétien martyrisé (19, 1)
d quelques autres au moins, dont Germanicus, ont êté sup·
pliciés peu avant lui (2, 1-3, 1). Pour ceux-là, les fidèles ne
sc soucient pas d'instaurer un culte ; ils veulent par contre
privilégier Polycarpe, ((docteur célèbre», ((martyr éminent»
( 19, 1), Il ne suffit donc pas de mourir martyr pour mériter
un culte. Les dépouilles de Polycarpe sont recueillies et déposées ((en un lieu convenable» (18, 2), oilles fidèles se réuni·
ront «dans J'allégresse et la joie» pour célébrer le <(jour
natal de son martyre, en mêmoire de ceux qui ont·combattu
liVllnt nous et pour exercer et préparer ceux qui doivent comhaure A l'avenir» (18, 3).
De ces informations, qui .ne vont pas sans poser

quelques problèmes, nous . pouvons déduire les
conclusions suivantes: 1) Le culte de martyr est lié à
un endroit prêcis, celui où se trouve sa dépouille; un
contact physique et local est donc requis. - 2) Ce
culte. se fait à l'anniversaire de sa mort. Le choix du
mot ysvt6Àioç (jour de naissance) n'implique pas
nécessairement l'idée que le martyr « na.it » au

•

•
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moment de sa mort ; l'interprétation de ce mot èn cc
sens pourrait bien être postérieure (cf. A. Stuiber,
Geburtstag, RAC, t. 9, 1976, col. 229-33). - 3) Ce
cu,Jte est le fait de la communauté croyante locale ; il a
pour but non pas d'invoquer l'intercession du martyr,
mais de célébrer joyeusement sa mémoire en vue
d'encourager la communauté pour le combat à venir.
- 4) Quant à savoir à quels antécédents juifs ou
païens (culte des morts., vénération des tombeaux des
saints juifs, culte des héros païens) le culte des mal'tyrs
doit le plus, on ne peut rien conclure des données du
Martyre. La place privilégiée du culte rendu à Polycarpe, malgré la présence d'autres martyrs qui l'ont
précédé, fait penser que d'autres motifs ont joué à côté
de son martyre: sa qualité d'évêque, de« maître apostolique» (dans le sens de témoin des temps des
apôtres : 16, 2), sa renommée auprès des païens ( 19,
1).
•
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&litions : P.-Th. Camelot, SC 10, 4c éd., 1969 ; pour les
autres éd., voir CPG, t. 1, n. 1000, 1040-45. - Commentaire : The Apostolic Fathers. A New Commentary, t. 5 l'olycarp, Martyrdom of Polycarp..., par W.R. Schoedel, New
York, 1967. - Bibliographie d'ensemble : B. Altancr et
A. Stuiber, Patrologie, 8° êd., 1978, p. 52 et 552; P. Mcinhold, dans Pauly-Wissowa, t. 21/2, 1952, col. 166293.
Nous retenons: l) Lettre de Polycarpe et question !~na
deMe. - P.N. Harrison, Polycarp's two Epistles to the Philippians, Cambridge, 1936. - R. Joly, Le dossier d'Ignace
d'Antioche, Bruxelles, 1979. - J. Ri us-Camps, The Four Aulhentic Letters of Ignatius..., OCA 213, 1980. -Au sujet de
ces deux derniers ouvrages: Ch. Kannengiesser, RSR, t. 67,
1979, p. 599-623 ; R. Oryson, dans Re1•ue théologiqut· de
Louvain, t. 10, 1979, p. 446-53 ; Ch. Munier, dans Revue
des sciences religieuses, t. 54, 1980, p. 55-73 ; O. Pelland,
dans Science et Esprit, t. 32, 1980, p. 261-97; C.P. Hammon Bammel, dans Journal of theological Studies, t. 33,
1982, p. 62-97.
2) Martyre de P. - H. von Campenhausen, Bearbeitungen
und lnterpolationen des Polykarpmartyriums, dans Sitzun~:s
ber1chle der He/de/berger Ak.ademie der WlssenscllaPen,
Phil-hist. KI., 1957, p. 5-18 ; Aus der Frùllzeit des Christl'ntums, Tnbingcn, 1963, p. 253-301. - B. Dehandschuttcr,
Martyrium Polycarpi. Een literair·kritische Studle (Rib!.
Ephemeridum theol. Lovan. 52), Louvain, 1979 (capital). V. Saxer, L 'authenticité du << Martyre de P. » : bilan de
25 ans de critique, dans Mélanges de l'École françaisl' de
Rome. Antiquité, t. 94, 1982, p. 979-1001.
3) Date du martyre. - W.H. Waddington, Mémoire sur la
chronologie du rhéteur Aelius Aristide, dans Mémoire~· de
l'Institut impérial de France. Acad. des Inscrlpt. et Belles
Lettres, t. 26/1, 1867, p. 203-68.- W.M. Ramsay, The Date
of St. Polycarp's Martyrdom. dans Jahreshefte des Oesterr.
Archaeol. Institutes. t. 27, 1932. p. 245-48. - H. Gr~goirc ct
P. Orgels, La véritable date du martyre de P. (23/2/1 77) l't le
·Corpus Polycarpianum ', AB, t. 69, 1951, p. 1-36.
H.-1. Marrou, La date du martyre de P .. AB, t. 71 , 1953,
p. 5-20. - P. Brind'amour, La date..., AB, t. 98, 1980,
p. 456-62. - W. Rordorf, Zum Problem des « grossen
Sabbats>> lm Polyk4rp- und Pioniusmartyrium, dans Pietas
(Festschrift B. Kôttjng • Jahrbuch /ùr Antike und Christ en·
tum, Erg.-Bd 8), Munster, 1980. p. 245-49.
4) Théologie du martyre et culte des martyrs. Th. Klauser, Christ/icher Martyrerkult, heidnlscher HerO•m·
kult und spiJtjadische Hei/igenverehrung, Cologne-Opladen,
1960.- W. Rordorf, Aux origines du culte des martyrs, dans
lrénikon, t. 66 1972, p. 315·31. - Th. Baumejster, Die
Anfttngc der Theologie des Martyriums (Münsterische Bcitrâge zur Theologie 45), Münster, 1980.
OS, t. 1, col. 74-75 (Abn~gallon), 940 (Ascèse) ; - t 2,
col. 1124 (Colloque) ; - t. 3, col. 458 (Dépouillement) ;
812-17 (Diaconat), 1464 (Doc~tisme); - t. 4, col. 1569
(Eucharistie), 1765 (Évangile); - t. 7, col. 1250-66 (Ignace

d'Antioche) ; - t. 8, col. 193 (Jean /'Évangèliste) ; - t. 10,
col. 718-32 (Martyre). ·
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POMtRE .(JULIEN). Voir JtiuJ!N PoMeRE, OS,

t.

8,

col. 1594-1600.
'

POMERIUS (HENRI), chanoine régulier de SaintAugustiJ'l, 1382-1469. - 1. Vie.- 2. Œuvres.
On parle beaucoup de Pomerius à propos des origines de
Oroenendaal et de Jean Ruusbroec (OS, t. 8, col. 659-97),
mais rarement de lui-mëme et de son œuvre. Nous tenterons
de le faire ici en nous basant sur les études partielles parues
et en tâchant d'avancer sur des terrains non encore explorés.
- La forme flamande de son nom est Henri Uten Bogaerde,
attestée aux Archives g~nérales du Royaume • AGR, Bruxelles, Établissements religieux, o. 5015, p. 108 ; les autres
graphies flamandes semblent 6trc des traductions postérieures du nom latinisé «de Pomerlo » ou, plus habituellement « Pomerius » ;1 en français, on trouve «du Pumier »
et «du Jardain ».

1. Vie. - D'après l'Obituaire... de Groenendaal...
(éd. M. Dykmans, Bruxelles, 1940, p. 187), Pomerius
est mort le 2 juin 1469 âgé de près de 87 ans ; il est
donc né vers le milieu de 1382, quelques mois après la
mort de Ruusbroec, à Bruxelles (non à Louvain). On
ignore ses origines sociales. D devint magister artium,
on ne sait dans quelle universitê, puis maitre d'école
(scholaster, rector) à ~ruxellcs puis à Louvain oü,
après quelque temps, il reçut la fonction de secrétaire
juré de la ville.
Dans sa trentième année (entre juin 1411 et fin
1412), il entra au prieuré de Groenendaal (incorporé
av« celui de Bethléem depuis 1412 à la Congrégation
de Windesheim) et fit l'année suivante profession de
chanoine régulier dans l'ordre de saint Augustin. A
Groenendaal, il vécut longtemps en compa~nie de
Jean de Schoonhoven t 1432 (DS, t. 8, col. 724-35),
le premier biographe de Ruusbroec dont le texte est,
hélas, perdu, et avec Jean de Beckere (Beckers,
t 1432) qu'il nomme encore prieur de Bethléem (il le
tut de 1414 à 1421) quand il dédie sa propre biographie de Ruusbroec aux chanoines de ce couvent. C'est
aux informations de Schoonhoven et de Beckere qu'il
se réfère comme étant les sources sûres de sa
biographie.
Les chroniques ne nous informent pas sur les occupations de Pomerius à Oroenendaal, jusqu'en 1421,
date à laquelle il est élu troisième prieur du monastère
de Sept-Fontaines. Après dix ans passés dans cette
fonction, il revient à Groenendaal oü ses frères l'ont
élu prieur. Il n'assuma cette charge qu'une année
(1431-32), puis passa treize ans et trois mois à
Tirlemont comme pater seu con/essor des chanoinesses régulières de Val-Sainte-Barbe ( 1432-46); il y
acheva la construction de la nouvelle église. Après
quoi, Pomerius regagna Sept-Fontaines où la clôture,
à laquelle il était attaché, avait été introduite depuis
1443, avant de l'être à Groenendaal. Sous le priorat de
Barthélemy Bergans, il fit une nouvelle profession en
1447. A 72 ans, en 1454, il fut élu une seconde foi s
prieur du couvent, mais l'âge et les infirmités le
forœrent à demander lors de la visite canonique d'en
être déchargé; ce qui lui fut accordé au bout d'une
année. Aprês quoi, Pom"èrius se retira dans la solitude.
Il mourut le 2 juin 1469 à Sept-Fontaines, et non pas
à Groenendaal.
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Ces quelques jalons biographiques restent bien extérieurs.
n faudrait analyser, par exemple, le contenu de sa oorrespondance (AOR, Eccl. 15496) écrite de son 6criture fine ~t sojgnée. Ses écrits nombreux montrent cependant déjà un
homme dévoué à sa plume et éclairent sa vie retirée, pourtant marquée par l'activité apostolique.

2. Œuvres. - Plusieurs anciennes listes nous
donnent avec de minces détails la nomenclature des
écrits de Pomerius (cf. L Lebt:er, Spirituale pomerlum, Bruxelles, 1938, n. 2 1-26), à quoi il faut ajouter

Petri Trudonensis Catalogus scriptorum windeshemensium (éd. W. Lourdaux et E. Persoons, Louvain,
1968, p. 62-67).

Peu de mss conservent ses œuvres. Remarquons parmi
eu.x : 1) Ms Einsiedeln 279 (- ms Eins.) avec Je dossier de la
·controverse autour des commentaires du Pater ; - 2) Ms
Vatican lat: 1310 (· ms Vat.); - 3) les mss de Vienne,
Oosterr. Nazionalbibl. 12837 et S.N. 12708 (- J. Gielemans,
Novale Sanctorum, où est inséré le Cum nuper in cella de
Pomerius, 1, f. 285r-292r) : cités Vienne 1 et Vienne_ 2. - ~
rn~ Gaesdonck 37 ne donne pas d'œuvres de Pomenus quot
qu'en dise l'index.
Nous groupons les œuvres selon trois catégories : écrits
splîituels, hagiographiques, théologiques ou scolastiques.

Jo ÉCRITS SPIRITUELS. - 1) Les textes sur le Pater. l/a) Figuralis expositlo super PN (inc. « Cum nuper
in cella solitarius » ; des. « quod malum est omnimodis fugiendum. Amen»); les mss Eins., Vienne l et 2
donnent le ch. 1 dans sa première version. Le traité,
qui comprend 18 chapitres, se présente comme un
voyage dont les haltes sont décrites par le Frater dans
une narracio visionis (= une succession de symboles)
et· commentées par le Nuncius dans une exposicio

vision/s.

La première halte montre l':Ëglise confiant au

Nun-

ciui le soin d'expliquer au Frater les conditions néces-

saires de la prière (c. 2-3). Une visio preambula (c. 4)
montre aux voyageurs les trois lieux o~ se jouent les
trois premières demandes du Pater: le ciel, le purgatoire et la terre des vivants. Puis viennent les trois
premières demandes avec leur succession de visio et
d'exposicio (c. 5-10) sur les necessitates essentiales de
la prière ; leur succèdent les neœssitates accidenta/es,
c'est-à·dire les demandes 4-7 (c. 11-18).
Le sens de l'exposicio (ou descr/ptio, explanatio)Jiguralis,
expression titre de l'ouvrage, est explicité par f>omerius
dans la seconde version du c. 1 (ms Vat.): « Cum nuper. ..
anno coronationis... Nicholai summi pontificis pape quinti
(- 1447)... ego intenderem per quem modum et frugalius
thtctum dominice orationis, quem ab initio mee convercionis annis circiter XXXV in tati habui exercitio..., visum
est michi... quod istud solitum exercitium non solum scriptis
literaliter, verum etiam picturis figuraliter... publicarem, ut
vel sic fideles, licet simpliccs... tanquam salubriter manuducti absque solite evagationis mentali tedio sue devotioni
attentius possent satisfacere... ·Sequitur igitur figuralis descrjptio in hune modum... >>.
Pomerius veut donc insérer son explication du Pater dans
un cadre imaginé et visualisé. Or les images qu'on s'attend à
y trouver ne figurent pas dans les mss. Nous croyons les
avoir trouvées, destinées à illustrer le texte flamand correspondant au texte latin, dans 1'Exercitlum super PN de la
Bibl. Nat. de Paris (Imprimés, Rés. Xylo. 31 - P 1): les
8 planches conservées d'une série de 10 représentent la
salutacio, les demandes 1-6 et la conclusio. Le texte (non
xylographiè) sous chaque image résume bien le texte latin de
l'étape correspondante du voyage. Ces planches sont. reproduites par H. De Backer, L 'Exercitimn super Pater Noster,
Mons, 1924 ; elles sont considérées comme ayant été gravées
vers 1420-1430.
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1/b) Expositio figurarum super PN (inc. du Pro-·
logue «Quia orans cum diclt PN » ; des. «fiat pater
sicut petimus salvari cupientes ») ; ce xylographe,
conservé à la Bibl. Nat. de Paris (Rés. Xylo. 32 - P 2)
est reproduit par A. Pilinski (Monuments de la xylographie; t. 5, Paris, 1883). Il a été étudié par.les historiens du point de vue xylographique, en négligeant le
texte qui pourtant fait un avec les images.
Cet Exercitium super PN (en-tête de la premiè.re page) se
compose d'un prologue (1 p.) et d'UI\e suite de dix planches
(p. de gauche) comment6es (p. de droite), La P.remière im,age
montre les personnages devant le monastère : le Ftat~r qu!
veut être insttuit et l'Ange (• Nuncius) nommé Orat1o qUt
donnera l'enseignement désirê ; les 9 autres images illustrent
çhacun des éléll\ents du Pater : la sa/utacio, les sept demandes et la conclusion.
On connaît une exécution etl (iialecte brabancon (Bibl. de
l'Univ. de Mons, fonds ancien, 1797-B - M); les planches
sont reproduites par De Back~r (op. cit.), saufla 9° et 1~ !OC.
Elles portent dansîeur case mféneure un texte de 3 hgnes
comportant chacune deux bouts rimés, qui traduit (plus ou
moins) Je texte latin occupant la case supérieure de P 2. -De
Backer reproduit âussi une planche conservée ~ l'abbaye de
K.remsmünster · son dessin correspond à celui de là planche
1 de P 2 et de M; la case inférieure traduit en dialecte bav!lrois le texte brabancon. Cf. Oesterreichische Kunsttopogra·
phie, t. 43/2, Vienne, 1977, p. 133.

Ife) L'« Explanationisfigura/is super PN descriptio.
Libri Xl» et son histoire (inc. «Orantes dicite Pater
nos ter, ait Salvator » ; des. «ad impetrandum fiducialiter invocare per eundem dominum... Amen»). L'explicit du ms Eins. date ce commentaire du
15 août 1444. Les textes mss ne conservent pas les
images qui doivent normalement y co~espondre..~
livre 1 recommande le PN et expose 1 att1tude spmtuelle dans laquelle cette prière doit être faite ; le livre
2 est consacré à la salutacio, que Pomerius limite à
« Pater noster qui es» ; le Je concerne les demanqps
en général et les rapports entre le priant et les m.em·
bres de l'Église qu'il faut construire dans sa totalité ;
les livres 4-7 traitent des 3 premières demandes,
«essentielles>>, qui s'appliquent aux membres de
J'Église du ciel, du purgatoire et de la terre ; les l~vres
8-ll se rapportent ,aux quatœ demandes << accldentcllcs » du Pater et concernent les differents membres
de l'Église militante.
Ce texte 1/c a donné lieu 1\ une cpntroverse dont le
ms Eins. conserve le dossier presque entier ; elle
connut deux phases. Le ms, à la suite de 1/c, donne
un texte (p. 97-120; des. : « Explicit speculum caritalis editum contra quosdam occulte mussitantes et
scripta quedam redarguere conantes cuiusdam tractatuli nuper editi super dominica 0111cione qui sic
incipit: Orantes dicite etc. ») : ce tex\e est en fait inachevé. Suit un second texte (p. 121-41) dont l'argumentation va plus loin que dans le premier texte, mais
qui reste lui aussi inachevé. Même incomplet, ce
Speculum caritatis dont les deux versions sont de
Pomerius, est intéressant : l'aute)lr y dit quand et
comment H a composé son commentaire, comment
celui-ci a été attaqué, et répond aux critiques en précisant son intention et sa pensée. Le Speculum est ainsi.
un bel exemple d'auto-anàlyse ap~logétique.
A la fin du ms Eins. (p. 221-24) on trouve une Epist(J/a
Egidii Carlerii decani ecc/esie cameracensis ad fratrem ·henricu rn ex pomerio pro r.ecommendacione tractatu~m elus
super dominica oratione editorum datée du 28 avril 1450.
Carlier (DHGE, t. 10. col. 1046-50) remercie Pomerius de
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l'envoi de ses œuvres accompagnées du Speculum (dtmc
achevé) et ne trouve rien de répréhensible dans leur doctrine, méme si de petits détails pourraient etre mis en meilleure lumière ; Cartier conclut : « Unde nec debet aliquis
zelator veritatis pro hac novitat\: : Pater noster qui es, ct pro
hac : In celis sanctificetur nomen tuum, confundl vd
mirari ». Pomerius exprime sa reconnaissance dans une nole
(ms Eins., p. 224).
Peu après, Pomerius en appela à nouveau A Carlier par
une lettre non datée (ms Eins.. p. 142-43) : Epistola directa
V.D. Egidio Carlerii decano... (inc. «Si quid valet oraçio
pauperis )) ; des. « valeat felicitt:r in evum. Amen»). On y
apprend qu'un de ses confrères (non nommé), mort depuis,
avait publié un pamphlet contre Pomerius,lequel a composé
une nouvelle défense intitulée Scutum verilatls qu'il envoie
avec le pamphlet à Carlier ; ces deux écrits demeurcnt
inconnus. Mais Carlier répondit (ms Eins., p. 144-48) en
réfutant les accusations du pamphlétaire : il affirme qut:
l'attribution de l'esse à Dieu est biblique et traditionnelle, ct:
qui est un truisme, mais ècla ne rend pas moins artificielle. la
césure «Pater noster qui es/in coclis sanctificetur )) ; Il suffit
de sc rapporter au texte grec pour s'en rendre compte. La
césure de Pomcrius n'est pas une erreur doctrinale, mais un
contresens textuel ct elle fausse la phrase du Pater, qu'il faut
rapprocher du •< Pater vester coelestîs )) de Mt. 6, 15 etc.
Pomerius gagna aussi à sa cause le professeur do Louvain
Heymeric de Campo("' Van de Velde ; cf. Biographie nafio .
nale de Belgique, t. 26, .1936-38, col. 532-36) ; le ms Eins. ·~n
a gardé l'attestation (p. 148), t:l aussi l'intéressant témoignage du chanoine Franco Wcterbeke qui dit avoir reçu
« quendam bbrum exposicionis super dominîcam oracionem ))1 l'avoir remis à Nicolas V qui l'a approuvè, etc. 11
s'agit du ms Vatican lat. 1310 qui contient 1/a de 1447, 1/c.
le Brevis tractatulus... per modum donati (cf. i'!fra), et une
Brevis recapitulacio omnium predictorum
.,. (cf. i'!fra).
1/d) Brevis tractatulus per modum donati pro now·llis clericulis in dominica oracione informandis (titre
du ms Vat.) a un incipit important pour distinguer cette œuvre de Pomcrius d'autres analogues :
« Partes dominice oracionis quot sunt? Novem. Que? Una salutacio, septem peticiones et una conclusio. - Que est salutacio? Pater noster qui es». On sait
que le Donatus était la base de l'enseignement de la
grammaire au moyen âge ; Pomcrius adopte son genre
littéraire et l'applique au Pater, comme d'autres
.l'avaient fait avant lui.
Certains mss attribuent le T'ractawlus à Nicolas V (vg
Bâle, U.B.A. VI 4, f. 66r, et A. V. 38, f. 89v); Fr. Stegmüllt:r
(Repertorium biblicum medii aevi, t. 4, n. 5665 ; t. 9,
n. 3223) el M. W. Bloomfield (/ncipits of laJin works on the
virtues and vices..., Cambridge, Mass., 1979, n. 8729) sont à
corriger sur ce point.
1/e) Les ms Eins. et Vienne J offrent 4 textes diflèrems,
assez courts, qui donnent un commentaire du Pater et une
glose de l'Ave Maria. - 1/0 Les textes de Pomerius sur le
Pater ajoutent fréquemment une Recapltulacio, par exemple le ms Vat. Ces récapitulations sont d'au moins trots
types, qu'il faudrait étudier. - 1/g) Est perdu I'Exercitium
celestis conversationis. Libri IX (inc. « Nostra conversatio in
celis est)), Phil. 3, !0); les anciens bibliographes le citent
parmi les commentaires du Pater.
2) Le genre des Exposilionesflgura/es est aussi celui
du Spirituale pomerium (= SP) consacré à la contemplation des attributs ou perf~ctions de Dieu ; le mot
pomerium s'explique par rélèrence aux Hortus ou
Viridarium populaires au moyen âge (cf. OS, t. 7,
col. 776-78) ou par une allusion au nom latinisé de
l'auteur. L'œuvre se présente sous trois formes conservées à la Bibl. Royale de Bruxelles :
a) ms 2766 (1180), f. ll0r-1 26r (inc. « Duodecim swlt
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bore diei »): texte latin • SP 1 ; - b) ms 12070 (2179) (inc.
«In hoc spirituali pomerio ») : texte latin avec 12 gravures
xylographiées .. SP 2 ; - c) ms 11 2010 (2414), f. 46-48 : Den
bogaerd der gheweercken gods - SP 3.
Cf. Spirituale pomerium (• SP 2), Étude critique par
L. l.ebeer, Bruxelles, 1938 (reproduction en fac-similé). A. Vincent, Les livres xylographi~s ... Le « Spirituale pomerium )), dans Revue belge de philologie et d'histoire,
t. 2, 1923, p. 349-59. - L. Willems, De Nederlandsche
vertaling van het « Pomerium Spirituale »..., dans Vers/agen
en mededeelingen der Kon: VI. Academie, Gand, 1926,
p. 891-99. -Le Verger celeste imprimé à Paris par Antoine
Verard après 1508 n'est pas une traduction de SP 2.
Dans ce« verger spirituel», Pomerius veut instruire
l'âme dévote de la manière de se remémorer à chaque
heure du jour les bienfaits de Dieu, depuis la création
jusqu'à la fin du monde; il s'appuie sur deux textes
bibliques (Jean 11, 9 ; Cant. 5, 1). A chaque heure,
l'âme trouvera une vierge, symbQiisant une perfection
de Dieu, sous un arbre dont elle offre trois fruits ou
bienfaits. La vierge explique le tout et rend grâce.
Dans SP 2, douze gravures xylographiées donnent
une représentation détaillée et fidèle du contenu de la
méditation correspondante.
SP 2 dit que le tex te a ôté composé en 1440 ; le papier du
ms fixe la date de la copie vers 1450.
SP 1 diffère beaucoup de SP 2: outre qu'il n'a pas de gravures, il n'a pas non plus de priêres qui terminent les méditations ; A. Vinècnt, qui a comparé SP 1 et 2 pense Que 1 est
l'original et que 2 a été remanié par des copistes ; nous
dirions plutôt que nous avons dans ces textes deux versions
différentes également authentiques.
SP 3, en flamand, comporte 12 brefs paragraphes correspondant aux 12 méditations latines mais qui insistent sur
l'action de grâces, et une conclusion qui lui est propre ; elle
invite le lecteur à élargir sa méditation à d'autres bienfaits
divins, en premier lieu à J'élection de Marie et A son rôle
dans la Rédemption.
111
3) Promptuarium spiritualium meditationum (ine. <• Mi
fiJi ch are, si tu») : perdu. - 4) De et pro clausura seu inclus/one canonicontm regularium comra Guilelmum Berwoldi,
Bruxelles, B.R., ms 11752-64, contient le texte de Pomerius
el celui de G. Berwouts, supérieur de Groenendaal. Voir
Dykmans, Obituaire, p. Ill, n. 1, et 122, n. 3; F1. Prims,
De kloosterslot-beweging in Brabant ... , Anvers-Utrecht,
1944 ; Jan van Rrmsbroec 1293-1381 (Tentoonstellingscatalogus), Bruxelles, 1981, p. 448-51. - 5) De vera pace ad
D. Aegidium de Berlaer, lettre perdue. - 6) Dya/ogus inter
anlmam (imeriorem) et hominem (exteriorem) de passione
domini, perdu. - 7) Speculum animae. perdu. - 8) De
co!llemptu mundi, perdu. - 9) lnvltatorium (ou Excitatorium) ad proficiendum in schola cruels, perdu.

2°

ÉCRITS HAGIOORAPHJQUES ET HISTORIQUES. -

1) Avant

tout, son De origine monasterii viridisvallis et de gestis

patrum et fratrum in primordia/i fervore ibidem degentium, source principale et unique sur bien des points,
se compose de 3 parties : l'institution première de
Groenendaal et les acheminements des trois fondateurs vers la fondation, la vie et les miracles de
Ruusbroec, premier prieur (cf. DS, t. 8, col. 659-69
passim), enfin la vie de Jean de Leeuwen (Leeuw,
ibidem. col. 602-07), « le bon cuisinier)).
Sont perdus : 2) De tribus sertis rosels utrique Johann/ (le
baptiste et l'évangéliste) convenientibus ; - 3) Vita sancte
Katlrerine (d'Alexandrie; inc. •< Annulo suo subarrhavit »),
suivie de Horae in laudem eiusdem ... - 4) De fine et obitu
Christine de Franckenberge, qui succéda à sa sœur Isabelle en
1423 comme abbesse de Nivelles et qui fut une bienfaitrice
de Oroenendaal ; Pomerius la dirigea et l'assista jusqu'A sa
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mort en 1443 (cf. Dykmans, Obituaire, p. 129, n. 2;
J.J. Hoebanx, L'abbaye de Nivelles.... Bruxelles, 1952, et son
apercu sur cette abbaye en question dans Monasticon belge,
t. 4/1, Bruxelles, p. 294-95; Bruxelles, B.R., ms 11974,
f. 185v).
3° ŒUVRES THfiOL.OOIQuES ou SCOLASTIQUES. - Sont perdus : 1) De praedestinatione (inc. <<Sen tire in Domino in
boni tate») ; - 2) Tabula super scripti.1· B. Thome Aquinatis ;
- 3) Tabula super excerptis Fr. Jo. Oey/ens (Gheylens,
chanoine de Sept-Fontaines). - 4) On a dit quo Pomerius
sollicita les avis ou l'intervention de Gilles Cartier; celui-ci,
dans sa Sportula fragmentorum, édite les Responsiones ad
certas questiones de Pomerius â la suite de lsta sunt michi
Henrico de Pomerio dublo ; cf. P. T'redericq, dans Archie/
voor Nederfandsche Kerkgeschledenis. t. 3, 1889, p. 1-31.

Notre aperçu de la vie et des œuvres de Pomerius
prouve qu'il fut un homme instruit, cultivé et spirituel, un personnage dont l'activité et l'influence semblent avoir été importantes sous plus d'un aspect.
Pourtant sa personnalité reste ùans l'ombre. Comment expliquer que par deux fois son priorat fut
interrompu après un an? Pomerius a été un auteur
fécond, mais un grand nombre de ses œuvres a péri. Si
son histoire de Groenendaal a été conservée en plusieurs mss et rééditée, c'est son sujet plus que son
auteur qui en est cause. Quant à l'Exercitium super
PN ct au Spiritua/e Pomerium, ils n'ont été étudiés
que par les historiens de la gravure et de l'imprimerie.
Toutefois ces traités méritent d'être êtudiês et comparês avec la littérature contemporaine. Enfin sa spiritualité personnelle semble avoir été marquée par
l'aspiration à la solitude qu'il tAchait de réaliser pour
sa congrégation par l'introduction de la clôture. Soupçonner qu'un certain rigorisme, un manque de jugement pratique et d'ouverture d'esprit, qui paraît aussi
dans ses œuvres spirituelles, ont fait partie d~ sa personnalité, serait-il hors de saison '!
Albert AMPE.
PONCE (AuJNso), frère mineur, t 1602. - Né à
Ciudad Real (Espagne), entré dans la province observante de Castille des Frères mineurs, Alonso Ponce
était gardien du couvent de Castafiar en 1584, quand
il partit pour Saint-Domingue en qualité de commissaire général de Nouvelle-Espagne, en compagnie
d'Alonso de San Juan et à la tête d'un groupe de six
autres franciscains. Le 12 septembre de cette année, il
arriva à Veracruz et occupa sa charge jusqu'en 1588 (il
y succédait à Jer6nimo de Oroz t 1597).
Il s'opposa à ce que les créoles accèdent aux charges
de l'Ordre, se basant sur les Estatutos de Toledo
(1583), et rencontra l'oppo'\ition du provincial de la
province du Santo Evangelio, Pedro de San Sebastian,
qu'il dépoSâ et excommunia. Il le remplaça par Bernardino de Sahagun t 1590. Sa visite dura cinq ans,
pendant laquelle il parcourut quelque deux mille
lieues à travers l'Amérique centrale. Il assista au
3c concile de Mexico (1585) comme théologien et spé·
cialiste des problèmes touchant l'esclavage des
indiens. En 1586, il fut exilé à Guatemala par Je viceroi, mais Philippe u le confirma dans sa charge; il fut
trois fois incarcéré. Rentré en Espagne en 1589, il fut
nommé gardien d' Alcalâ de Henares et mourut en
1602.
Son œuvre principale, à laquelle prirent part surtout Antonio de Ciudad Real et aussi Alonso de San Juan, est la Rela-

clôn breve y verdadera de afgunas de fas muchas cosas que
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sucedieron al P.F. A. Ponce en las Provincias de Nueva
Espafla ... (2 vol., coll. Documentos inéditos para la historia
de Espaila 57-58, Madrid, 1873}; elle est comparable â la
relation de Jer6nimo de Mendicta t 1604. Rédigée sous
fvrme d'un diaire, eUe fait connaître le premier siècle de la
colonisation et certaines antiquités prêhlspaniques ; on y
trouve des informations sur los villes, couvents, églises, fleuves, montagnes, le climat, les cultures, usages, langues indigènes, etc. Rééd. en 1966; éd. critique, Mexico, 1979.

On connaît encore ses Cinco avisos en vue de sa
visite (Veracruz, 1584) et des lettres, en particulier à
Mendieta ( 1586-88). - Ponce a traduit en castillan : le
Stimulus amoris maior (Alcalâ, 1597), développement
au 14° siècle de l'ouvrage de Jacques de Milan (DS,
t. 8, col. 48-49) ; - le Septem gradus contemplationis
(Aicalâ, 1597), pseudo-Humbert de Romans (t. 7,
col. 11 08-16); - deux traités de saint Bonaventure, le
So/i/oquium (Alcalâ, 1602) et la Doctrina novitiorum.
L. Wadding, Annales Minorum, t. 24, Quaracçhi, 1934,
p. 128. - Wadding-Sbaralea, Supplementum, t. 1, p. 28. Juan de San Antonio, Bibliotheca Franclscana, L 1, Madrid,
1732, p. 50, 100. - N. Antonio, Bibl. Hispana nova, L 1, p. 41
ct 109.- Encic/opedia Espasa, t. 13, Madrid, 1912, p. 566.NCE, t. Il, 1967, p. S47.
J. Garcia Ica~balceta, Nueva co/ecci6n de documentas para
la historia de Maico, t. 1, Mexico, 1866, p. 157-69. J.M.
Hcristain de Souta, Bibl. Hispano Amer/cana septentrional,
t. 2, Mexico, 1883, p. 117-18. - M. da Civezza, Storia delle
Jl'lissioni francescane, t. 7/2, Prato, 1891, p. 439.- Viaje a
Nueva Espafla de A. Ponce, Mexico, 1947. - E. Adams, Bio·
flibfiography of Franc/scan A uthors in Colonial Central America. Washington, 1953, p. 24, 27. - M. Rodrigue~ Pazos,
Mïsionologfa mejicana: lingùistas y po{(glotas franclscanos,
Tanger, 1962, p. 62-63. - Viajes de F.A. Ponce al accidente de
México, Guadalajara, 1968. -A. Châvez, The Oroz Codex,
Washington, 1972, p. 14, 17, 20-34, 66, 373-74.- J. Torrubia,
Crônlca de la Prov. franciscana de Santa Cruz de la Espaflola
J' Caracas, Caracas, 1972, p. 638-39, 651. - L. G6mez
Canedo, La Prov. franciscana de Santa Cn1z de Caracas.
Caracas, 1974, p. 192, 194.
·
Archivo lberoAmericano, t. 2, 1914, p. 394-97; t. 18, 1922,
p. 372 ; t. 26, 1926, p. 219, 233, 237-38; nouv. série, t. 16,
1956, p. 230, 233 ; t. 33, 1973, p. 184. - Anales de la Sociedad
de Geograjla e Historia de Guatemala, t. 39, 1966,
p. 123-291.

Mariano ACEBAL LuJAN.
1. PONCE DE LEON (BASILE), Ordre de SaintAugustin, 1570-1629.- Né A Grenade en 1570; Basilio
appartenait à la noble famille des Ponce de Leôn ; le
chroniqueur des Augustins, Herrera, le dit fils de

Rodrigo Ponce de Le6n et de Mencia Varela., cousine
de Luis de Leôn ; par contre, Je Libro de Profesiones le
fllit fils de Pedro de Alarcon et d'Elvira Ponce de
Lcôn : peut-être ces derniers étaient-ils ses parents
adoptifs.
Envoyé à Salamanque, ij y eut pour maitre, parmi
d'autres, son oncle Luis dë I...e6n t 1591 (DS, t. 9, col.
634-43). Après sa mort, Basilio entra chez les Augustins en
l 592. Dès le 18 juin de cette année, on lui donne permission
d'imprimer <<el ' Libro sobre Job' del M. Fr. Luis, el cua1
habia puesto en orden dicho Fr. Basilio» (mais l'ouvrage ne
fut imprimê qu'au 1sc siècle), et l'année suivante on prie le
provincial pour que Basilio revienne au couvent de Salamanque pour mettre en ordre les papiers de son oncle. Peutètre était-il alors au couvent de Badaya. Ses études de théologie furent probablement achevées en 1594.

En 1602, il est lecteur de théologie à Alcalâ et

'
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conquiert le baccalauréat en théologie à l'université de
Sigüenza (7 nov. 1602), puis la maitrise à celle
d'Osma (30 nov. 1603), et est incorporé à l'univen;ité
de Salamanque le 22 mai 1607. Il y obtiendra la chail'e
de saint Thomas en 1612. Aux chapitres de 1624 et de
1627, il fut élu prieur du couvent de Salamanque, où
il mourut le 28 aoOt 1629.
Ponce est un théologien et n'intéresse l'histoire de la
spiritualité que par deux ouvrages fort différents de
genre. - 1) La Primera parre de Discursos para todos
los Evangelios de la Quaresma (Madrid, 1605) est
complétée en 1606 par De la Primera Parte de Diseur·

sos Para differentes Evangelios del aflo Tomo segundo

(Salamanque) ; l'ensemble est réMité à Salamanque
en 1608, à Barcelone en 1610. On peut y joindre
divers sermons en l'honneur des saints qui furent
publiés séparément (cf. Santiago Vela, n. 6-14). Les
Discursos ont été traduits en francais (2 vol., Pal'is,
1612) et en italien par Oeta vio Cerruto da Casale de
Monferrato (2 vol., Venise, 1614-1616).
Le style est pesant, l'érudition profane apparaît à travers
des citations assez nombreuses. Ponce, qu'il parle des vices
ou des vertus, avance ses, propos progressivement, avec
ordre, et toujours en les démontrant par des autorités, ht
Bible, les Pères et les théologiens, voire la saine raison.
L'enseignement ne dépasse pas les voies courantes de la vie
chrétienne.
•
2) Respuesta... a las notas y objecciones que se
hicieron a algunas proposiâones del libro (' Noche
oscura ') de... Juan de la Cruz. - Ce texte, signé Je
11 juillet 1622, répond aux critiques des qualificateurs
du Saint-Office sur quarante passages de Jean de la
Croix ; il s'appuie sur les saints Augustin, Bernard,
Thomas d'Aquin, Thomas de Villeneuve, Barthélemy
des Martyrs, Thérèse d'Avila et sur Fr. SuArez. Ponce
y souligne le progrès que représente la doctrine de
Jean de la Croix : «D'autres auteurs ont traité d'abnégation extérieure, mais, de l'intérieure, personne ne l'a
fait comme ce bienheureux Père... Aucun livre aujomd'hui ne peut être comparé au sien» (éd. Silverio,
p. 437-39).
Bibl. Nac. de Madrid, ms 18749. - Éd. par Silverio de
Santa Teresa (dans son M . des Obras de S. Juan de la Cruz.
t. 1, Burgos, 1929, p. 396-439 ; étude, p. 2 19-25) : trad.
anglaise dans l'éd. de E. Allison Peers, The Complete Works
ofSt. John ..., 3c éd., t. 3, Londres. 1953, p. 355-404.
Ponce de Le6n eut l'intention de traduire en latin les
œuvres de Thérèse d'Avila et d'écrire la biographie d'Anne
de Jésus (cf. Santiago Vela, n: 37. p. 371); ces textes, s'ils oot
été commencés, ne nous sont pas parvenus.
Outre les bibliographies et les ouvrages anciens de
M. Vidal (Agustinos de Salamanca, Salamanque, 1751), J.F.
Ossinger (Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 1768), N. An·
tonio, etc., voir: T. Herrera, Alphabetum Augustinianum,
Madrid, 1644, t. 1, p. 116.- G. de Santiago Vela, Ensayo d11
una biblioteca... de la Orden di! S. Agustln, t. 6, Madrid,
1922, p. 339-81 (bibl.). - 1. Monasterio, Misticos Agustinos
espalfoles, t. 2, El Escorial, 1929, p. 25-42. - Sanctus Augus·
linus vitae spiritualis magister, t. 2, Rome, 1959, p. 207-1 O. E. Allison Peers, Str,Jdles of the Spanish Mystics. t. J,
Londres, 1960, p. 169-72, 317-1 8. - H.D. Smith, Preachlng
in the Spanlsh Golden Age: A Study of sorne Preachers in tite
Reign ofPhilip 11/, Oxford, 1978.
DS. t. 3, coL 400 ; t. 4, col. 1003, 1012, 11 32; t. 8, col.
1356, 1620.

Teofilo APARICIO l.oPEZ.
2. PONCE DE LEON (JEAN), trinitaire, t vers
1640.- Né à Utiel (Valence, Espagne) vers 1568, Juan
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Ponce de Leon fit profession dans l'ordre des Trinitaires au sanctuaire de Tejeda (Cuenca) le 2 février
1584. Il en fut plus tard le ministre par trois fois (dont
en 1622), comme ille fut à Burgos (1615-18), Cuenca
et Salamanque. Maître en théologie, qualificateur du
Saint-Office, on l'a dit admirable par sa sainte vie. n
mourut vel,'s 1640.
Son principal ouvrage spirituel, Jardin espiritua/ de
monjas... (Burgos, 1627), s'inspire de la raison, de
l'exemple des saints, de l'Écriture et des humanistes
pour orienter la religieuse vers Dieu seul, en la détournant des préoccupaüons des choses corporelles,
temporelles, etc. A partir de la prise d'habit, t>résentée
comme les fiançailles avec le Christ, Ponce suit la religieuse à travers son noviciat et sa profession pour
l'avertir de ses devoirs d'épouse du Christ ; il traite
ainsi des trois vœux de religion, de la clôture, du parloir, etc.
Ponce a encore publié une Historia del santuario insigne
de Nuestra Seilora de Te)eda (Cuenca, 1604) et un Rosario de
la Sanlisima Trinidad (Cuenca, 1631).
N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 1, p. 762.- Antonino de
la Asunci6n, Diccionario de escritores trlnitarios, t. 2, Rome,
1899, p. 224-26. - DS, t. 4, col. 1175.
Bonifacio Po!UUl.S ALoNso.
3. PONCE DE LEON (Pl!!RRI!), trinitaire, t vers
1670. - Né à Utiel (Valence, Espagne) vers 1605,

Pedro Poncc.de Leon prit l'habit des Trinitaires et fit
profession au sanctuaire de Tejeda (Cuenca). Il étudia
la théologie à l'université de Salamanque. TI fut ministre du couvent de Madrid. Chargé avec Antonio de
Uceda et Juan de Almoguera d'une« rédemption», il
ramena en 1656 de Tétouan (Maroc) 258 captifs. Il
mourut vers 1670 à Tejeda.
Alors qu'il était ministre du couvent de Tejeda, il publia
Milagros y loores de Santa Maria de Texeda (Valence, 1663,
près de 500 p.). A propos de chaque miracle raconté, Ponce
propose des «réflexions morales et spirituelles». Il y joint
(77 p.) un Tratado breve, seguro y provechoso de la oraci6n de
contemplacion «pour ceux qui commencent le chemin de la
vertu et pour les parfaits» (traité réêd. à part par Francisco
Telei\a, 1673). Ponce s'inspire des définitions thomistes et
recommande deux heures d'oraison journalières, l'une le
matin, l'autre le soir.
N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 2, p. 228. - Antonino de
la Asunci6n, Diccionario de escritores trînitarios, t 2, Rome,
1899, p. 226-27. -Acta O.S.T., t8, 1971, p. 172, n. 15; t. 9,
1976, p. 43, n. 466.- DS, t. 4, col. 11 75.
Bonifacio PoJUtES ALoNso.
PONCET (MAUlUŒ), bénédictin, t 1586.- Maurice
Poncet naquit à Melun et fit profession à l'abbaye
Saint-Père de sa ville natale. Docteur en Sorbonne, il
fut pourvu de la cure de Saint-Aspais à Melun, puis,
après 1575, de celle de Saint-Pierre des Arcis à Paris.
C'était l'une des plus pauvres paroisses de la capitale
et l'une des moins importantes. Néanmoins, il devint
l'une des figure~ marq~a~tes du cleygé J?arisie~ sous le
règne de Henn rn, amsi qu'eQ . temo1gne Pterre de
l'Estoile qui le dit «un des plus renommés des prédicateurs de Paris» ; il s'est montré en effet intrépide,
courageux, intransigeant, d'une hardiesse et d'une
liberté entières; il n'épargnait ni le roi, ni les grands,
ni les évêques, usait de comparaisons plaisantes et
crues pour stigmatiser les désordres.
Prédicateur à Notre-Dame pendant le carême 1583, il

PONCET - PONINSKI
dénonça l'inconséquence de Henri III qui faisait altemer'
pénitences .ostentatoires et écarts de conduite: « Hier au soir
(23 .mars), qui estait le vendredi de leur procession (celle de
la Co,nfrérie des Pénitents .de l'Annonciation créée par le roi),
la broche toumoit pour le souper de ces gros penitens, et...
llpres avoir mangé le gras chappon, ils curent pour collation
de nuict le petit tendron qu'on leur tenoit tous prest!». Lé
roi le·fit airêter, puis expèdier en compagnie d'un exempt â
Melun ; il fut rétabli dans sa cure en aoQt 1583. Il mourut le
dimanche 23 novembre 1586 ; Pierre de l'Estoile le dit
«grandement estimé».et «d'une bonne vie».
•

Outre des ouvrages de controverse et des oraisons
funèbres, 'il a laissé des œuvres de spiritualité : - Trois

/ivres de l'oraison ecclésiastique en forme de contemplation, Paris, Michel Sonnius, in-8°, 1568 ; -Méditations familières sur l'histoire de l'Incarnation du Fils
de Dieu, · Reims, 1574 (il y commente l'Évangile de
l'Annonciation et les versets qui suivent) ; - Instruction pour aimer Dieu, Paris, Sêbastien Molin, in-8°,
1584.
Poncet affectionne la forme de «prière» (contemplation) pour exprimer sa pensée et la faire partager à
ses lecteurs. Deux centres d'intérêt, autant qu'on en
puisse juger, le retiennent principalement: Je mystère
de l'Incarnation, porte de toutes les grâces faites au
monde, et l'amour de Dieu s'exprimant en des termes
empruntés de préférence àu Cantique des Cantiques.
S. Roulliard, Histoire de Melun, Paris, 1628, p. 627~28;
Pierre de l'Estoile, Mémoires pour servir à l'histoire de
France contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans
ceroyaume depuis 1515 jusqu'en /6/l, t. 1. Cologne, 1719,
p. 84, n 142, 160 svv, 170, 211-12, 214. - J. françois,
Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de Saint Benoît,
t. 2, Bouillon, 1777, p. 412;- Fr. .Brantôme, Œuvres, coll.
Bibliothèque Elz~virienne, Paris, 1891, t. 3, p. 45 et t. 8,
, p. 176. - P. Féret, La .faculté de rhéologie de Paris et ses
(iocteurs les plus célébres. .ti:poque moderne, t. 2, Paris, 1901,
p. 332-342.

. .
.
Migne, Dictionnaire de biographie chrétienne, t. 3,. Paris,
1851, col. 503; Dictionnaire d'ascétisme, t. 2, Paris, 1854,
CQI. 24~. - DS, t. 1, col. 1430 ; t. S, col. 908.

Guy-Marie OuRY.

PONINSKI (STBPHAm), jésuite, 1657-1733. - Stefan
Poninski naquit le 31 décembre 1657 en Grande Pologne, d'une famille noble; il fit ses études chez les
Jésuites et entra dans la Compagnie de Jêsus à Cracovie le 20 septembre 16 72. Son frère aîné, Francois, l'y
suivit deux ans plus tard.
En 1674, il est envoyé à Sandomkrz pour y faire sa rhétorique sous la direction de Jean Kwiatk.iewicz (DS, t. 8, col.
1783-84). En 1675, il s'offre pour p11rtir en mission, prêt ·â
aller o'importe où, mais on l'envoie faire sa philosophie à
Kalisz (1675-1678). Après quoi il est professeur d'abord à
Sandomierz puis à Torun (1678-1681). Au cours de sa théologie à Poznaii (1681-1685) il est ordonné prêtre en 1684. Il
est de nouveau professeur, mais â Kalis~; avant son troisième an à Jarostaw (1686-1687). 01mmence alors pour lui
une activité de prédicateur qui dura tout le reste de sa vie ; il
prêcha notamment à Lw6w (1687-1688), Krasriystaw
(1688-1690), Kalisz (1690-1691), Poznan (1691-1693),
Piotrk6w (1693-1694), Lublin, etc. En même temps, il fut
su~rieur de la communauté à Krdsnystaw, ville dans laQ\le.lle il ouvrit un collège jésuite.
Recteur du collège de Kalisz (1695-1697), il fut
instructeur du troisième an à Jarostaw (1697-1699),
puis recteur de l:uck (1704-1705) et à Sandomierz, à
Cracovié et enfin à Lwôw (1711-1714). C'est à Poznab
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qu'il séjourna le plus longtemps, de 1714 jusqu'à sa
mort en 1733. Il y fut préfet du collège, aumônier,
recteur ; il construisit l'église de s•upia et fonda la
résidence de Wschowa. Ses principales activités fuient
celles de prédicateur et d'auteur ascétique.
·
Il composa quatre tomes de sermons: 1) KrtJI bolesny...

(Le roi de la Passion), Poznafi, 1723, recueil de méditations
sur la Passion ; - 2) Pokuta sw. Maryi Magdaleny... (La pénitence de sainte Marie-Madèlcino), Poznaii, 1723, neuvaine
prêchte à l'église collégiale de Potoat\ ; "" 3) Kr61 nleba y
ziemi... (Le Roi du ciel et de la terre), Poznan, 1725, sermons
pour les .principales fêtes d1,1 Chris~ ; - 4) JÇrtJ/owa nieba y
ziemî... (La Reine du ciel et de ·la terre), Poznaft,.l126, pour
les fêtes de Marie.
Les sermons de Poninsk.i portent les traces de l'époque
baroque. Ainsi, on trouve chez lui de nombreuses et longtJe.s
citations latines de' la Bible, dont il s'inspire profondément,
mais aussi des auteurs de l'Antiquité, qu'il lui arrive de
donner en eltemple. Ses sermons sont plutôt moralisants. Il
vistl essentiellement â aider les fidèles â mener une authen.
tique vie cb.tétienoe. Il garde de son éducation classique un
style châtié, mai.s qui abuse de l'allégorie et emploie parfois
même la facétie.
0

Ses de1,1x livres spirituels reflètent la vie ascétique
des jésuités polonais au début du 188 siècle : ·te premier, Olympus sanctitatis, stadium religiosae imo et
t:hristianae virtutis decurrentibus propositus... (Poznan, 1719) se divise en trois parties. La première énu·
mère onze motivations naturelles et surnaturelles qui
engagent' à tendre à la· sainteté. La deuxième énonce
quelques propositions essentielles, utiles à connaître
pour arriver à la perfection chrétienne (ainsi l'étroite
connexjon entre doctrine et sainteté). La troisième
partie .traite des vertus à leur·degrê le plus élevé, telles
qu'on les trouve chez les saints.
Le meilleur ouvrage de Poninski est Apoca/ypsis

ascetica, seu Exercitia spiritualia S.P. lgnatii. quatuor
hebdomadarum Visionibus aliisqûé Sacrae Scriptu'tae
Locis, Potissimum Pr.opheticis, Tum Variis inde
Re.flexionibus Pr.acticjs illustrata ad usumque medi·
tantium... proposita, Poznan, 1721. L'ouvrage est
devenu rare ; chose curieuse, ·il ne porte aucune approhation. L'Apocalypsis est divisée en cent méditations.
Il est hors de doute que les Exercices de saint Ignace
inspirent le livre qui en reprend les thèmes essentiels
sous une présentation originale.
A vailt chaque méditation, Jfauteur do~ne une scène
tirée de l'~criture, fondement qui constitue le premier
prélude dê la méditatiop è~ qui lui donne une coloration biblique. A chacune des quatre semaines de ces
Exercices sont attachées diverses méditations sur des
thèmes qui n'apparaissent pas en tant què tels dans le
livre ignatien; ainsi, pour la quatrième semaine
trouve-t-on des médiiations sur la crainte, l'amour et
le seryice de Dieu, la présence de .Dieu, l'abnégation
de sa propre volonté, l'union à Dieu dans là prière,
l'immolation de soi pour Dieu·, comment tendre à la
perfection.
· ·
Ces deux ouvrages offrent une.bonne théologie ascétique, dans une belle langue latine.
D'après Sommervogel, Poninski aurait écrit un ouvrage
intitulé Acta herolca; on fait, il s'agit d'une œuvre de l'un de
ses cousins, Antoine. Pooins\d, éditée AVarsovie «in Collegia Scholarum Piarum »en 1739. On lui a attlibue la traduction polonaise du Pensez-y bien, ou moyen court, facile et
assur~ de se sauver du jésuite Paul lie Barry (DS, t. 1, col.
1252-55). La dédicace montre que Je traducteur est Je sénateur Jeao·Korybuth Wisniowiecki.
·· ·
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Pour le cadre historique : ·11otice de L. Gn:ebien, dans
«Dictionnaire Biographique Polonais )), t. 27/3, fasc. 114,
p. 549.- Archives Romaines S.J.: Po/onica 44-46 et 17-25. Sommervogel, t. 6, col. 995-96. - St. Zateski, Jezuici w
Polsce, t. 3-4, Lw6w, 1900. - K. Meeherzynski, Histo1:va
wymowy w .Polsce (((Histoire de l'êloquence en Pologne»),
t. 3, Cracovte, 1860, p. 322-23.
J 6zef MAJKOWSKJ.
PONLEVOY (ARMAND or:), jésuite, 181;2-1874. -

1. Vie. - 2. Rayonnement spirituel.
l. Vm. - Armand Frogier de Ponlevoy, né à Vitré
(Ille-et-Vilaine) le 25 septembre 1812, fait quatre
années au séminaire de Rennes avant d'entrer le 16
octobre 1834 dans la Compagnie de Jésus. Ordonné
prêtre en 1838, il est d'abord professeur et père spirituel au collège d'exil de Brugelette (Belgique,
1840-'1846). Puis, pendant seize ans, il est attaché à la
Résidence de la rue de Sèvres à Paris, dbnt, succédant
à X. de Ravignan, iL est supérieur. de 1851 à 1864 (il
fait alors construire l'église par le P. Tournesac). Dans
ses ministères il prend peu à peu le relais du célèbre
prédicateur, qui devient à la fois son conseiller et son
pénitent. Aussi, à la mort de son ami (1858), nul ne
sera plus qualifié que Ponlevoy pour révêler sa vie
intérieure.
Si ses pOumons fragiles lui interdisent bientôt la grande
prédication. Ponlevoy excelle dans les retraites saccrdotaks,
à la fois substantielles et pratiques, et dans ses exhortation~
à ses frères qui allient doctrine solide et aimable abandon. Il
ost spécialement apprécié par les congrégations de religieuses,
ot) les supêrieures·recherchent St:s avis, notâmment le Sacre·
Cœur (Madeleine-Sophie Barat, DS, t. 10, c<>l. 61-63, a unc
confiànce absolue en son jugement), la Visitation, les Auxiliatrices du Purgatoire et divers Carmels. Sa distinction
modeste et son affabilité attin:nt aussi une élite sociale :
parmi ses pênîtents on rencontre des personnalités bien
connues: Je cardinal F. Morlot, archevêque de Paris ; J.B.
Biot, physicien réputé ; Donoso Cortès, ambassadeur d'Esp:~
gne ; le célèbre orateur Berryer qui se coo.fie à lui k~
douze dernières années de sa vie. Il poursuit l'(( œuvre d·~s
protestants>> de Ravignan (Gabriac, infra, ch. 4). On l•Ji
attribue même des conversions, comme celle de la comtesse
F. de Girardin, l'une des femmes les plus en vue de la société
parisienne.
'
Un fructueux apostolat épistolaire prolonge ces ministères ; malgré ses occupations et ses fatigues, î1 a sans çlou te
plus de 200 correspondants habituels. Entrant avec aisance
dans les sentirne11ts de personnes si diverses, il les élève vers
Dieu, d'un ton vif et chaleure:ux. Aussi est-ce ta part de s•:s
écrits qui garde le charme le plus vivant (Gabriac, t. 1,
p. 321-Sl·, et t. 2, p. 192-448 ; nombreuses lettres inédites).
En 1864, Ponlevoy est nommé provincial de Paris ;
apprécié pour sa pr:udence et son dévouement plein de
délicàtesse, ille res fera neuf années, trave~sées par les
épreuves : guerre de 1870 et siège de Paris ; surtout la
Commune qui fait cjnq victimes parmi les jésuites,
notamment son cher Pierre Olivaint - véritable calvaire pçur Ponlevoy, dont les Actes'de la captivité t?t
de la mort auront un retentissement prolongé- ; il se
dé~nse encore pour héberger des centaines de.jésuitcs
proscrits de C.astille· (1868), puis de Venise (1873).
Enfin déchargé du provincialat, il se voit confier la
tâche . de maitre des novices â Angers; , elle lui
convient admirablement, mais, au bout d'une année,
usé par les mortifications qu'il impose à sa santé délabrée, il meurt à 62 ans, le 27 novembre 1874.
2. RAYONNEMENT SPIRITUEL. - 1° Exercices spirituels.
- Le livret de saint Ignace, après avoir été à l'origine
de la vocation jésuite. de Ponlevoy, devient l'objet de
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son amour passionné pendant son «Troisième An» à
N.-D. d'Ay (Ardèche); c'est l'époque où, sous l'impul·
sion du Général Roothaan, la Compagnie r~découvre
ses sour~es ignatiennes. 'Encouragé par son instructeur
S. Fouillot (OS, t. 5, col. 741-44) qui lui déclare:
« Soyez l'homme des Exercices », il termine sa grll,nde
retraite, Je 8 décembre 1846, par un vœu à «NotreDame du Cénacle, mère de Jésus, maitresse des Exercices. reine de la Compagnie» (Gabriac, t. 1, p. 143) et
il aura à cœur de le renouveler deux fois par an, à la
Purification et â l'Assomption.
A force de méditer les Exercices, il acquiert le don d'en
montrer l'inépuisable fecondité. Suivant l'exemple de Ravignan, ses prédications et ses retraites n'en sont en quelque
sorte que ies applications ; sa direction spirituelle se réfère
implicitement au discernement des esprits; promu supérieur, av.ant toutes tes décisions importantes, il prie longuement .ct s'efforce de suivre, les règles d'élection de saint
Ignace. Ce petit livrè est vraiment l'âmtl de son apostolat.
A la fin de sa vie, il entreprend une étude détaillée
des Exercices, avant que la mort ·ne l'interrompe, Son
Commentaire, posthume, est un recueil d'exhortations
oü transparaissent l'expérience vécue et la ferveur religieuse. L'ampleur rhétorique rappelle le. 198 siècle,
mais les formules bien frappées ne manquent pas:
« Nous avons dans les Exercices comme les. trois
règnes successifs de la loi, de la grâce et de la gloire.
Au commencement tout vient de Dieu par la création ; à la fin, tout rentre dans son cœur» (Gabriac,
t. 1, p. 123).
2° Humilité. ~ Le cœur de la spiritualité ignatienne,
c'est le «troisième degré d~humilité », pour·« ressembler davantage» au Christ. Fidèle à cette inspiration,
Ponlevoy fait. dè l'humilité sa vertu de prédilection,
qui devient le trait spécifique de sa figure spirituelle.
Comme son ami Olivaint, il est convaincu de la nécessité
de l'humilité pour un supérieur. La croix du provinCialat lui
paraissant au-dessus de ses forces, il se tourne ve~ Dieu,
s'entoure de conseils et prend ses décisions avec une fermeté
pleine de douceur. Lors de sa retrititè de 1872, Ponlevoy
dresse un bilan spirituel qui offre un témoignage assez
dêconcertan t de la profondeur de son humilité : (( Je suis la
médiocrité en personne, et mes qualités comme mes vertus
sont simplement négatives... J'ai gouvernê sans POliVOir me
conduire moi-même... (avec) .tout juste assez d'esprit pour ne
pas dire de sottises... On peut encore tromper les hommes et
se tromper un peu soi-même... je ne pouva~s tromper Dieu,
et c'est lui qui a tout fait en moi, par moi et pour moi»
(Gabriac, t. 1, p, XII).
.
Transposée dans sa direction spirituelle, cette humilité
pousse à la confiance et à la générosité. ((Nos misères sont,
après les miséricordes de Dieu, les meilleurs liens entre
Notre Seigneur et nol!S » (Gabria.c, t. 1, p. 339). - ((On n'est
pas exigeant ni difficile.quan<;l on est humble·; on est content
de n'être rien pour que Dieu soit tout» (t. 2, p. 5$8). <<L'humilité n'est pas le moi~;~s du monde compromise par
l'exercice.de l'autorité: l'une vous met au-dessous des autres1
l'autre au-dessus; et cela se .combine à merveille. Souvenezvous de saint Joseph, le dernier et cependant le premier dans
la sainte famille)) (t. 2, p. 531). n aimait rêpéter: «Connaissons-n6us, supportons-nous et . surmontons-nous» (t. 1,
p. 338).
La profonde humilité de PonlevoY. fut bien la
source ·cachée et feconde de 'son rayonnement aussi
bien dans la Compagnie de Jésu$·qu'auprès d'une élite
chrétienne. Durant le Second Empire, son ministè·re
spirituel apparaît comme le trait d'union entre les
apostolats plus retentissants de. ses deux grands ·amis
Ravignan et Olivaint -tous ,t rois fervents apôtres des
Exercices, tous t~ois . supérieurs «rue de Sèvres»,
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Ravignan précédant Ponlevoy, Olivaint lui succédant.
Êcrits. - La bibliographie de Sommervogel, t. 6, col.
998-99 appelle de lêgères retouches. - Vie de R.P. Xavier de
Ravignan1 2 vol., Paris, 1860; 17e (~d. 1919. -Actes de la
caplivit~ et de la mort des FP. 0/ivaint, Ducoudray, Caubert,
Clerc et de Bengy, Paris, 1871 ; J96 éd. 1933. - Le R.P.A. de
Ponlevoy, par le P.A. de Gabriac, t. 2, Op_uscu/es et lettres,
Paris, 1878 ; êd. 1893, t. 2 et 3. - Commentaire sur les ExerCices spirituels, Évreux, 1889; 2c éd. augmentée, .la même
année. - Pensées choisies du R.P. de Ponlevoy, Extraits... par
C. Renard, Paris, 1912. - Manuscrits dans les Archives des
jésuites de Paris (Chantilly) : plus d~ 200 lettres, dont bon
nombre ne sont ,pas dans Gabriac ; dizaines d'exhortations ct
sermons. Un cahier de notes prises il une retraite à des religieuses (avril 1863).
Êtudes. - A. de Gabriac, Le R.P.A. de Ponlevoy, Sa vie,
t. 1, Paris, 1877 ; 7e éd., 1912. - J. Burnichon, La Compagnie
de Jésus en France..., t. 3 et 4, passim. Paris, 1922. -Les Etablissements des Jésuites en France, Enghien, 1956, t. 1, col.
954-55 et Table.
DS,·t. 1, c.al. 1152, 1695; t. 8, col. 1044, 1059.
Paul DucLos.
PONTAS (JEAN), prêtre, 1638-1728. - Jean Pontas
est nê à Saint-Hilaire-du-Hàrcourt (Manche ; alors
diocèse d'Avranches) le 31 décernbre 1638 et fut baptisé le l er janvier 1639.
Délaissé par ses parents, il fut élevê par un oncle maternel,
M. d'Arqueville, qui lui fit faire ses études chez les Jésuites
de Rennes (seconde et rhétorique en 1657 ct 1658 sous la
direction du P. de .la Trémouille). Il les poursuivit au collège
de Navarre à Pans où il acquit ses g(ades en philosophie et
en théologie. .En 1662 il entra dans la cléricature. En 1663, le
siège de Paris étant vacant, l'évêque de Toul, André du
Saussay, lui confia tous les ordres depuis les mineurs jusqu'à
la prêtrise, un dimissoire de l'évêque d'Avranches, Gabriel
de Boylève, lui permettant de les recevoir sans garder les
interstices accoutumés.
En 1666 il obtint le doctorat en droit civil et canonique devant l'Universitê de Paris. Deux ans plus tard
(1668), l'archevêque de Paris Péréfixe le nomma
vicaire de la paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents.
Il conserva ce poste pendant vingt-cinq ans se d~stin
guant par son apostolat auprès des malades. Il ne
négligeait pas pour autant l'étude. En 1693, il voulut
abandonner toute activité pastorale, mais l'archevêque Harlay lui confia la charge de sous-pénitencier
de Notre-Dame de Paris. A une date qui n'est pas précisée il se retira près du couvent des Ermites de SaintAugustin au Faubourg Saint-Germain. Il y mourut le
27 avril P28, persévérant dans son appel de la Bulle

Unigenitus.
J. Pontas a laissé une œuvre écrite étendue inspirêe
par . la pratique pastorale. Bossuet l'encouragea à
publier des ouvrages concernant les sacrements. De
son souci des malades sont · sortis divers volumes :

Exhortations aux malades sur les attributs de JésusChrist dans l'Eucharistie, Paris, 1690 ; 2c éd. : Exhor·
tations aux malades en leur administrant le saint
viatique et l'extr~me·onction, tirées des évangiles des
dimanches et des saints Pères de l'Église, 2 vol., Paris,
1691. - Exhortations sur les évangiles du dimanche
pour la réception du saint viatique et de l'extr~me
onction, Paris, 1691. - Entretittns spirituels pour
instruire, consoler et exhorter les malades dans les
différents états de leurs maladies. Paris, 1693.
Ces ouvrages ont pour but de préparer les malades â fairo
une bonne mort; L'auteur s'est expliquê sur son propos dans
une lettre à Bossuet (Lettres, éd. Urbaln-Lcvcsque, t. 4, 1911,
p. 55-57). Pontas a aussi composé un autre ouvrage toujours
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dans la même perspective ·pastorale, concernant le baptême
ct le mariage; il l'a également .présenté à Bossuet ,(ibid.,
p. 179-81) :. ~xhortations. pour le bqptbme, les fianççilles, le
mariage.et la bénédiction du Ut nuptial, Pads, 1691.
En 1698, il fit une incursion dans l'~criture Sainte.: Sacra
scriptura ubique sibi constans consacré au Pentateuque. Utilisant SéS COnnaissanceS dans les langUOS orientales, il avait
l'intention d'examiner chacun des livres saints et de montrer
qu'il n'y avait en eux aucune contradiction. Il ne persévéra
pas dans son dessein.
En 1715 il publia l'ouvrage auquel il dut sa cêlêbrité : Dictionnaire des cas de conscience ou Décisions
des plus considérables difficultés touchant la morale et
lu discipline ecclésiastique, tirées de I'Êcriture, des

Conciles, des décréta/es, des Pères et des plus célèbres
théologiens et canonistes, Paris, 17 15 ; il y eut un

supplément.
Le Journal des Savants leur consacra des comptes rendus
(t. 44, p. 416-22; t. 45, p. 561-68); les Mémoires de Tr~voux
firent de même (mai 1716, p. 961-87). On y fil de nombreux
compléments et un abrégé avec des corrections apportées par
P. Collet :Abrégé du Dictionnaire des cas de conscience de M.
l'ontas. Le Dictionnaire fut réédité notamment â Augsbourg
en t 733 par Concina avec préface, commentaires el notes.
Migne a réédité en 1847-48 l'édition de Palis de t 764 corrigée par Collet.
Le Dictionnaire de Pontas constitue un monde dont l'évaluation n'a jamais été faite. Il a eu cependant sur la vie
morale et spirituelle une influence importante dopuis deux
siècles. Ceux qui l'ont pratiqué le considèrent généralement
comme formulant des opinions solidement étayées, éloignées
de toute outrance. Benoît XIV estimait beaucoup Pontas et
lt~ qualifiait de praeclartiS Theo/ogus. Cet auteur est aujourd'hui peu connu et passé la plupart du temps sous silence, ·
bien que son Dictionnaire soit toujours utilisê.
·
L'année de sa moft, il avait publiê deux ouvrages relatifs à
la conscience chrétienne : Les pécMs qui se commettent en
c:haque état (Paris, 1728) et Examen général de consèience
(Paris, 1728).
L. Moréri, Dictionnaire, éd. 1759, t. 8, p. 468-69.(\M. Picot, Mémoires po11r servir à l'histoire ecclésiastique
pendant lè 18e si~cle, 3e éd., Paris, 1853, p. 48: - Huiler,
Nomertc/ator, 3° éd., t. 4, col. 1312-13. - DTC, t. 12, ·1935,
col. 2551-52; tables, t. 3, 1972, col. 3751. - ·Dictionnaire des
Lettres françaises, 18e siècle (1960), p. 389.- DS, t. 10, col.
146.
Raymond DARRJcAu.
0

POQUET (POCQUET ; PIERRE), èélestin, v. 13401408. - 1, Vie. - 2. Œuvres.
1. VIE. - Pierre Poquet est l'une des principales

figures de l'histoire des ·Célestins en France. « Bourguignon», il serait nê à Arbois (cf. F.-1. Dunod de
Charnage, Hist. de I'Ëglise... de Besancon, t. 2, Besançon, 1750, p. 23), vraisemblablement vers 1340. Il
suivit, ·probablement à 1'universitê de Paris ou à celle
d'Orléans, des études de droit qui le firent docteur in
1llroque. C'était un juriste sage et réputé, àu point,
dit-on, d'être consulté par le Parlement; de cette
tràdition, la Nouvelle biographie de Hôfer a cru, à tort,
pouvoir déduire qu'il fut avocat au Parlement.
En 1369, Poquet fit profession au couvent des
Célestins de Paris. Dès 1374 il en devenait prieur pour
deux ans, avant d'être choisi en 1377 comme premier
prieur de Limay-lês~Mantes. En 1379, l'abbé général
de l'ordre le désigna comme provincial de France. S'il
faut en croire un ouvrage polémique de 1552, relatant
les differends survenus entre Célestins francais et
italiens, ceite fonction aurait dêjà . été proposée à
Poquet avant 1374 et refusée par lui (Paris, Arsenal,
ms 929, f. 20)..

..
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Après que les Célestins français eurent obtenu de
Clément vu, .du fait du Schisme, l'exemption dt la
juridiction abbatiale (1380), Poquet fut élu A quatre
reprises prieur provincial par les chapitres triennaux
de 1~ province (1380..83 ; 1384-87, après le rapide
décès de Robert des Bordes dont il assura l'intérim;
1390-93 ; 1396-99) ; dans les intervalles, il fut vicai re
du provincial et remplit ensuite cette charge jusqu'il sa
mort.
Il ne semble pas avoir été, quoi qu'en ait dit M. Licherman, le premier prieur de Villeneuve-lès-Soissons en 1404 ;
du reste, il n'apparaît pas dans la liste des prieurs de ce
couvent qui figure dans Je ms 1439 de la Bibl. munie. d'Avignon.
Poquet fut un bon administrateur. Selon les auteurs ci:kstins, sa vie était un exemple d'austérité et d'observance de la
Règle. Il visitait A pied les communautés, sauf quand sa santé
l'obligeait à confier ce soin à un visiteul'. Sous sa direction. la
province continua de s'étendrt:: ainsi en 1381, il proclama
l'union do la maison des Célestins de Metz à la province de
France (J. Francois et N. Tabouillot, Hist. de Metz, t. 4,
Nancy-Metz, 1781 , p. 332) ; en 1396, il autorisa Yves Grossi,
prieur des Célestins de Colombier, à fonder un couvent à
Lyon (réalisé en 1407).
Poquet fut aussi un directeur de conscience. Il a probahlt;ment dirigé Philippe de Mézières et Louis d'Orléans, sans
doute aussi Charles V et Jeanne de Bourbon (Arsenal, ms
929, f. 171 v). Une tradition répanduç dans son ordre le dit
encore confesseur de Pierre de Luxembourg, ce qui semble
improbable puisqu'il n'est même pas mentionn6 dans le
procès de canonisation du cardinal en 1390. En revanche, il
est certain qu'il dirigea le noviciat de son compatriote kan
Bassand, profès à Paris on 1395, futur provincial à cinq
reprises et directeur spirituel de sainte Colette de Corbie (A.S
aor2t, t. 5, Anvers, 1741, p. 875-92).
Poquet noua également des relations étroites avec Jean
Gerson. Les deux hommes répondirent ensemble à une série
de Quod/ibeta (cf. infra). Poquet suscitait l'admiration du
chancelier qui, selon les historiens célestins, aurait voulu
l'entendre prêcher et qui se serait rendu à son lit de mort
pour !tre édifié par lui une dcmitre fois. Gerson évoque
Poquet, l'appelant toujours «Pierre Bourguignon », à propos
de Louis d'Orléans (Œuvres compl~tes, éd. P. Glorieux, t. 7•,
p. 1113: discours Veniat pax de 1408) et du culte de saint
Joseph (t. 2, p. 157: lettre au duc de Berry, 23 nov. 1413).
En 1403, Louis d'Orléans désigna Poquet au nombre de
ses exécuteurs testamentaires. Après l'assassinat du prince. le
moine ne vécut pas longtemps : toujours vicaire général,
Poquet mourut en 1408, en odeur de sainteté selon Telcra da
Manfredonia.
Ne pas confondre Poquet avec son homonyme Pierre
Poquet, receveur des domaines de la duchesse d'Orléan ~ à
partir de 1396 ; ni, comme l'a fait te DTC (t. 2/2, col. 20M)
avec le célestin Antoine Poquet t 1546.

2. ŒUVRES. - Outre des Consilia juridica que selon
Dunod il aurait écrits avant sa vie religieuse (aucun
exemplaire connu), Poquet a laissé quatre ouvrages, Je
plus souvent anonymes dans les mss.
l o Son Dictamen de laudibus B. Josephi nutrit;il
Christi et sponsi ipsius genetricis Mariae (inc. «Qui
laudatur ab optimis... ») est , important : c'est Je
premier ouvrage exclusivement consacré à saint
Joseph, avant ceux de Gerson et de Pierre d'Ailly
composés dans les années 1410 (cf. DS, t. 8, col.
1309-10). Ce long poème (130 strophes de 6 vers),
conservé dans trois mss, est édité par M. Lieberman
(Cah iers de Joséphologie, t. 12, 1964, p. 5-71). Aucun
célestin, il faut le noter, n'avait identifié cette œuvre
comme étant de Poquet. Une traduction 'française en
fut faite avant 1464 par Jean Rammesson: Dictier

des loenges et privileges de monseigneur saint Joseph
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( 1 ms ; éd. Lieberman, ibidem, t. 20, 1972, p. 5-110,

253-6 1).
Le Dictatrzen proclame la très grande sainteté de
Joseph, qui fut et demeure tant honoré et distingué
par Dieu, qui fréquenta le Christ et la Vierge si tongtemps et de si près ; avant Gerson, Poquet estime
vraisemblable l'assomption corporelle de Joseph. Le
chrétien doit donc louer et vénérer le nourricier de
Jésus et l'époux de Marie, et l'implorer dans ses
prières.
Gerson témoigne du culte de Poquet pour Joseph dans sa
lettre au duc de Berry (citée supra) : il le cite comme l'un de
ceux qui avec Pierre d'Ailly et Henri Chicot ont récemment
manifesté une grande dévotion à l'époux de la Vierge et «en
ont fait escriptures plainnes de science et de devocion ~t ; il
rappOrte que Poquet tenait Joseph pour son « especial patron
et refuge ».

.

2° Ces idées sur Joseph se retrouvent dans l'ouvrage
Je plus répandu de Poquet : Orationarium in vita

Domini nostri Jhesu Christi et de suffragiis sanctorum,
composé entre 1378 et 1389.
loc. du Prologue : « Saope rogatus s~ .. » ; du texte :
«Quia l ncarnatio, Nativitas... ». - Texte inédit; on garde au
moins 15 mss: Paris, B.N. lat. 930, 1200, 3314, 3633, 14502,
14584, 18206 (probablement l'original) ; Arsenal, ms 754 ;
Mazarine, ms S19 ; Cambrai, B.M., ms 238 ; Metz, B.M., ms
631; Vendôme, B.M., ms 283; Clermont-Ferrand, B.M.U.,
ms 123; Le Puy, Grand Séminaire, ms 7 AV 018 ; Barcelone,
B.U., ms 579.. Ces mss proviennent de bibliothèques béné·
diclines, cêlestines, augustines, d'une chartreuse et de la
famille d'Orléans.
C. Lombard, bibliothécaire de l'abbaye bén6dictine de
Saint-Laurent de Liège au ISe siecle, suivi par U. Berlière
(RBén., t. 12, 1895, p. 487), a attribué l'Orationarium à
Nicolas Vliermael, prieur de Saint-Laurent (2° moitié du
15• s.), ce qui donne à penser qu'u.ne copie de l'œuvre fut
alors faite en cette abbaye. Autre indice de la diffusion de
l'œuvre, elle est mentionnée par Jean Mombaer dans son
célèbre Rosetum ( 1• partie, titre 1, corollaire 9) aux éôtés des
oraisons et méditations d'Augustin., Anselme, Bernard,
Denys le Chartreux et Thomas a Kempis.

Poquet a écrit l'Orationarium pour aider ses
confrères qui lui demandaient comment se comporter
intérieurement, louer Dieu et assurer le salut de leur
âme. Selon Poquet, la réponse se trouve tout entière
dans l'Évangile : le chrétien, plus encore le moine,
doit chercher à se conformer à l'exemple du Christ ;
pour ce faire, il suivra la démarche bien connue qui va
de la /ectio à l'oratio en passant par la meditatio.
L'ouvrage fait suivre le rappel des épisodes évangé·
liques de textes de méditation et suJ:tout de nombreuses prières ; d'où Je nom d'Orationarium. Le
but ultime de Poquet est d'amener ses frères à ne pas
se contenter des oraisons proposées, mais à prier par
eux-mêmes: ainsi passeront-ils de l'oratio vocalis à
J'oratio mentalis, laquelle unit plus étroitement à
Dieu. Accéder au Père n'est cependant possible que
par l'intercession des saints ; c'est pourquoi Poquet
indique à la fin de son recueil comment on pourra
prief'ia Vierge et les autres créatures célestes en vue
d'obtenir leurs suffrages.
L'Orationarium se situe dans la filiation des Meditationes
vitae Christi pseudo-bonaventuriennes et de la Vita Jesu

Christi de Ludolphe de Saxe, mais il n'est pas dépourvu

d'originalité. Une comparaison des trois textes permettrait
de mieux situer l'ouvrage par rapport à ses deux devanciers,
mais dès l'abord une difl!rence essentielle apparaît : I'Oratio,
absente dans les Meditationes, présente aux côtés de la Meditatio dans la Vita, devient l'essentiel et la fin propre de

\
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I'Orationarium. Autre précision importante, dans Je résumé

justement observé que, sur les 12 quesùons du recueil,
des épisodes évangéliques, Poquet ne recourt qu'aux textes dix ont·été publiêes dans les éd. des œuvrés du chanc~o,niques ou parfois à la Tradition, jamais aux apocrypqes,. celier par L. Ellies du Pin et P. Glorieux sous l'unique
même pour les légendes très répandues ayant trait à l'enfance. nom de Gerson parmi les Questiones X,LVI (éd. Glode la Viérge. Au ch. 13, il dénonce avec véhémence, COQlme rieuJ~,, t. .9, n. 428, .q. 44, 45, 6-8, 2, 1 et 3-5) ; l'édition
rempli de fables ct de blasphèmes, un évangile de l'enfal,lce'
du Chnst (probablement I'~vangile de Thomas le philo- de ces qu~stions est donc à revoir, d'autant plus que le·
sophej. Sf le ch. 34 mentionne l'Évangile de 'Nicodème à ms de L.éningrad contient de nombreuses autres quespropos de la possible apparition du Christ ressuscité à Joseph tions dont les· réponses sont cette fois attribuées au
d'Arimathie, c'est parce que plusieurs docteurs ont soutenu seul chancelier et sont pour moitié inédites.
'
l'authenticité de l'évènement, Jequd ·entrait ainsi dans la
Pierre Poquet n'a pas été 'un auteur très fécond.
Tradition. Ailleurs, s'il ajoute au récit han$élique des Deux traits ressortent de ,~on œuvte 1ittéraire : la pro61éments vraisemblables (scènes, dialogues, détailS), Poguet clamation de son, culte intense pour saintJoseph et la
prend bien soin de le signaler.
.
·
Outre la vénération pour Joseph, l'Orationarium donne volonté de servir ses frères ,au moyen de textes.
bonne place au culte marial, à la Passion et au thème de la destinés ,à les diriger dans la vie spirituelle (Oratiocompassion. Comme dans les Meditationes pseudo-bonaven· narium) ou à leur faciliter l'accès· aux: classiques du
turiennes, l'Ascension est regardée comme la première des monachisme. Ces traits expriment' sans doute quelque
îetes, avant même celle de Pâques : solennité triomphale et chose de la vie spirituelle de ,Poquet. .Méconnu de nos
joyeuse. elle manifeste la gloire de la Rédemption et l'espoir jours, estimé de sès contemporains, il a été.jugé digne
de 110tre Salut (ch. 35). Signalons encore plusieurs passages de figurer dans le recueil d'Historie sag're deg/i
où. Poquet se lamente sur le schisme d'Occident et formule
des prières pour l'unité et la paix de l'Église.
Dans deux mss (Paris, B.N., lat, 1200; Mazarine, ms 519),
I'Orationarium est suivi d'une brèv(: qùestio: Utrurri Virgo

huomini .illustri per santita della congreg(l.tione de
Célestil'Ji (Bologne, 1648) dQ .~ C. Telera da Manfre·
donia, abbé général de l'ordre.

(lnc. ~<Quantum ad hoc pono duas conclusiones.. Prima
quod Deus potuit... »); ce texte, favorable à l'Immaculée
C,onception, a parfois été attribué à Poquet, mais cette patermté est fort douteuse : la questio, qui ne figure pas dans le lat.
1'8206, pourrait bien avoir été rattachée à i'Orationarium à
l'abbaye de Saint-Denis où. fut copie t:n 1391 le ms lat. 1200.
3° Comme l'Orationarium, Poquet composa à

Claude . Firmin, De virts illustrissimis ord. celestinorum
(v. 1550), Paris, B.N., lat. 18330. - Ortus et progressus ord.,
ce/est(!IQrum (milieu 16° s.), Arsenal, ms 929. - Registr~ des
délibérations des chapitres provinciaux, 14°-17° s. (cOmmencé dans la seconde moitié (lu 16e s.), Paris, Archives nat.,
LL 1503. - Matthieu de Gousscncourt, Histoire célestine
(1° moitié du 17° s.); Arsenal, ms 3556. - Nicolas Delleville, Vitae provincialum et priorum ... celéstinorum provinçie
ga/lice (1653), Avignon, B.M., ms 1439. - Nicolas Malet,

gloriosa contraxerit peccaJum originale in sua conceptione

l'usage de ses frères un abrégé des Collationes sanctorum patrum de Jean Cassien. Son résumé vise à
rendre l'ouvrage plus accessible, expliquant des
phrases ou des passages ardus. On garde 4 m'ss de ces

çompi/ationes in collatiunibus Patr,um, ~ites
aussi Collationes... in compendium et familiarem
sermonem redactae (lnc. « Quia aliquibus collationes... »): Arsenal, ms 485 (original?); B.N., lat.
18330; Avignon, B.M., ms 6153; Troyes, B,M., ms
1361'.
'

Bn>ves

'

4° On a parfois écrit que Poquet fit de la même façOn un
~sume de la Scala spiritualis de Jean Climaque ; ce qui est
inexact. Ses Auctoritates cxtractae de libro S. Johannis.:.
(Inc; : « Cum liber sancti Johannis scolastici... » ; ms unique,
ol-iginal ?, Arsenal, ms 485) reçroupent, sous 42· mots-clés
classés alphabôtiquement, les citations, parfois glosées, des
divers de8fés de la Scala où. ces mots apparaissent ; c'est
donc un index des principales matièn~s qui a été ainsi realisé.
A la suite de ces Auctoritates, le même ms donne un texte
organisp sur le même modèle mais ne comportant que 22
mots.clés, qui n'apparaissent pas ~ous dans les Auctoritates;
écrit sur un ton direct, offrant de nombreux préceptes et
coriseils, dans un latin assez simple, cet opuscule pourrait
être tout entier de la main de Poquet, qui aurait ainsi cherché
à compléter l'ébauche du «guide thématique de la vie spiri·
tuelle » que constituent en somme les Auctoritates.
En revanche, c'est par confusion avec Antoine Poquet que
les P. P. Becquet et Daire attribuent à Pierre un commentaire
sur la Règle de saint Benoît et un recueil de sermons de
tcmpore et de sanctis (B. N., lat. 13807 ; Mazarine, mss
1052-1 053).

5° Un recueil de Quodlibeta determinata per R.P.
Petrum Poqueti celestinum, visa per caneellarium
Parisiensem et per ipsum ampltat(l, daté de 1451
(Léningrad, Bibl. d'l!tat Saltykov-Chtchédrine, lat. Ov
n no 1, f. 317v-320) vient d'être.découvert par G. Quy.
Il ne semble pas qu'il s'agisse d'un ouvrage rédigé par
Poquet et Gerson, mais d'une reportatio d'une séance
de quodlibeta tenue par les deux hommes. G. Ouy a

Historia . monasteriorum celestin(Jrum franco-gqllorum·
(2e moitié du ;17e s.), Avignon, B.M., ms 1438; Historia
generalis ord. celesllnorum et début d'une Historia 11/uslrium
ce/estjnorum, ibidem, ms 136~.
.,
C'..afulogue des auteurs .et personnages célè~res de l'ordre
des célestins '(pc s.), Mazarine, ms )649,. - Rectores celestinorum P,rov'inciae 'Galliae (début 18c s.), Rouen, B.M., U. 86
( 1358). - A. Bééquet, Ga/lice celestinorùm congregcttiônlL
monasterlorum .ftmdationes..., Paris, 1719. ~ C. Hugo.nnet,

llistoire abrégée de la congr. des

cél~stins

de France

(v••

1725/)0), Arsenal, ms 5145.- C.-A. Bat1cle, Delincourt ou la
1•ie d'un village du Vexin.... Pontoise, 189l .(publie l'acte. de
1379 par lequel Poquet, prieur dè Limay, notifie la fondation
établie en ce .monastère par Charles V à la mémoire de son·
chambellan Jean Martel): - Ch. Sustrac, Les Céll!st{ns de
France:.. 1300-1789 (1899), Bibl. Sainte-Gen~;viève, mss
3904-3905 6 .ésum6 dans Posltitm1ç d'es t11~se~ de I'&ole des
Chartes, 1899, p. 137-47).
.
·
M. Lieberman, dans Cphicrs de' Joséphologie, art. çitês
supra et t. 9, 1961, p. 199~266; t. 151 19(i7, p. 49-_50, 109; cf.
les tables, dans t. 21/2, 1973, p. 350-51. - L. Bresson, Le
prieuré de la ' SilfnttLTrlnit.~ et l'~gli~e Sainte-Christine d,e

Limay: recherches sur une fondqtion mântoise de Charles V.
dans Annales historiques du Mantois, 1~79, n. 6.
DS, t. 2, col. 382; t. S, col. 864; t. 8, Cl)l. 373, 387.
'

PORETE (MARGUERITE). Voir DS, t. 5, col. 1252-68

passim.

·

.

·

Olivier CAUDRON.
'
PORRAS (AmoJNB os), prêtre-, l6c siècle. -Selon le

registré des grades du coll~ge trilingue d' Alcalâ, Antonio de Porras fit partie en juin 1529 de la promotion
des bacheliêrs ès arts. En oc.tôbre 1530, il est licencié
ct, le demierjo.ur de l'an, maitre ès arts' (A.H.N., Uni·
versidad de A/cala, lib. 397 f. 34r, 40r, 42v). Plus tard,
il compléta ~a formation théologique ju~u'à obtenir
le doctorat : en effet.la 9é<\icace de so.n .Tr<Itado de la
oracitm est adressée à son évêque par «son humble

..
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serviteur Antonio de Porras, docteur en sacrée théologie, maitre ês arts et visiteur de l'Église de Plasencia ct
de son évêché».
L'évêque de Plasencla. Gutierre de Carjaval, appartenait
au Conseil royal par succession paternelle ; au contact des
jésuites Diego Lainez et Francisco de Borja il se convertit de
son .existence seigneuriale pour s'occuper de réformer s011
diooose et d'appuyer les Jésuites. Il se fit aider par «trois
docteurs thêologiens.et prédicateurs» (cf. A. Astrâin, Historia de [(1 Compaflfa de Jesûs ttn la asistencia de Espalla, t. 1,
Madrid, 1902, p. 424-31 ).
Chanoine prébendé au . service de l'Ê~Iise de Plasencin,
Porras ne semble pas avo1r beaucoup rés1dé au lieu de son
bénéfice, étant donné que les archives de la cathêdrale ne
gardent pas trace de lui et que Fr. Alonso Fernândez ne le
mentionne pas (Historia y anales de la ciudad y obispado de
Plasel}cia, Madrid, 162o/).
En vue de faire quelque bien en prêchant «la doc·
trina evangélica >) et en suscitant des « oraciones al
Seiior por el bien · comun de la Cristiandad >> au
commencement du concile universel, il choisit pour
ses prédications de carême de 154Q de commenter le
Pater: c'est le moyen le mieux adapté à son doubk
but. On lui demanda par la suite de rédiger un
«·compendio )) de ces prédications : ainsi parut ù
Alcalâ le 6 janvier 1552 son Tratado de la oraci6n
(exemplaire à l'Escorial).
Le Tratado, qui se présente sous la forme d'un dialogue entre le maître et son disciple, comporte trois
parties : les excellences et conditions de Ja prière
(f. . lr-6lr), le commentaire des sept demandes du
Pater (f. 61 v-192r) et .sept contemplations pour les
jours de la semaine en· vue de bien prier (f.
192v-228r). L'ouvrage, sans prétentions littéraires, a
un ton parénétique et moralisant. Sa première partie
manifeste une nette influence du Modus oranâi et de
la iaraclesis d'~rasme ;' déjà le Prologue demande :
«Aujourd'hui y a-t-il chose plus oubliée et détestée
que la philosophie du Christ?... Les hommes prêfè..
rent lire des fables que les lettres sacrées >).
Il veut dissiper deux préjugés. Le premier, qu'il appelk
«la vieille querelle» et dans lequel le clergé a une gravt:
responsabilité,· fait que le chrétien se disculpe de ne guère
prier parce qu'il a le soin 'de sa maison, etc., et qu'il y a les
prêtres, les religieux et les ermites POUr le faire; ~ quoi
Porras objecte qùe ce ne sont pas les bi.en portants mais les
malades qui ont besoin du médecin. Le second problème
concerne l'utili~ation de la langue vulgaire; on objecte qu'il y
a danger à traiter des profonds mystères de telle manière
qu'il séra aisé au peuple de les mal comprendre; Porras
répond avec Érasme: ((Notre Docteur le Christ a donc enseigné des choses si obscures... que seuls les théologiens peuvent
les comprendre?... Plaise au Ciel que toutes les femmes ne
s'occupent d'autre chose que des évangiles et des épîtres dl~
saint Paul! >> (Prologue ; cf. erasme, Paraclesis, Opera, t. 5,
Leyde, 1704. col. 137-144).
·
Porras utilise la définition de IH prière répandue par Jean
Damascène (PO 94, 1089), comme aussi f:rasme (cf. Modus
orandi, t. 5, col. Il 03) ; quand il parle de son utilité, il sc
réfère au même Érasme (Enchiridion militis christian/) : (<Tu
dois savoir que la prière continuelle est la vraie défense ...
pour ne pas tomber en tentation... C'est chose vérifiée que la
vie de l'homme sur terre est une b&taille continue» (f. 6rv).
S'adressant aux clercs des cathêdrales et aux religieux cho·
ristes, il insite sur l'intériorité et la pureté d'intention (f. Sv) ;
la seule psalmodie ne suffit pas ; pour élever l'esprit, il faut sc
servlr de deux ailes, le d6sintércsscment du monde et le dé$i1
du ciel (f. 4v ; cf. Modus orandi, col. 1114). Les Juifs cher·
chaient à être remarqués, les palei'IS multipliaient les paroles :
une prière insistante et dévote est tout àutre chose (f. J6v17v ; cf. Modus orandi, col. 11 10·1 2).

La prière en esprit et en vérité, qui est certaine
d'être entendue, a sept qualités: confiance, humilité,
ordre, attention, persévérance, <( demander la gloire
(du ciel) ou quelque chose qui s'accomplisse pour elle
et 'pour toi» (f. 23rV) ; demander pour soi signifie
pour Porras que l'on peut savoir qu'il n'y a pas en ce
qu'on demande d'emPêchement consenti, afin que la
prière puisse être exaucée ; il suit en cela Alexandre de
Halès (Summa theo/. rv, q. 96, m. 3, a. 3). Dans son
intention de réformateur, Porras accorde beaucoup
d'importance à l'ordre qu'il faut observer pour éviter
l'irrévérence dans la manière de demander (f. 15v-16r,
26r-27r; cf. Modus orandi, col. 1122). Aux qualités de
la prière, Porras ajoute quelques résolutions pratiques
pour mieux les r~aliser, comme de garder devant les
yeux le grand beneficia que nous a fait le Père en nous
donnant son Fils unique (ch. 15, f. 32r-33r). Puis il
èxpose le sens de la Messe et des cérémonies par lesqueLles l'Église honore Dieu en faisant appel au corps
et à l'âme (f. 28r-36r).
Abordant la question de la prière aux saints, avec les excès
populaires \it, les refus protestants qu'eUe suseite, Porras la
résout à la manière du Modus orandi: les saints sont des
membres du Christ «en qui resplendissent ses dons» ; leur
culte consiste à les imiter, les honorer et demander leur aide
(f. 36r-39r ; cf. Malius. orandi, col. 111 5-19) ; il souligne
l'incohérence qu'il y a à prier lès saims en leur adressant des
Pater ou des Ave (f. 44r ; cf. Mo.dus orandi, col. 1124).
Comme tout bon espagnol du. Siècle d'or, Porras ·aime la
Vierge Marie ct invite à la porter en ses mains, son cœur et
son corps (f. 47r-48r). Auparavant, il s'est attarde à résoudre
quelques questions plus théologiques en .utilisant les scoJastiques : en qu~Ue forme les saints perçoivent-ils les prières
des fidèles? f eu t-on prier les âmes du purgatoire comme des
intercêsseuts (f. 39r·43v) ? Il parle aussi des circonstances de
temps et de lieu plus appropriées pour prier, ct se demande
s'il $Uffit de prier avec son seul esprit (f. 58v; cf. Modus
orandf, col. 1128).
La deuxième partie est un des plus complets
commentaires du Pater de cette époque, mais il n'est
pas dès mieux écrits. Son schème conducteur est le De
oratione dominica de saint Cyprien (PL 4, 519-544):
particularités du Pater comme prière filiale, paraphrase des demandes. Au long des chapitres on perçoit le sérieux de la form.ation spéculative et positive
recue .à Alçalâ par l'auteur. Il y a des afflrmations qui
pourraient P!lraitre hardies en ces temps de soupçons
contre les. alumbrados et les luthêranisants, comme
lorsqu'il appelle (<ciel)) le cœur du juste (f. 78rv),
mais il recourt à des autorités (ici Augustin, De sermone Domïni in monte u, 5, 17, PL 34, 1276-77).
Les demandes sont èommentées sous divers
aspects. Ainsi dans' la deuxième le règne est considéré
comme règne universel des fils de Pieu, vraie intelligence de l'$criture, eglise militante, grâce de. Dieu,
gloire du ciel, lieu où sont les .bienheurepx, et enfin la
personne même du Christ (f. 93rv). Dans la quatrième, il parle du pain matériel, spirituel · et
sacramèntel. ·Le commentaire de chaque demande est
couronnée par une élévation spirituelle, comme che:z
Francisco de Evia.
·
La troisième,partie, sorte d'appendice, veut montrer
comment les commandements se trouvent dans le
Pater ; ce qui fait que le Tratado s'achève comme un
traité de l'agir 'moral - autre trait de l'influence érasmienne (voir par exemple à propos des dommages
provenant du mauvais usage de la langue ; cf. Érasme,
De /inguae usu atque abusu, Opera, t. 4, Leyde, 1703,
col. 657-754).
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Ce qui doit surtout attirer l'attention dans le Tratado, c'est la présence si évident.e d'I::msme (cf. l'allusion du f. 15r au Modus· orandi), d'autant que les
auteurs espagnols du temps préferaient le passer sous
silence. Cependant Porras ne manifeste aucune
réserve devant la scolastique et il loue beaucoup les
cérémonies et les religieux. Quand il aborde des points
comme la droiture d'intention, la confiance; les humiliations, il doit beaucoup aux mouvements observants
espagnols. Le Tratado, au demeurant, s'insère dans la
vaste littérature des commentaires du Pater : en Espagne, de 1515 à 1589, de Juan de Oleza à Juan de
Pineda, parurent quelque 25 commentaires. Les
causes de cette abondance sont diverses : désir de pro•
mouvoir une prière profonde et claire face au mysticisme alumbrado, courant de l'évangélisme, concrétisation des consignes catéchétiques · du concile de
Trente...
N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, p. 155.
- M. Bataillon, Êrasme et I'Espagnè, Paris, 1937, table ; cf.
trad. espagnole, 2 vol., Mexico-Buenos Aires, 1950, t. l,
p. 400 et t. 2, p. 124, 142, 174-77, 186. - 1. Rodriguez,
Autores espirituo.les espalfoles (1500·1570), dans Repertoria
de historia de las ciencias ec/esiâsticas en Espafla, t. 3, Salamanque, 1971 , p. 422-23, 566.
Saturnino LôPez SANTIDRIAN.

PORT AL (FERNAND), lazariste, 1855-1926. - Voir
art. Œcuménisme, t. 11, col. 643-46 et 664.
Ajouter: F. Portal, Refaire l'Église de toujours, textes présentés par R. Ladous, Paris, 1977. - Unité des chrétiens.
n. 22, avril 1976 (numéro sur Portal);- R. Ladous, Mr Portal et les siens. Mission chrétienne et union des Églises, thèse,
universite de Lyon, 1982.

PORTMORANT (ALEXANDRE CoLAs DE), prêtre,
1607-1671.- Portmorant est né à Orléans en 1607 sur
la paroisse Saint-Pierre-Ensentel6e.
Son père Michel Colas etait seigneur de Champgrand ; sa
mère Madeleine Le Rebours, dame de portmorant, apparte·
nait à une famille de conseillers au Parlement de Paris. Le
milieu était très fervent et lié à plusieurs familles qui contribuèrent au renouveau du catholicisme : notamment les Brandon, les Lhuillier, les Acarie.

Portmorant embrassa l'état ecclésiastique et fut
ordonné prêtre à Paris le 2 juin 1635. Il s'établit au
cloître Notre-Dame. Il y rencontra l'abbé de SaintCyran, mais préféra suivre les conseils de Vinceut de
Paul, comme ille déclara lui-même plus tard .en déposant au procès de Saint-Cyran (1638). Il participa aux
missions que M. Vincent organisa en 1637 dans le
diocèse de Chartres. En 1638 il était Abbé commendataire de l'abbaye des Prémontrés de Pleineselves au
diocèse de Bordeaux, réduite à la ruine par les guerres
de religion. Il était également conseiller et aumônier
de Louis xm.

rard près de Paris pour se consacrer à la réalisation
d'un projet d'éducation populaire qu'il avait formé. li
travailla avec s~ .Parente Mme de Villeneuve, fonda·
triee des Filles de la Croix de Paris. n ouvrit une école
qui reçut rapidement une 'trentaine d'élèves. Il fut un
de ceux qui décidèrent J.•J. Olier à fonder le Sémi·
naire qu'il devait transporter en 1642 sur la paroisse
parisienne de Saint-Sulpice.
Le nombre des êlèves de son école ayant augmenté, l'abbé
de Portmorant .la tra~sîera à ~ari.s au fa~bOuf$ Saint-Vic~ol'.

li se rapprochait ams1 de son tnttme atnt Adrten Bourd01se,
1:uré de Saint-Nicolas-du-Chardonnet Il arriva à grouper une
centaine d'élèves. Il voulait accueillir gratuitement les
entànts de familles dans la gêne. n désirait en même temps
former des maitres soit laiqucs, soit ecclésiastiques ·afin de
développer l'esprit religieux, sanctifier les familles et le
royaume. Il exposa son plan d!lnS une plaquette de 59 pages
parue à Paris(~. Targa, 1644) :.L'Idée de la Famille de saint

Joseph, établie au faubourg Saint· Victor-lez· Paris, sous le
patronage du Roi et de la Reine régente. En effet Anne
d'Autriche, qui entretenait d'étroites relations avec le fonda·
tcur, vint visiter son école le 19 mars 1644, fête de saint
Joseph, y amenant le jeune roi. Elle fit à l'œuvre ·une dotation destinée à assurer l'avenir.

Mais selon un processus courant le Parlement
s'opposa à l'enregistrement. Pour signaler son initiative à l'attention publique Portmorant publia un
ouvrage beaucoup plus complet: il comprenait
334 pages et paraissait avec l'accord de l'archevêque
de Paris : La Famille chrétienne sous la conduite de
saint Joseph, fondée à Paris par le Roi et la Reine

régente, pour nourrir charitablement et élever chrétiennement et civilement les enfants des nobles et honnêtes
maisons incommodées... (Paris, 1644). L'ouvrage

s'étend longuement sur les désordres de la soèiété,
prend parti contre l.es religieux, exalte le clergé séculi(lr
et la vie paroissiale, fait l'éloge du mariage chrétien..; il
trace pour les familles chrétiennes des Règles inspirèes
de celles de Nazareth, propose la multiplication des
écoles populaires en leur procurant des ressources à
J'a.ide de pensions prises sur les gros ·bénéfices ; enfin,
il condamne avec vigueur le jansénisme coupable à
ses yeux d'affaiblir la vie sacramentaire.
Après la publication de ce volume la tension au&mente.
Le$ hostilités que l'abbé de Ponmorant avait suscitées par
son opposition à Saint-Cyran soulevèrent un conflit violent.
La Sorbonne censura La Famille chrétienne (8 octobre 1644).
Le fondateur ne put sauver son œuvre. Lo JMmars 1648 par
une ordonnance de Jean-François de Gondi 'les enfants
qu'avait recueillis l'abbé furent transférés dans une autre
maison.
Quant à Ponmorant il se retira dans l'Qrléanais, panageant son temps entre la paroisse de Chécy près d'Orléans et
<:eue ville. Il se consacra à la prédiCation de missions populaires, à la direction de l'Hôtel-Dieu de Chécy et à la formation de maitres d'école. Selon '&!. COlas de La Noue, il
mourut le 19 septembre 1671 à Orléans.
•

Le 1cr juillet 1638, l'abbé de Portmorant devenait curé de

la ville de Calais (diocèse de Boulogne). Il créa dans sa
paroisse une asSOèiation de dames pour venir en ·aide à la
misère. Elle eut un grand rayonnement. Il en fit imprimer les
S\lltuts :.Le triomphe de la Charité. contenant l'institution. les
règlements et exercices de la Compagnie des Dames de la
Charité établie en l'église paroissiale de Calais (Paris, Huret,
1640). II conserva cette cure deux ans.

Portmorant revint à Orléans. Gravement malade, il
y passa un an. Fin 1641 il se fixa au viJlage de Vaugi-
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Portmorant figure aujourd'hui parmi les initiateurs
d'une pédagogie qui annonce les initiatives de saint
Jean-Baptiste de La Salle. Dans l'état actuel de la
l'echerche, on ne saurait dire s'il a songé à établir une
<< école normale», mais il est sûr qu'il rassemblait
<.:hez lui des prêtres <<'sans emploi » pour les envoyer
ensuite (( faire la classe )) dans les villes, bourgs et
villages. D'autre part, il est un qes apôtres du culte de
saint Joseph. Tout son projet éducatif est centré
autour de l'imitation du rôle de saint Joseph dans la

/
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Sainte Famille. Son livre constitue un bon témoignage
sur l'extension de son culte en France.
Biographie universelle, t. 35, p. 422 (inexact).- M. Faillon,
Vie de M. Olier, fondateur du Séminaire de Saint-Sulpir.e.
Paris, 1873, 4° éd., t. 1, p. 330 et 366. - &:1. ·colas de La
Noue, Un précurseur de l'enseignement, l'abbé de Portmo·
rant, Angers-Orléans, 1891 . - O . Rigault, Histoire générale
de l'Institut des Préres des Écoles chrétiennes, Paris, 19:17,
t. l, p. 22-23, 540. - J. OrcibaJ, Jean Duvergier dL'
llauranne... Les origines du Jansénisme, t. 2, Louvain-Paris,
1947, p. 392, 583 (n. 602). - S. \.ongregatio pro Causis Sanctorum..., Nicolai Barré... Positio, Vatican, 1970, p. 37.
Raymond DARRICAU.
PORT-ROYAL. - Port-Royal, monastère féminin
de l'Ordre de Cîteaux fondë au 13° siècle, acquit la
célébrité au 17° siècle lorsqu'il devint le point central
de l'œuvre réformiste de Jean Duvergier de Haurannc,
abbé de Saint-Cyran, qui fut l'inspirateur du mouvement théologico-pastoral connu sous le nom de Jansénisme (OS, t. 8, col. 102-48). Afin de défmir la spiritualité de Port-Royal, il convient de prêter attention
aux aspects suivants de l'histoire du monastère, de ses
membres et de ses amis : les racines monastiques de
Port-Royal, sa réforme dans le cadre de la ContreRéforme en France, et son engagement dans les
controverses jansénistes qui finalement entraînèrent
sa dissolution. De plus, puisque la persistance ùc
l'influence de la spiritualité de Port-Royal est dùe
pour beaucoup à l'établissen1ent d'un mythe de PortRoyal, ·nous devons examiner comment cet aspect
mythique de l'histoire de Port-Royal a inspiré' la HUêrature écrite sur le sujet depuis la destruction du
monastère en 1710 jusqu'à nos jours. Le présent article traitera donc d'abord de l'histoire (1 ), puis de
l'historiographie (2), et enfin de la spiritualit~ ct de
l'influence de Port-Royal (3).
1. BRtVE HISTOIRE OE PORT-ROYAL
1. Les moniales de Port-Royal. - Port-Royal fut

fondé en 1204 par Mathilde de Garlande, épouse de
Matthieu ~r de Montmorency-Marly, sur le conseil
d'Eudes de Sully, évêque de Paris. Le monastère était
situé dans la vallée de Chevreuse, au sud de Versailles, à une journée de diligence de Paris. À une
époque très ancienne il fut placé sous la juridiction du
monastère cistercien de Vaux-de-Cernay. La partie la
plus remarquable du monastëre était la chapelle dessinée par Robert de Luzarches. l'architecte de la cathüdrale d'Amiens, achevée en 1229.
L'histoire du monastère ressemble à celle de beaucoup
d'autres dans la période située entre l'épanouissement de
Cîteaux et de ses rejetons aux 12c et 13c si~lcs, ct 1\:s
réformes protestante et catholique des 16c et 17° siècks.
Dans ses premières années le monastère attira des vocations
sérieuses et devint une communauté prospère et nombreus<!.
Parmi les privilèges qu'il obtint, notons le droit que le pape
Honorius rn lui conféra en 1223 de donner retraite à d<:s
séculières lassées du monde «qui voudraient vivre à l'ombre
d'un cloitre, sans pourtant se lier par des vœux» (Cécile
Gazier, Histoire du Monast~re de Port-Royal, Paris, 1929.
p. 3), ce qui devait être important dans l'avenir. Cependant,
à la fin du 16e siècle le monastère avait décliné à tous 6gards.
Le concordat entre François 1er ct Léon X accordait au roi
la nomination des abbesses. De plus en plus, comme celle
des abbés, la nomination des abbesses devint la facon orcli·
naire d'assurer un bénéfice aux tilles de famille qui ne pou·
valent obtenir l'avantage d'un bon mariage. La disparition
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du sens religieult de la vie ct de la vocation monastiques était
générale, et Port-Royal n'était pas une eltception.

En 1602, les douze habi~ntes de Port-Royal jouissaient d'une vie facile sans être soumises à la clôture.
En 1'599,. comme il n'était pas rare sous Henri IV, une
fillette de sept ans fut nommée assistante de l'abbesse
âgée, Jeanne de Boulehart. Cette fillette était Jacqueline Arnauld (1591-1661 ), seconde fille et troisième
enfant d'un riche et influent avocat parisien, Antoine
Arnauld, et de son épouse Catherine Marion, dont le
père, Simon Marion, ~tait avocat général. Lorsque
Madame Boulehart mourut en 1602, Arnauld obtint
de Clément vm les bulles nécessaires en rusant sur
l'âge de la fillette, et Jacqueline fut installée sous son
nom de confirmation, Angélique, comme abbesse de
Port-Royal à l'âge de onze ans (OS, t. 1, col. 879-81).
Ainsi commença la longue influence de la puissante
famille Arnauld à Port-Royal. M. et Mm~ Arnauld étaient de
pieuses personnes et n'avaient nulle intention d'abandonner
le monastère à la charge d'un enfant. Arnauld assuma le
contrôle des affaires séculières, répara les \)âtiments et administra les domaines, tandis que son épouse veillait avec sollicitude sur sa fille. Elle fit en sorte qu'une sœur austère fut
nommée prieure pour e1tercer les fonctions de supérieure jusqu'à la majorité d'Angélique, et appela de Saint-Cyr une
autre religieuse, Madame de Jumeauville, pour lui servir de
compagne. Les moniales de Port-Royal, dont l'aînée avait
33 ans, étaient satisfaites puisque leur existence, quoique
soumise peut-être davantage à l'(nfluence de l'austère famille
Arnauld, se trouvait affranchie de la pauv{eté dans laquelle
elles avaient vecu jusqu'alors.

Puis vint la dramatique conversion d'Angélique, à
l'âge de dix-huit ans, à la suite d'un sermon donné par
un capucin à Port-Royal. Dans la scène rendue célèbre
par ses futurs admirateurs, elle inaugura sa réforme du
monastère par un acte connu sous le nom de « 1~ journée du gutchet ». Le 25 septembre 1609, quand ses
parents arrivèrent pour leur visite habituelle, ell~
ferma les portes du cloître pour les empêcher d'entrer,
et ainsi rétablit la règle de la clôture.
A ce point, J'histoire de Port-Royal entre dans l'histoire plus générale de la Contre-Réforme en France.
Le modèle de réforme suivi par Mere Angélique, avec
l'aide de sa sœur Mère Agnès de Saint-Paul (15931671 ; DS, t. 1, col. 876-79), était celui de tous les
monastères ayant répondu à l'appel de la réforme: la
considération des origines de l'ordre avec la tentative
de retourner à l'observance intégrale des règles primitives. Pour Port-Royal, ces règles étaient celles de
saint Benoit et la Carta Caritatis de Cîteaux.
Non contente de rétablir la règle de la clôture, Mère
Angélique restaura celles du silence, de l'abstinence et
de la pauvreté. La vie des moniales était de nouveau
dominée par le chant de l'Office divin à des heures
régulières le jour et la nuit.
La réputation de Port-Royal srandit, et les âmes dévotes
affiuerent, désireuses d'assister la jeune héroïne et de concourir à son admirable tentative de réforme. Il semble que
pendant quelque temps l'abb6 Maugier de la Charmoye parvint à relier la communaut6 à la branche de la stricte observance cistercienne, un mouvement parallèle dans la communauté masculine. Ensuite, l'influence de Francois de Sales
prévalut, bri~ seulement par sa mort en 1622. Il fut suivi
par l'évêque Sébastien Zamet, qui parvin\ presque à persuader Angélique de la nécessité de fonder un nouvel ordre avec
les abbayes du Tart et du Lys. Le projet ne fut que partiellement eltécuté.

'
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Le projet de fonder un nouvel ordre sous la direction de Zamet coïncidait avec le besoin de changer de
quartier et de s'agrandir. Les Arnauld trouvèrent une
maison a~ Faubourg Saint-Jacques, et Zamet obtint le
transfert de Port-Royal de la juridiction de ateaux à
celle de l'évêque de Paris en 1626. En 1633, lorsque la
communauté fut bien établie à Paris, Mère Angélique
et l'évêque Zamet fondèrent une filiale de Port-Royal
dédiée à l'adoration du Saint-Sacrement : l'Institut du
Saint-Sacrement.
L'expérience de l'Institut ne fut pas heureuse, si l'on
en croit les rapports des moniales de Port-Royal. Mère
Angélique y gagna cependant de rencontrer SaintCyran, que l'évêque Zamet introduisit au couvent.
Saint-Cyran avait visité Port-Royal en 1623, introduit
par Robert Arnauld d'Andilly, qui l'admirait et le
considérait comme un ami depuis le temps de leur
première rencontre en 1621. Mais il semble que Saint·
Cyran n'entra en rapport direct avec Angélique que
dix ans plus tard. Les idées réformatrices de SaintCyran s'accordaient avec celles d'Angélique. Joignant
leurs efforts, ils luttèrent contre l'influence de I'.évêque
Zamet dont Angélique avait souvent combattu les
projets.
En 1636, Mère Angélique revint à la maison de PortRoyal, au Faubourg Saint-Jacques, et en 1638 l'Institut du
Saint~Sacrement fut fermé. Les moniales en retinrent le
scapulaire blanc avec la croil\ rouge qu'elles avaient ajouté à
leur habit cistercien, et le début des nouvelles Constitutions
du monastère de Port-Royal du Sailli-Sacrement. Port-Royal
de Paris devint un centre recherché de ferveur spirituelle
pour l'intelligentsia de Paris. En 1648, la communauté était
devenue si nombreuse qu'un groupe essaima au monastère
de Port-Royal des Champs, qui avait été occupé par les solitaires (voir plus bas). Parmi le groupe qui y retourna se
trouvait Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly, nièce"de
Mère Angélique, que sa tante nomma maîtresse des novices.
Les années 1636-1661 furent des années de paix ct de
croissance pour le monastère. En m<~tne temps, la famille et
les amis des moniales se ti'Ouvèrent attirés dans la controverse qui devait dominer la $Cène théologique pour le reste
<Ju siècle : les debats sur la doctrine de la grâce et des sacre·
ments qui suivirent la publication de l'Augustinus de
Jansénius en 1642, et le traité de la Fr~quente Communion
d'Antoine Arnauld en 1643 (DS, t. 1, col. 881-88 ; voir aussi,
art. Jansénisme, t. 8, coL 117-22).

Les moniales se trouvèrent compromises lorsqu'en
1661, par ordre du vicaire général de Paris, tous les
membres du clergé et les religieux furent invités à
signer un formulaire condamnant cinq propositions
tirées de l'Augustinus (DS, t. 8, col. 121). En même
temps, un mandement fut envoyt~ à Port-Royal ordon·
na'n t le renvoi de tous les pensionnaires, postulantes
et novices. En 1664, le nouvel archevêque, Hardouin
de Pérêfixe, était déterminé à obtenir les signatures
des moniales. Lorsque toutes autres mesures eurent
échoué, il âssembla les têtes de la résistance et les
envoya, prisonniéres en quelque sorte, dans les couvents entourant la citê. Cet épisode, connu dans les
annales de Port-Royal sous le nom de « la captivité»,
occasionna la production de la littérature la plus inté·
ressante du monastère. Les moniales refusant encore
de signer le formulaire, Péréfixe rappela les exilé~s et
les envoya avec toutes celles qui refusaient de signer, à
. Port-Royal des Champs. Ce monastère fut placé sous
interdit. Les sacrements furent refusés même sur le lit
de.mort à moins que la signature ne soit obtenue â ce
demier moment. Il était même interdit aux moniales
de réciter l'Office en commun.
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En 1669, lorsque la «paix de J'eglise» fut accordée,
l'interdit sur Port-Royal des Champs fut levé. A eette
epoque, cependant, les deux groUpes étaient séparés,
car le groupe .parisien avait signé Je formulaire et
obtenu sa propre abbesse par nomination du roi (renversant ainsi ,l'un des principaux éléments de la
réforme de Mère Angélique: l'établissement de l'élection de l'abbesse selon les anciennes coutumes de
Cîteaux). Depuis ce temps, Port-Royal des Champs
était séparé de Port-Royal de Paris, et les historiens ne
s'intéressènt plus qu'à Po'rt-Royal des Champs. ·
En 1679, les attaques reprirent. Une fois . de plus,
pensionnaires, postulantes et n<)vices furent éloignées.
Mais cette fois c'6tait sans retour. En 1705, il ne
restait qu'un petit nombre de. moniales. Elles furent
dispersées dans divers couvents à la suite de la bulle
Vineam Domini Sabaoth de Clément xt (16 juillet
1705), qui était la condamnation explièite du Jansénisme demandée par Louis xiV. En 1710, le monastère
fut complètement détruit.
Voir Sainte-Beuve, Port-Royal, texte presenté ct annoté
par Maxime Leroy, 3 vol., Paris, 1955. - Louis Lekai, The
Cistercians. Ideals and Reality, Kent State University Press,
1977. - .L.N. Prune), Séb~tien Zamet, sa vie et ses œuvres,
Paris, 1912.

2. Les Solitaires de Port-Royal. - Il convient de
traiter comme un parallèle' à cette histoire des
moniales du monastère de Port-Royal, le groupe·des
disciples de Saint-Cyran qui étendit son influence spirituelle longtemps après sa mort.
Dien que Saint-Cyran ait contribué par sç>n
influence sur le théologien polémiste Antoine Arnauld
(16 12-1694; DS, t. l , col 881-88) aux débats du 17e
siède (voir DS, t. 8, col. 11 9-20), sa contribution la
plus significative et la plus durable est celle de directeur spirituel. On a noté que, dès leur premi6re
rencontre, un lien très solide s'est formé entre Saint·
Cyran et Robert Arnauld d'Andilly (1588-1674) et,
bien que ce dernier ne cessa pas immédiatement ses
activités à la Cour, il mena une vie chrétienne austère
sous la direction de Saint-Cyran. Quand Méldàme
Arnauld d'Andilly mourut en 1637, Saint-Cyran se
trouvait â son chevet. Son neveu, Antoine Le Maître
( 1608-1658 ; DS, t. 9, col. 566-67), fils de la sœur
d'Arnauld d'Andilly, Catherine Arnauld (1590-l651),
épouse d'Isaac Le Maître, s'y trouvait également. Le
jeune homme, avocat au début d'une brillante carrière, fut converti lorsqu'il entendit Saint-Cyran prononcer les prières sur les mourants. Il se mît sous sa
direction, bientôt rejoint par son frère Simon Le
Maître de Séricourt (1611-1650) et Claude Lancelot
(vers 1615-1695). Les trois premiers allèrent habiter
dans une résidence bâtie pour eux par Mme Le Maître
dans la cour de Port-Royal de Paris. Un autre disciple
de Saint-Cyran, Antoine Singlin (1607-1664), leur fut
l~nvoyé par Saint-Cyran pour être leur prêtre directeur. En 1638, lorsque Saint-Cyran fut arrêté, le
groupe alla résider à l'abbaye de Port-Royal des
Champs, désertée depuis le départ des · moniales à
Paris. Prenant modèle sur la vie recluse des Chartreux
(ct: art. Chartrèux, t. 2, col. 735-53), pour lesquels
Saint-Cyran eut toujours une · grande admiration, ils
furent connus sous le nom· des «solitaires dé PortRoyal>>, ou «les messieurs çle Port-Royal», car ils
employaient Je titre «Monsieur» lorsqu'ils s'adressaient l'un à l'autre.
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Le groupe, parti pour Port-Royal en 1638, y demeu~a
jusqu'en 1648, sauf pour un bref déplacement à la Ferte-

Milon après l'interrogatoire du commissaire Laubardcmont
(Jacques Martin, baron de, 1590-1653). Ce groupe compn:nait Jes deux frères Le .Maître, Lancelot et Singlin. Il sem hic
qu'ils aient eu, dès le comm(~ncement, plusieurs enfants
confiés à leurs soins ·pour leur éducation. Ils attirèrent
bientôt d'autres pieux jeunes gens venant surtout de la mêml:
classe parlementaire. Parmi les plus connus figurent Isaac L,:
Maitre de Sacy (1613-J 684; DS. t. 9, col. 568-72), frère cadet
de Le Maître et de Séricourt, qui fut l'un parmi les ral'es
membres de ce groupe à recevoir le sacerdoce ; Victor Pallu
{1604-50), le médecin connu comme« le petit Pallu>> ; Jean
Hamon (1617-1687; DS, t. 7, col. 64-7 1), lui aussi médcl·m,
qui continua le service médical de la communauté après ln
mort de PaJlu, et qui, bien que non ordonné, fut l'un des plus
grands directeurs spirituels des moniales de Port-Royal. Les
écrits de Hamon sont parmi les plus attrayants de tous les
écrits spirituels de ce groupe. Il faut ajouter encore Piem:Thomas Du Fossé (1634-1698: DS, t. 3, col. 1750-1755) ;
Charles-Henri de Lu1.uncy ( 1623-1684), troisième lils
d'Arnauld d'Andilly; Antoine Baudry d'Asson de SaintGilles t 1668 ; et, bien sür, les trois grandes figures du
mouvement : Antoine Arnauld, Pierre Nicole ( 1625-169 5 :
OS, t. Il , col. 309-18) ct Blaise Pascal ( 1623-1662 ; OS, t. 12,
col. 279-9 1).
.
Une partie de leur vie â Port-Royal des Champs étatt
consacrée au travail physique, et, grâce à leurs efforts, le
monastère et ses environs, qui avaient été très négligés ct
envahis par les roseaux, furent remis en état. Les Messieurs
drainèrent même le marais qui avait été largement responsable du caractère insalubre de l'endroit, de sorte que le
monastère devint vraiment habitable. En 1648, les moniales
revinrent. Les solitaires allèrent habiter en haut de la coll.int~
à la ferme des Granges, où ils demeurèrent jusqu'en 1679.
L'année 1679 fut le dt':but de la dernière campagne contre
Port-Royal. Cette année-là, Antoine Arnauld partit en exil en
Hollande, ct fut suivi par de nombreux membres du group\',
1° LA VIE SPIRITUEL.LE DES
Maître décrit leur vie ainsi :

SOLITAIRES. -

Antoine Le

n'y a ici aucune forme de Communauté... Il n'y :1
aussi ni forme, ni couleur d'habit qui y soit affectée. On n'y
fait ni profession, ni vœux, quoique d'ailleurs on les honore
et les respecte, dans ceux que Dieu y engage et qu'il conduit
dans les monastères. Il n'y a aucun établissement de disuipline particl!lière, ni .aucune stabilité de dcm.curc, null.e règle
que I'Evangtle, nul hen que cehu de la charité cathohquc ct
universelle, nul intérêt ni en particulier, ni en commun, que
celui de gagner le Ciel. Ce n'est qu'un lieu de retraite toute
volontaire et toute libre où personne ne vient que l'esprit de
Dieu ne l'y amène, et où personne ne demeure que parce que
l'esprit de Dieu l'y retient. Ce sont des amis qui vivent
ensemble selon la liberté ordinaire ct générale, que le Roi
laisse à tous ses sujets ; mais des amis Chrétiens, que le sang
de Jésus-Christ, répandu pour tous les hommes, ct la grâce
de ce sang répandue dans leurs cœurs par le saint Esprit, a
joints ensemble d'une union plus étroite, plus ferme et plus
pure, que ne sont les plus fortes ct les plus intimes amitiés
séculières» (Recueil de plusieurs pl~ces pour servir à l'histoire
de Port-Royal, Utrecht, 1740, p. 225-26).
<< ...il

Il faut cependant noter que les solitaires menaient
une vie três réglée dans le détail. La prière, le travail él
l'étude rythmaient leur vie. La journêe commençait à
une heure du matin avec les matines, suivies d<!S
laudes. Aprês une heure de.repos, ils dis~ent prime. à
6 h 30, suivie de la messe. A onze heures tls se réun•s-saient pour sexte suivie de l'examen de conscience.
Bien que nulle restriction alimentaire ne fût imposée.
ils ne prenaient qu'un repas par jour, avec une légèl'e
collation le soir. La boisson ordinaire était l'cau ou le
cidre, parfois du vin. Aux repas, on écoutait la lecture
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du Nouveau Testament. L'aprè~-midi, comme le
matin, était consacré au travail. A la fin de l'aprèsmidi, ils récitaient none, prenaient leur collation, et,
peu après-six heures, se réunissaient une fois de plus
pour les vêpres (cf. N. Fontaine, Mémoires pour se~~~r
à l'histoire de Port-Royal, t. 1, Cologne, 1738, p. xcmcxii donnant le texte du Recit de /a Conduite et des

exercises des pénilens solitaires de Port-Royal des
Champs établi par M. Singlin en 1644).

2° LES PETITES ~cous. - La contribution la plus
remarquable et durable des solitaires à l'éducation des
jeunes gens fut certainement d'avoir appliqué les p~in
cipes de Saint-Cyran pour la formation de la JCU·
nesse. Saint-Cyran avait écrit :
«Je voudrais que vous pussiez lire dans mon cœur l'affection que je porte aux enfans.... J'avais fait dessein de bâtir
une maison qui eut été comme un Séminaire pour l'~glise,
pour y conserver l'innocence des en fans .... je ne designais de
la faire que· pour six enfans que j'eusse choisis de. toute la
ville de Paris, et je leur voulais donner un maitre tout exprès
pour leur apprendre le latin, et avec lui un bon Prêtre pour
regler et gouverner leur conscience >• (J. Besoigne, Histoire de
l'Abbaye de Port-Royal, t. 2, Cologne, 1752, p. 397-98).
L'idée fondamentale de Saint-Cyran dans l'éducaùon des
enfants était le concept augustinien de concupiscence. Claude
de Sainte-Marthe (1620-90), confesseur de Port-Royal,
s'étend sur cette idée: «Il n'y a que trop de sujet de gémir,
de voir que les enfans des cllrétiens ne fassent paraître presqu'aucune marque de la grace qu'ils ont recue dans le Baptême. Aussitôt qu'ils commencent a avoir de la raison, on ne
remarque en eux que de l'aveuglernent et de la faiblesse.
... leurs. sens sont susceptibles de toute corruption, et ils ont
un poids naturel qui les y porte avec violence>) (Besoigne, t.
2, p. 398-99).
Saint-Cyran lui-même avait donné à ce projet un
début de réalisation lorsqu'il prit charge de deux
enfants de l'avocat général Jérôme Bignon
( 1589-1656). Bignon fit don d 'une somme d~rgent
pour l'établissement d'écoles. Bien que quelques
enfants paraissent avoir vécu avec les premiers solitaires dans les appartements construits pour eux par
Mm• Le Maître dans la cour de Port-Royal de Paris,
les écoles proprement dites furent organisées tout
d'abord rue Saint-Dominique d'Enfer, près du monastère, en 1646. M. Wallon de Beaupuis (1621-1706)
était le directeur, et les maîtres, Nicole, Coustel
( 1621-1704), Thomas Guyot et Lancelot. Lancelot
améliora l'art de la pêdagogie, et enseigna le grec ct les
mathêmatiques.
La vie des enfants se passait entièrement sous la surveillance des maîtres. Les enfants étaient divisés en groupes
de six, et chaque groupe était confié à un maitre, qui dormait
dans leur dortoir et était constamment avec eux, excepté
lorsqu'ils étaient en cla$se avec un autre maître. Leur journée
était réglée: un temps pour la prière, un temps pour l'étude,
un temps pour la récréation. Les punitions corporelles
6taient très rares, et les petites écoles furent l'une des premiè•·es tentatives d'éducation par l'exemple plutôt que par
les sanctions.
Bien que les petites écoles ne durèrent que quinze ans, ct
durant cette période furent souvent transférées de Paris aux
Oranges de Port-Royal des Champs ct aux résidences des
amis de Port-Royal, elles eurent une grande influence. Parmi
les étudiants, il faut mentionner le grand Racine (1639-1699),
Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-169g; OS, t. 9, col.
590-93) et Nicolas Fontaine (1625-1709), secrétaire de M. de
Sacy et l'auteur d'un des plus importants Mémoires pour
l'histoire de Port-Royal (DS, t. S, col. 672-80). Les travaux
du groupe comprennent ln Logique ou l'Art de Penser d'Antoine Arnauld et Pierre Nicole ; la Grammaire générale et
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raisonMe d'Arnauld et Lancelot, et les nombreuses méthodes pour l'enseignement des languc.-s (Grec, Latin, Italien) de
Lancelot. Le Jardin des .Racines grecques mis en vers français
de Lancelot ct Sacy était encore employé dans les écoles au
début du 20e siècle.
Les moniales de Port-Royal, comme dans maint
monastère cistercien, gardaient des filles en pension
jusqu'à l'âge de seize ans. Les Constitutions de PortRoyal consacrent un chapitre à «l'instruction des
petites filles» qui «seront dans un département
séparé des Religieuses, avec une Maîtresse pour les
instruire en la vertu, à laquelle on donnera des aides
pour•les servir et pour leur apprendre à lire, à écrire, à
travailler en linge et à d'autres ouvrages utiles, et non
de ceux qui ne servent qu'à la vanité» (Les Constitu-

tions du Monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement,
Paris, 1721, p. 94).
Rattaché aux Constitutions figure un Reglement
pour les Enfans, attribué à Jacqueline Pascal (Sœur
Euphémie, 1628-1661, sœur de Blaise Pascal). Le ms
19707 (fonds français) de la Bibliothèque Nationale,
qui semble être un cahier contenant certaines parties
des Constitutions dans une version révisée, inclut une
section intitulée «Dans quel esprit on doit rendre service nux enfans >>. Ce texte est identique au Reglement
pour les Enfans sauf le fait que ks pronoms sont masculins. Ceci suggère l'idée que Jacqueline Pascal fit
usage d'un règlement composé pour les petites écoles
comme modèle pour l'éducation des filles confiées
aux moniales. Quoi qu'il en soit, le règlement pour les
filles ressemble à celui des garçons bien que leurs
études soient moins académiques et prennent moins
de temps dans leur journée.
Le souci de la formation spJritudle et intellectuelle des
enfants qu.i caractérise Port-Royal réapparaît aussi dans les
' programmes de rêforrnes proposés pa•· les évêques jansë~istes, par exemple Nicolas Paviiion (1597-1677), francois·
Etienne de Caulet (161 0-1680), et Félix Vialart de Herse
(1603-1680). Dans leurs diocèses d'Alet, Pamiers et Châlons
nous trouvons l'établissement de «régentes>>, femmes
n'appartenant pas à un ordre religieux, qui se dévouent à
l'éducation chrétienne des femmes ct des jeunes filles. Bien
qu'elles ne portent pas d'habit religieux, ne prononcent pas
de vœux, et soient directement responsables devant l'évêque,
elles vivent à certains égards une vie très proche de celle de
religieuses. Elles vivent ensemble, récitent l'Office ensemble,
mais assistent aux autres actes Liturgiques à l'église paroissiale.
Voir; Jérôme Besoigne, flistoir1· de l'Abbaye de Port·
Royal, 6 vol., Cologne, 1752. - Nicolas Fontaine, Mémoires
pour servir à l'histoire de Port-Royal. 2 vol.. Utrecht, 1736. Louis Cognet, Claude Lancelot, solitaire de Port-Royal,
Paris, 1950. - Renê Tavcneaux, La vie quotidienne des Jansénistes aux 17e et 18' siècles, Pàris, 1973.
II. L'HISTORIOGRAPHIE DE l'ORT-ROYAL

On a dit avec raison que l'histoire du Jansénisme
fut écrite par ses ennemis (voir DS, art. .lansènisme,
t. 8, col. 103- 15). Il est vrai, par contre, que l'histoire
de Port-Royal, l' histoire des mClniales, des solitaires,
et des petites écoles fut écrite p;u eux-mêmes et leurs
amis. Sans répéter ce qu'on lit dans l'article du OS
mentionné plus haut, nous donnerons ici les grands
traits de l'origine de cette histoire, et nous parlerons
de la façon dont elle a été étudiée et reprise jusqu'à
•

nOSJOUI'S.

1. Sources primitives. - Le premier historiographe

du ·monastère fut Angélique de Saint-Jean Arnauld
d'Andilly ( 1624-1684, fille de Robert Arnauld d'An-
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ùilly, abbesse de Port-Royal, 1678-1684), nièce de
Mère Angélique ct de Mère Agnès, e,t inspiratric~ des
jeunes nwtùales qui refusèrent la signature. A la
requête d'Antoine Le Maître, elle commença en 1652
à préparer l'histoire de la réforme de Port-Royal. Elle
èdita la Vie de Mère Angélique, que Le Maître et
Singlin avaient persuadé l'abbesse réformatrice
d'écrire dans sa vieillesse. Elle y ajouta ses propres
souvenirs de ses tantes, et toutes les relations qu'elle
put obtenir des autres moniales qui avaiént vécu avec
Mère Angélique depuis le début de la réforme. Elle dit
avoir travaillé à cet ouvrage pendant près de vingt
ans, concluant son œuvre d'édition des relations en
1673 (cf. Preface des Relations sur la vie de la révé-

rende Mère Angélique de Sainte Magdelaine Arnauld,
ou Recueil de la Mère Angélique de Saint Jean
A.rnauld d'Andilly sur la Vie de sa Tante la Mère
Marie-Angélique de Sainr,e Magdelaine Arnauld, et sur
la réforme des Abbayes de Port-Ro.val, Maubuisson &
autres, faite par ceue Safnte Abbesse, 3 vol., s l, 1737,
éd. P. Goujet).
Les autres matériaux constituant les premières sources
sont; 1) Les journaux tenus par les moniales durant la « persécution», c'est-à-dire la periode suivant leur refus de signer
le lbrmulaire. - 2) Les Rclation(s) de la captivit~ écrites par
les inspiratrices de la résistance durant la période où elles
furent dispersées en divers couvents, Un classique de ce
genre est la Relation de la captil>itt! d'Angélique de Saint-Jean
ilrnauld d'Andilly, introduction de Louis Cognet, Paris,
1954.
3) Les Necrologes: Dom Rivet de la Orange, Nécrologe de
l ~'lbbaye de Nôstre Dame de Port-Royal, Amsterdam, 1723;
- Huçues Le Fébvre de Saint-Marc, Supplément au Néci"O·

loge de I'Abbaïe de Nostre Dame de Port·Rol'al des Champs, s
1. 1735 ; - [Renê Cerveau). Ni:crolo~:e des rHus célt!bres dé(en·
seurs et confesseurs de la vérité et.Supplément au Nëcro/oge,
7 vol., s. 1, 1760-78; - Pierre I...eclerc, Vies intéressantes et l!dlfl«ntes des rellgieusès de Pon·Royal ct de plusieurs personnes
qui leur étaient attachées, 4 vol., s 1, 1750-1752.
(',
4) Les lettres, dont les plus importantes pour l'histoire de
l'on-Royal sont ; Lettres de la Mère Angélique Arnauld,
3 vol., Utrecht, 1742-1744; Le/Ires de la Mère Agnès, 2 vol.,
publiées par Rachel Gillet, l'aris, 1858 · Lettres de Mère
Angélique de Saint-Jean Amauld d'Andilly préparées pour
publication par R. Gillet, mais restées inédites à la Bibliothèque do la Société de Port-Royal (ms PR 6).
5) Diverses notes personnelles et œuvres de piété tels que
les Exercices de piété à l'usage des Religieuses de Port-Royal
du Saint-Sacremcm, Au Désert, J787.

Les plus importantes de ces sources figurent dans
l'édition (probablement de P. Goujet t 1767) des
Memoires pour servir à l'histOire de Port-Royal et à la

vie de la Révérende Mère Marie-Angélique de Sainte.
Magdalalnr! Arnauld, réformatrice de ce monastère
(3 vol., Utrecht, 1742) connus sous le nom de Recueil
d'Utrecht, qui est une nouvelle édition (les Mémoires
l'l Relations sur ce qui s'est passé à Port·Roya/ des
<.~hamps depuis le commencement de la réforme de
cette abbaye (s 1, 1714) et de l'édition antérieure des
Memoires pour servir à l'histoire de Port-Royal (3 vol.,
s 1, 1734 et 1737) de Ooujet.
On l'a noté, la plupart des sections de ces matériaux
concernant le monastère et les moniales de Port-Royal
lurent écrites directement ou éditées par Angélique de
Saint-Jean. Pour une analyse de cette œuvre de chroniqueur et de la façon dont elle a contribué à l'édification du «Mythe de Port-Royal » mentionnée par
L. Cognet (Le Jansénisme. Paris, 1961, p. 121 ), voir
F. Ellen Weaver, The Evolution ofthe Reform of Port-
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Royal. From the Rule of Citeaux to Jansenism, Paris,
1978, p. 123-52.
Les solitaires et leurs élèves, les étudiants des petits écoles,
écrivirent aussi des Mémoires. Parmi ceux-ci figure la première histoire de Port-Royal, Abr~gé de l'Histoire de PortRoyal, par Jean Racine (éd. Augustin Gazier, Paris, 190!1).
Mentionnons encore : Histoire abrégée de l'Abbaye de PortRoyal de M. Tronchoy, s 1, 1710; - Mémoires touchants fa
vie de M. de St Cyran. Pour SNvir d'éclaircissement à l'histoire de Port-Royal de Claude Lancelot, Cologne, 1738 ; Mémoires pour servir â l'histoire de Port-Royal de Piel'l·eThomas Du Fossé, Utrecht, 1739;- M~moires pour servir à
l'histoire de Port-Royal de Nicolas Fontaine (Du Fossé ct
Lancelot), 2 vol., Utrecht, 1736. Cologne, 1738 ; - Recueil de
plusieurs pl~ces pour servir à l'histoire de Port-Royal: ou Supplement aux Mémoires de MM. Fontaine, Lancelot et Du
Fossé, Utrecht, 1740.

2. Les histoires du 181 siècle. - La collection ct la
publication de ces sources par les appelants du
18c siècle, qui furent pour la plupart exilés en
Hollande et de la sorte en contact avec des impri·
meurs tels que Elzevier d'Amsterdam et des libraires
tels que Migeot de Bruxelles, relèvent du «culte des
héros de Port-Royal» décrit par L. Cognet (Le Jansf!llisme, p. 119·20). Ces sources publiées, avec les don•·
meots inédits sauvés, à l'époque de la destruction du
monastère, par Marguerite de J on coux (1668-1715) ct
conservés à Saint-Germain-des-Prés, et ceux qui
furent recueillis et copiés par Marie-S. de Théméricourt (1671- 1745 ; cf. DS, t. 8, col. 105-06), formermt
la base des premières synthèses. À leur tour, ces synthèses furent la source d'une série d'histoires de PortRoyal. Les auteurs des premières synthèses partageaient la même dévo~ion entière envers Port-Royal,
vu à travers le mythe, et pour la cause du Jansénisme.
pour laquelle ils acceptaient éventuellement de soul~
frir l'exil (sur les débats de ces historiens, voir Cécile
Gazier, Histoire de la Sociétl! et de la Bibliothèque de
Port·,Royal, avant-propos de Louis Cognet, Pans,
1966).
Le plus complet d'entre eux est l'ouvrage en dix volumes
du bénédictin Charles Clêmcncct (1703-1778), Histoire ghu~
rale de Port-Royal, Amsterdam, 1755-1757 ; l'Histoire litt~·
raire de Port-.Royal du même auteur demeure inédite (Pans.
Bibliothèque Mazarine, mss 4533-39). Clémcncet travaillai 1
probablement sur les manuscrits de Théméricourt.
Jérôme Besoigne (1686-1763; OS, t. 1, col. 1581 -85), lui. a
probablement utilisê la collection Joncoux à Saint-Germaindes-Prés pour préparer son Histoire de l'Abbaye de PortRoyal (6 vol.. Cologne, 1752). Pierre Guilbert semble avoir
eu accès aux manuscrits de la famille Arnauld au château d~
Pomponne pour son précieux ouvrage inachevé en sept
volumes, Mbmoires historiques et chronologiques sur l'Ab·
baye de Port-Royal des Champs depuis la Paix de /'Égltw
(Utrecht, 1755·1759).
,
A la fin du 18• siècle, MademoiseJie Poulain f\iouta une
Nouvelle histoire abrégée de Port-Royal (4 vol., Paris, 178ü).
qui est plus ou moins un résumé de Racine et de Besoigne.

3. Le 19' siècle ct l'époque actuelle. - Le Port-Royal
de Charles Sainte-Beuve est bien présenté dans l'art.
Jansénisme (t. 8, col. 106-09), ainsi que les ouvrages
d'Henri Bremond (col. 110), Jean Orciba1, Louis
Cognet, et Lucien Ceyssens (col. 111-12), ct d'autrt:S
études récentes parues en France, Italie et Japon (col.
112-1 5). Il faut ajouter pour l'histoire de l'abbaye les
ouvrages de Cécile Gazier : Histoire du Monastère de
Port-Royal, Paris, 1929 ; Après Port-Royal, Paris,
1923 ; et Les Belles Amies de J'ort-Royal, Paris, 1930.
En Grande-Bretagne, les J ansénistes ont rencontré
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une grande sympathie depuis le temps des controverses, et, au 18• siècle, on trouvait dans maintes
bibliothèques des traductions anglaises des œuvres de
Pascal, Arnauld, Nicole, Quesnel, etc. Pour une discussion de la popularité des écrits jansénistes, voir
Ruth Clark, Strangers and Sojourners al Port-Royal,
Cambridge, 1932. Cependant, ce fut au début du
19• siècle que les études sur Port-Royal, les moniales
et les solitaires commencèrent à paraître.
Hannah Moret 1833, amie du J)t Samuel Johnson,
réunit un certain nombre de publications de documents de Port-Royal faites au 18" siècle, et envoya
quelques-uns de ·ces livres à son amie quaker, Mary
Anne Schimmelpenninck. Celle-ci traduisit des extraits de ces documents et les publia : Select
MemoirsofPort·Royal(3 vol., Londres, 1829).
L'historien britannique Charles Beard loue M.A. Schim~
melpenninck d'avoir «sauvé ce sujet de l'oubli oO il était
depuis presque un siècle>>. Pour son propre Port-.Royal.
A Contribution to the History of Religion and Literature ln
France (2 vol., Londres, 1861 ), Beard travailla dans les
manuscrits originaux. Il rcconnait sa dette envers SainteBeuve dans certains cas, mais adopte aiJieurs « une différente
facon de voir les personnes et les événements». Beard ajoute
les indications suivantes :
" The chapter on Pascal cmbodies in a complete and continuous narrative ail the new information discovered by
M. Victor Cousin and bis assistants in this work. In this
respect 1 claim sorne preeminence ovcr M. St• Beuve, the
part of whose work relating to Pascal was published before
M. Cousin's Report had excitcd so great an interest in ali that
relates to the author of the Provincial Letters and Thoughts"
(t. 1, p. VTII).
À la suite de Beard, un certain nombre d'études parurent
en anglais, toutes, il faut le remarquer, provenant de femmes: Frances Martin, Angélique Arnauld, Abbess of Port·
Royal (Londres, 1873), histoire romancêe et d'un point de
vue très S}'mpathique. - Marguerite Tollemanche, French
Jansenists (Londres, 1893): série de portraits (JaQ~énius,
Saint-Cyran, Mère Angélique, Antoine Arnauld, Le Maître
de Saci, Nicole, Pascal, Le Nain de Tillemont ct Quesnel).
Le ton est sympathique, et l'auteur conclut avec une relation de son propre pèlerinage aux ruines de Port-Royal.

Ella King Sanders [A.K.H.], Angelique ofPort-Royal
(Londres, 1905), et Ethel Romanes, The Story of PortRoyal (Londres, 1907), écrivent du point de vue
anglo-catbolique, et présentent une apologie du mouvement qu'elles définissent comme « Catholic but not
ultramontane ». - Mary E. Lowndes, The Nuns of
Port-Royal (Londres, 1909), veut présenter une relation impartiale, éviter le défaut de Mrs. Schimmelpenninck qui insistait sur le caractère protestant de Port·
Royal, et celui des tentatives de Sanders et Romanes
qui veulent faire des moniales et solitaires des «faithfui children of the Roman Catholic Church ».
Lilian Rea, dans The Enthuslasts of Port-Royal
(Londres, 1912), use du concept d' « enthousiasm »
(de entheos, rempli par la divinité) pour interpréter le
mouvement. Par là elle devient le précurseur d'une
tendance de l'historiographie moderne qui tend à analyser les événements plutôt qu'à viser à une simple
chronique. - Ruth Clark (voir plus haut) offre une
étude soignée et bien documentée de plusieurs amis
de Port-Royal peu connus, qui vivaient en Angleterre,
Écosse et Irlande. - J[osephine] L.A.A. Frenken,
Agnès Arnauld (Nimègue, 1932), donne une biographie bien documentée de la sœur de Mêre Angélique,
moins connue mais intéressante. Clark et Frencken
furent les premiers auteurs de ce groupe à faire usage
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des.manuscrits moins connus et des matériaux publiés
au l8c siècle comme base de leurs études.
Margaret Touncer, dans The Rductant Abbess (New
Vork, 1957), écrit dans un style polémique et présente .
les.moniales comme d'obstinées hérétiques. - F. Ellen
Weaver, dans The Evolution ·of the Reform of PortRoyal. From the Rule ofCiteaux to Jansenisme (Paris,
1978), emploie la méthode historique de la critique
textuelle et le modêle sociologique des mouvements
réformistes pour évaluer l'évolution des Constitutions
~ntre manuscrit et publication. Elle étudie aussi la
façon dont le mythe de Port-Royal se trouva inconsciemment élaboré à travers la sélection et l'édition des
sources originales par la moniale historiographe,
Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly.
Il faut enc-ore mentionner les publications érudites provenant des États-Unis d'Amérique qui appartiennent à la
bibliographie du Jansénisme, et non à l'historiographie de
Port-Royal. Les plus importantes sont les suivantes : Dale

Van Kley, The Jansenists and the Rxpulsion of the Jesuits
from France, 175 7-1765 (New York-Londres, 197 5). -

Alexand.e r SédJ;!wièk, Jansenlsm in Seventeenth Century
France. Volces.trom the Wilderness (Charlottesville, 1977). B. Robert Kreiser, Miracles. Convulsions, and Eccleslastlcal
Politics in Barly Eighteenth Century Paris (Princeton, 1978).
- Richard M. Golden, The Godfy Rebellion. The Parisian
Curés and the Re/iglous Fronde 1652·1662 (Chape! Hill,
1981 ).

III. LA SPIRITUALJTt DE PORT-ROYAL

La spiritualité de Port-Royal dépasse les limites du
monastère. Déjà au t7c siècle l'association des solitaires avec l'abbaye formait une société plus large que
hi communauté monastique. L'expulsion des pensionnaires de la communauté ct l'exil des Messieurs aux
Pays-Bas à la fin du J7c siècle et au début du 18°
contribuèrent à accroître le cercle des amis de PortRoyal et à étendre son influe11cc. Ce qui avait commencé comme spiritualité de moniales et de reclus
vivant retirés du monde devint une spiritualité pour
des hommes et des femmes vivant dans le monde et
dont la retraite était un état d'esprit plutôt qu'une
question de lieu. La spiritualité de Port-Royal' ne peut
pas, d'autre part, être réduite aux comportements
résultant de la théologie janséniste sur la nature
pécheresse et la grâce, avec ses racines dans la doctrine augustinienne du péché originel et de l'élection
gratuite. A ces éléments, monastique et théologique, il
faut encore ajouter l'influence de diverses spiritualités
de la Contre-Réforme (salésienne, bérullienne et,
naturellement, saint-cyranienne) et l'érudition des
solitaires. Il faut enfin prendre en considération la ·
puissance du mythe de Port-Royal qui se développa à
la suite du bannissement des dernières moniales et de
la destruction du monastère en 1709-1713. Pour
compléter, un mot doit être dit du rôle des femmes
dans la survie du souvenir de Port-Royal (préservation des écrits, fidélité à sa spiritualité).
1. Élément monastique. - Les historiens de PortRoyal ont généralement négligé le caractère cistercien
du monastère. Cela s'explique sans doute par le fait
que les Cisterciens eux-mêmes rejetèrent les monastères qui, comme Port-Royal, passèrent de la juridiction de Citeaux à celle de l'évêque. Il est vrai que
nombre de ces monastères cessèrent d'être cisterciens
au vrai sens du mot, par exemple ceux qui se consacrèrent à l'éducation ou aux œuvres de charité (hôpitaux, etc.), renonçant ainsi à la vocation qui caractérisait la fondation de Cîteaux. Au contraire, la
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réforme de Port-Royal accomplie par Mère Angélique
était inspirée par son désir de revenit à l'observance
intégrale de la Règle de saint Benoit et des·coutumes
de èîteaux.
Toute analyse de la spiritualité de Port-Royal doit
donc commencer avec ces éléments de la vie de·prière
qui appartenaient à l'héritage monastique de la communauté : observance des règles ·dù silence et de l'abstinence, assistance régulière à l'Office divin (chanté
en plain-chant) aux heures fixées dans la Règle bénédictine, et fidélité à la clôture.
Quelle que soit la facon dont le monde extérieur les
ait regardées, les moniales maintinrent leur identité de
cisterciennes. Les Constitutions de Port-Royal (Mons,
1665) font un devoir à l'abbesse d'inclure un com·
mentaire suivi de la R~gle de saint _Benoit au chapitre
quotidien (p. 150). Mè~e Agnès et Mère Angélique de
Saint-Jean laissèrent des commentaires (Discours de l(l
Révérende Mère Marie Angélique de S. Jean, Abbesse
de P. R. des Champs, sur La Règle de S. Benofl. 3 vol.,
Paris, 1736 ; Explication de la Règle de St Benoît par
la Mère Agnès de Saint-Pau/ Arnauld. Paris, ~.N., ms
fonds franç~is 19714). Angélique de Saint-Jean, dans
une lettre du 26 août 1680, demandait à l'archevêque
de Paris la permission d'incorporer le' psautier monas·
tique au Bréviaire de Paris (B.N., 'ms fonds francais
17779).
Voici une description contemporaine d' une visite à Port·
Royal des Champs ; «Jo ne scai comment je parlerai de
I'Oftièe divin, qu'elles font non pas comme des filles, mais
comme des Anges; ... Elles entendent parfaitement tout ce
qu'elles disent, et donnent le ton et l'inflexion de voix à tout
ce qu'elles chantent, et à tout ce ' qu'elles disent,. de mariiêre
que leur voix parle au cœur plus merveilleusement qu'à
l'oreille... Elles chantent le Pleinchant romain ordinaire...
mai~ c'est sans faire jamais aucun fredon, ou façon quelcon·
q ue qui marque legereté ou affeterie... Elles se !évent régulie·
rement à deux heures après minuit, comme les hymnes ~e
l'Église marquent à Matines ct à Laudes Nocle surgentés,
aurora fuels rutila/... A cinq heures les Religieuses se retirent
pour se reposer jusques â six, ... elles commencent Prime
tout soudain après' six heures, jusqu'à la demie. Il y a un Prè·
tre tout prèt qui leur dit tout de suite la Messe.... A huit
heul'es et demie l'on sonne Tierèes: on les charite, et on dit la
grande Messe et Sextes... Elles disent régulièrement Nones à
deux heures et demies. Après cela on fait la Pré-d ication
quand li y en a ... On dit Vêpres à quatre heures du soir
immédiatement après la Prédication; ... A six heures l'on y
va a Complies» (Lettre du Père Vincent Comb/at cordelier à

un Eveque ·où l'on voit l'Esprit el la ,·ondulte de Port-Royal,

s 1, 1679, p. 11-52 passim).

.
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En plus de cet amour de la priêre de l'Office divin,
un autre élément de la spiritualité de Port-Royal, proprement monastique, est la préférence pour là prière
contemplative simple et spontanée, héritée de la tradition bénédictine et cistercienne. Saint-Cyran l'appelait
la << prière du pauvre >>, et recommandait la simplicité,
J'humilité, la conscience de sa propre misère, et surtout la prière du cœur de préférence à la méditation
spéculative plus compliquée:
<< La forme de ces prières et de ces supplications (pour la

grâce) se prendra de celles que les pauvres nous font ... (dans)
l'humilité... sentiment interieur qu' ils ont de leur pauvreté et
de leur misère ct de la protestation publique qu'ils en font»
(Saint-Cymn à Chavigny, Le Cœu~ Nouveau, dans Theologie

Familière, avec divers autres Pel(ts Traitez de Devotion par
Messire Jean Du Verger (sic] de Hauran ne, Abbé de S. Cyran,
9° éd., Paris, 1650, p.l22-23; cf. aussi Lancelot, Mémoires
touchant la vie de M. l'Abbé de S. Cyran, 2 vol., Cologne,
1738. passim).

'
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La simplicité de la prière contemplative centrte sur

le psautier est un élément monastique qu'on retrouve
dans la spiritualité de tous ceux qui furent reliés il
Port-Royal. Les solitaires récitaient le psautier en particulier ou en petits groupes, avant que les moniales
ne revinssent au monastère. Après leur retour, ils descendaient des Granges deux fois le jour pour rejoindre
les moniales et assister aux offices du matin et du soir
(cf. André Hallays, Les Solitaires de Port-Royal, Paris,
1927, p. 24, 25 et passim; aussi les M~moires de Fontaine, de Lancelot et de Thomas du Fossé).
L'une des femmes étroitement liées à Port-Royal,
Madame Angran de Fontpcrtuis, composa un Diurnal 011
Heures journaliers pour toute /'cmnée tirées de la Sailite Ecri·
ture (cf. Lettre de 1709 à Mme de Fontpertuis signée ~<Lau

thier» aux Archives d'Utrecht, ms PR 635). Ce diumal, semble-t-il, ne fut jamais imprimé, mais la permission fut enr·egistrée par Hêlie Josset, libmin~ il Paris, en 1710 (Registr·rs
pour l'Enregistrement des Privilt~ges 1710-1716, Paris, B.N .,
ms fonds francais, 21949, p. 527, 8 Janv., n. 104 - Jos~(!l
968).
La Conduite d'une Dame Chrétienne pour vil·rc

saintement dans le monde de Jacques-Joseph Duguct

(1649-1733), oratorien et «cousin-germain de PortRoyal» selon Sainte-Beuve (Port-Royal, t. 3, p. 534),
synthétise ces éléments dans le chapitre sur la prière :
parlant des défauts de la prière, «vous priez sans
entrer dans l'esprit des psaumes et des prières publiques. Vous priez par la pensëe et l'imagination, et non
par les sentiments et les désirs d'un cœur véritablement touché» (éd. revue sur celle de 1730 par Paul
Caron, Paris, 1852, p. 8). - Parlant de la fc1con dont il
faut prier, «ce n'est donc point par des efforts d'imagination, ni par les raisonnernents étudiés, ni par des
réflexions humaines, que se forme la véritable prière,
et St Augustin a grande raison de dire qu'elle se fomtc
plus par nos larmes que par nos paroles. Aussi l'Êcriture nous assure en plusieurs endroits que Die-u
n'tcoute point les cris de ceux que l'invoquent sans
l'aimer>> (p. Il).
Plus loin, la « Dame chretienne>> de Duguet est invitee. à
considérer les psaumes ct prières publiques de l'~glist~
comme la règle de sa prière privée et à ne pas demander t:n
particulier autre chose que ce que l'Ëglise demande 1:11
public. Elle devrait préférer aux siennes les prières communes, non seulemenl parce que Dieu exauce plus facilement
les prières communes, mais parce qu'il est plus certa•n
qu'elles sont l'œuvre du Saint-Esprit (ibidem, p. 23-25).
M. de Pontchâteau (1634-1690), l'un des plus zélés défenseurs de Port-Royal (cf. Bruno Neveu, Sebastien Joseph d11
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Le Dictionnaire des ouvrages anonymes de Barbier
(3c éd., t. 4, Paris, 1879, col. 766d) mentionne une
intéressante ~dition du Traité de la Prière (par Pierre
Nicole), car elle contient en outre 1) un Traité de
l'oraison mentale publié sous un nom déguisé par la
Mère Angélique de Saint-Jean Arnauld ; 2) des Sentiments de l'Abbé de Philerème; 3) la Réfutation de ces
Sentiments par Nicole (Anvers, 1698, 2 vol. in-12°).
Barbier note que cette édition est mentionnée par
Goujet mais qu'il ne l'a pas vue lui-même. L'attribution à Angélique de Saint-Jean est probablement une
erreur. Lancelot (Mémoires, t. 2, p. 46, n.) renvoie au
«petit Êcrit que la S. Angélique de S.-Jean Arnauld fit
sur l'oraison mentale sous le nom de Philereme, au
sujet duquel M. de Barcos qui n'en fut pas content fit
quelques Remarques». L'ouvrage sur la prière mentale que Barcos critique est L'Image. On n',en peut
douter car il cite chaque phrase qu'U réfute. A moins
que Mère Angélique de Saint-Jean n'ait participé à la
préparation de ce livre qui a toujours été attribué à
Mère Agnès dans les papiers de Port-Royal, Lancelot
est dans l'erreur, et probablement Goujet copia-t-il
son erreur. Enfin Barbier recueillit l'explication de
Goujet: un cas de plus pour l'histoire de l'erreur dans
les sourceS historiques!
L'histoire sous-jacente au livre s'éclaire lorsqu'on sait que
Mère Agnès montra la section sur la prière de sa Religieuse
parfaite à la fois à Barcos, qui désapprouva, ct à Nicole, qui
approuva l'emploi des méthodes de méditation. Dans cet
incident nous trouvons une sorte de paradigme de la tension
entre l'ancienne spiritualité de nature monastique, ct les nouvelles formes qui se développèrent dans la périôde de la
Contre-Réforme (cf. F. E. Woaver, Saint-Cyran's ' Pri~re du
Pauvre ' vs Nico1e's 'Oraison Mentale ·: A Conflict over
Styles of Prayer at Port-Royal, dans Cfteaux, t. 29, 1978,
p. 304-13).
2. L'élément de la Contre-Réforme. - Ce conflit

entre Barcos et Mère Agnès indique une tension exista nt au cœur de la spiritualité de Port-Royal. La
réforme de Port-Royal appartenait à ce courant de la
vie spirituelle dans I'Êglise de France qui marqua le
17c siècle et qui a reçu le nom d'École Française. Francois de Sales (1567-1622; DS, t. 5, col. 1057-97) et
Pierre de Bérulle (1.575- 1629; t. 1, col. 1539-81) sont
des fondateurs de cette école. Nous devons cependant
noter les liens de cette spiritualité avec les Jésuites du
16e siècle, puisque Francois de Sales et Bérulle furent
formés tous deux par certains des premiers Jésuites
(cf. Antanas Liuima, Aux Sources du Traité de
Cambout de Pontchâteau (1634-1690) et ses missions à l'Amour de Dieu de Saint Francois de Sales, Rome,
Rome, Paris, s d), entretint une longue correspondance avt!(! 1959, p. 86-143; La Retraite de M. le cardinal de
Dom Claude de Vert ( 1645-1708), auteur du Breviaire de Bérulle, dans Opuscules de Piété, Paris, 1944). L'un et
Cluny, Je questionnant sur les coutumes liturgiques de l'autre interprétèrent la spiritualité des Exercices ignaCiteaux (cf. Rijksarchicf, Utrecht. ms PR 432).
tiens selon son propre gênie. C'est François de Sales
Barcos, neveu de Saint-Cyran, qui portait également qui apporta aux moniales de Port-Royal le modèle de
le nom de M. de Saint-Cyran ct était abbé aussi bien la réforme spirituelle. Comme lui, elles acceptèrent
de fc1it que de nom de ce monastère bénédictin, écrivit comme faisant partie de leur vocation d'assurer la
pour défendre la prière monastique contre les nou- direction spirituelle des femmes du.monde (cf. Lettres
velles méthodes, et commenta le sens des heures de de la Mère Angélique; ms inédit di la Direction attril'Office divin (Les Sentimens de l'Abbé Philerème SI/l' bué à Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly à la
l'Oraison Mentale, Cologne, 1696; aussi publié sous Je Bibliothèque de la Société de Port-Royal, PR l75bit;
titre Les Sentimens de Monsieur de Saint Cyran. voir aussi C. Gazier, Les Belles Amies de Port-Royal).
Anvers, 1696). Ces nouvelles m~thodes, dit-il, sont
Les Oratoriens, cependant, fondés par Bérulle et
une déformation de la tradition monastique ; son continuant sa spiritualité, apportèrent à cet égard la
traité est une attaque directe, paragraphe par para- plus large contribution à la spiritualité de Port-Royal.
graphe, de la section sur la prière contenue dans Durant la période de l'Institut du Saint-Sacrement,
L'Image d'une Religieuse Pa1:{aite et d'une Imparfaite Zamet, qui avait été un proche disciple de Bérulle, y
introduisit des membres de l'Oratoire de Paris comme
de Mère Agnès (Mons, 1665).
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confesseurs et directeurs spirituels (cf. LN. Prunet,
S~b'tlstien Zamet... , cité supra, p. 198-211 et passim).
Parmi les moniales, Mère Agnès particulièrement
subit leur influence. Sainte-Beuve dépeint son caractère comme «dévot et subtil, austère et tendre, mystique et pompeux» (Port-Royal, t. 1, p. 179); ilia juge
inferieure à sa sœur et incapable d'assumer le rôle de
direction exigé d'elle. Ce jugement apparaît injuste
lorsqu'on considère l'importance de son influence
durant la période de la persécution. Il est vrai toutefois qu'elle était certainement plus ouverte et plus
souple que Mère Angélique.
La spiritualité de Mère Agnès rêvt:le la même indêcision,

que Louis Cognet présente comme cal'actêrîstîque de la communautê de Port-Royal dans son ensemble durant la période
de transition entre la première réforme et celle qui suivit plus
tard (De la direction de conscience il Pori-Royal, VSS, t. 8,
n. 34, ·15 sept. 1955; La Spiritualité moderne, Paris, 1966, p.
453-95 ((Le premier Port-Royal»). L'élément monastique
décrit plus haut caractérise la premkre période, tandis que
J'introduction par Zamet de membres de l'Oratoire de
Paris comme confesseurs ct directeurs spirituels tendait à
désorienter la réforme du retour à l'ancienne règle cistércienoe vers la tendance plus individualiste, mystique, et
même ((précieuse» de l'École Francaise. On accorda moins
d'importance à l'Office divin, mais la pratique des dévotions
privées, la prière mentale .avec ses méthodes, les exercices
spirituels, etc., prirent une place de plus en plus centrale dans
la vie del; mon.iales. Mère Agnès, dans les sections sur la
prière des Constitutions (qui lui sont attribuées), suit les traditions bénédictine et cistercienne, mais elle semble avoir
trouvé son inspiration plus pcrsonndle dans la spiritualité
bôrulliennc de son directeur oratorien, Charles de Condren
· (DS, t. 2, col. 1373-88). Le Chapelet secret du Saint·
Sacrement qu'elle composa, dit-on. sous J'influence de
Condren parait être l'expression de la spiritualité mystique et
apophatique qui inspire ses lettres. Elle semble avoir été
' l'uno des principales protagonistes de la spirîtualîté eucharistique et christocentrique de Bérulle à Port·Royal (cf. L.
Cognet, La Spirilllalité moderne, pp. 461-68; voir aussi J.
Frencken, Agnès Arnauld, Nimègue-Utrecht, 1932).
L'Oratoire maintint toujouts sa ~ympathie à l'égard de
Port-Royal. J.-J. Duguet et Pasquier Quesnel (1634-1719)
étaient ensemble professeurs au séminaire oratorien de
Saint-Magloire. Duguet particulièrement retint toujours les
traits de la spiritualité bérulienne.
L'une des principales dévotions de la ContreRéforme pratiquées à Port-Royal est l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Elle fut introduite avec
la fondation de l'Institut du Saint-Sacrement, et
demeura après sa suppression. Il faut cependant noter
que le culte du Saint-Sacrement à Port-Royal n'a
jamais revêtu les formes extrêmes qu'on rencontre
dans d'autres groupes à cette époque.
Quant aux dévotions qui marquèrent la période
plus récente de la Contre-Réforme en France : les
dévotions mariales et celle au Sacré-Cœur, ·les PortRoyalistes représentèrent que l~ur dévotion à Marie
était conforme à la foi de l'Eglise antique (Marie
contrepartie d'Ève, et modèle de l'Église), et appartè•
nait à leur héritage cistercien. Ainsi la l.e ttre d'Angélique de Saint-Jean à l'archevêque de Paris où elle
défend Port-Royal de l'accusation selon laquelle la
Vierge n'y est pas honorée (dans Guilbert, Mémoires
historiqués et chronologiques, t. 2, p. 162-67; voir
L. Cognet, Port·Roya/, dans Maria, éd. par H. du
Manoir, t. 3, Paris, 1954, p. 121-51). Quant à la dévotion au Sacré-Cœur, les Port-Royalistes rejetèrent la
forme sous laquelle elle était définie par les visions de
Marguerite-Marie Alacoque (nombreux articles dans
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Nouvelles Ecclésiastiques: l, 8, 16 janvier 1730;
27 mars 1750; 20 février 1758 ; résumé da!JS L.
Cognet, Les Jansénistes et le Sacré-Cœur, dans Etudes
Carmélitaines, Bruxelles, 1950, p. 234-53) ; mais la
dévotion moyenâgeuse du Cœur du Christ fait partie
de leur héritage, et la conversion du cœur était centrale dans leur dévotion.
Dans l'Horloge de fa Passion, on lit: «A quatre heures
après midi : Le côtè ouvert de Jesus-Christ, rend du sang et
de l'cau. Repos dans le côté et dans les ,Jales de JesusChrist ; honorer les sacremens établis dans J'Eglise. - [Prière)
En cc:Ue heure, mon Sauveur, vous voule~ gue votre côté soit
ouvert par une lance cruelle, afin. que le peu de sang qui restoit auprès de votre demier moment, n'y demeura pas après
votre mort, & que ce sang & cette eau qui en sont sortis, fussent la figure des sacretnens, dont vous vouliez enrichir votre
f:gli~e ... Donnez-moi la grace qui rn 'est nécessaire pour participe•· avec fruit â vos sacremens, & puisque vous m'avez
donné entrée dans votre cœur par cette plaie d'amour que
vous y avez re~ue, aidez-moi, s'il vous plaît, li rn 'en approcher; faites que j'établisse ma demeure & mon repos dans ce
heu de refuge, où vous invitez votre épouse, qul}nd vous 1\li
dites, de se retirer dans les trm4S de la pierre & dans les caver·
nes de la masure (Gant. 2, 14), qui sont vos plaies sacrées·>~
(Exercices d'e PUtl d l'usage des Religieuses de Port-Royal du
Saint Sacrement, Au Désert, 1787, p. 133-34):
3. Les débats théologiques et la spiritualité,- L'élément qui mérite plus proprement l'appellation de Jansénisme dans la spiritualité de Port-Royal a été étudié
dans l'article Jansénisme (DS, t. 8, col. 128-48). Résumons brièvement : la spiritualité de Port-Royal
(moniales, solitaires, hommes .et femmes du monde)
durcit la doctrine théologique du péché originel et de
la grâce avec son insistance lancinante sur l'humilité
et le sens de la misère et de l'indigence humaines. La
Conduite d'une Chrétienne dans le Monde suggère
ainsi comme <<sentiments qui cpnviennent aprês la
con~~ union ... l'humble senti~ent de sa mi~èré et J a
parfatte confiance en Jésus Chnst » (p. 65-68).
Che:z: les disciples de Saint-Cyran, cette position
théologique sur la corruption de la nature humaine
(l'augustinisme sous sa forme janséniste), associée à
une considération exagérée de la sainteté du SaintSacrement (un trait de la Contre-Réforme), conduisit
à des pratiques pastorales de pénitence publique pour
les péchés publics, et à !~abstention de communion
aussi longtemps qu'on n'en pouvait s'approcher avec
dévotion et pureté de conscience.
À la suite des controverses, un autre trait apparaît,
plus particulièrement janséniste : un souci à certains
égards excessif pour la Vérité. Depuis le temps de la
(<Captivité» des moniales de Port-Royal, la vérité
devient un thème dominant. La Re.lation d'Angélique
de Saint-Jean fournit un bon exemple de spiritualité
s'appuyant sur la dévotion à la vérité. Sa description
de l'arrivée à Port-Royal des Champs, «cette maison
déserte et désolée», du groupe des moniales de l'opposition dont on n'avilit pas réussi à obtenir-la signature, est un résumé remarquable de cette spiritualité
du martyre pour la vérité, avec ses traits chtistoccntrique et eucharistique :
<( Nous nous prosternâmes toutes ensemble à genoux aux
pieds de ce Bon Pasteur qui rassemblait ses brebis dispersées.
Lui seul vit les mouvements du cœur de chacune... C'étaient
trente-six victimes qui, ayant déjà été sacrifiées une fois
cnmme leut divin modèle, venaient se rejoindre avec celles
qui êtaient restées en cette maison, et les autres qui devaient
encore y venir, afin que, ne faisant toutes ensemble qu'un
pain sans levain, par la sincérité et la véritè qu'elles. avaient
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conservées, elles pussent continuer d'offrir à Dieu en d'autres
manières le sacrifice qu'elles avaient déjà offert, comme
Jésus-Ch.rist renouvelle sans cesse dans J'Eucharistie celui
qu'il a offert pour nous sur la croix» (éd. Cognet, 19:i4,

p . 274-75).
Dès 1662, la spiritualité de Port-Royal est marquée par

l'esprit de contestation et par l'émergence d'un culte de la
vérité fondé sur l'identification avec les martyrs de l'~glisc
primitive. Au 18e siècle les jansénistes se présentent euxmêmes comme les «amis do la vérité».
4. La tradition érudite dos Solitaires. - Un trait
majeur du projet de Saint-Cyran pour la réforme de
l'Église était le retour aux erseignements et à la pratique de l '~glise primitive. A cet égard, la spiritualité
de Saint-Cyran, qui doit beaucoup à son ancienne
association avec Bérulle, ajoute à l'Ecole Française un
élément qui rappelle la spiritualité d'Érasme et des
Réformateurs protestants : les Port-Royalistes étaient
des humanistes. Ils soulignaient la nécessité de
connaître les langues bibliques : grec, hébreu, latin
classique. Ds lisaient et traduisaient l'Écriture et les
Pères (voir Bruno Neveu, Un historien à Ncole d('

Port-Royal.

Sébastien Le Nain de Tlllemollt.
1637-1698, La Haye, 1966). Ils étudiaient aussi la

littérature païenne grecque ct latine pour y trouver d e~
aperçus sur la nature humaine et des révélations
cachées du Christianisme ; Pascal, dans les Pensées, t!Jl
offre un bon exemple.
Cette traditioh érudite fut un des aspects les plus durable~
de la spiritualité Port-Royaliste, et contribua largement à t:n
faire la spiritualité d'une élite. L'invitation adressée aux laies
de Ure les ~tures comme exercice spirituel ml\ieur figure
parmi les cent enseignements tirés des Réflexions morales de
Quesnel et condamn~s dans la bulle Unigenitus (Denzingc~r
Scbônmetzer, n. 2401-2501 ; cf. DS, t. 8, col. 122.23).
.L'usage de l'lkriture comme hase de la prière quotidienne
par une femme du monde trouve un exemple dans le Diurnal
compos~ par Mme·de Fontpcrtuis (voir plus hau9. La rellltion de la mort de Mlhl Bosson de Marseilles foum1t un autre
exemple d'une jeune femme du monde dont la spiritualité
ost ba&Çc sur l'Ecriture et l'Office, qui reflète aussi l'élément
monastique: Cette jeune femme avait renoncé d'entrer au
couvent, et « ... elle retourna par obéissance dans sa famille,
et elle n'y consentit que sur l'assurance qu'on lui donna de
ne la point gêner dans ses exorcises de piété... Il ne paroit pas
qu'clio prit d'autre récréation que de chanter quelquefois des
Cant!quèS spirituels... Nous y trouvons qu'elle sc lovoit ordinairement la nuit pour dire Matines, qu'elle se relevoit à cinq
heures pour dire Laudes... elle alloit à la Messe, après
laquelle elle disoit Tierces, & llsnit à gcmous un Chapitre de
l'ancien Testament... A midi elle joignoit à Scxtcs les Litanies de Jesus, une Hymne à la Sainte Vierge, un examen <le
conscience, & quelque autre pricre ou lecture de l'&rituœ
Sainte... Elle ne disoit Vespres, sur les six heures, qu'apn~s
une demie heure d'oraison, ou de lectur~ dans les memt!s
Livres (Augustin, des instructions chrétiennes, ou dès
ouvrages de Port-Royal)... Après la prière commune, où tous
les Domestiques assistaient, on lisoit aussi en commun un
demi Chapitre du Nouveau Testament, & le Samedi !'t!vangi.le du lendemain. Ensuite elle lisoit seule une partie d' un
Chapitre des t!pitres des Apôtres >>(Nouvelles Ecclésiastiques.
8 août 1740, p. 125-26).
Une autre grande amie de Port-Royal, Mue de Joncoux.
était suffisamment initiée au latin pour traduire en français
la Préface de la traduction latine des Provinciales de Pascal
par Nicole (sous le nom de Wendrock, 1658; voir les commentaires do Sainte-Beuve dans son Port-Royal, t. 2, p. 11 5,
207).

L'érudition et l'amour de l'~criture qui caractérisent la
spiritualité de Port-Royal la distinguent du reste de !'&ole
Francaise. Une étude de Joêl Saugnieux, Les Jansénistes et le
renouveau de la prédication dans l'Espagne de la seconde
moitié du 18~ si~le (Lyon, 1976), montre l'ioflueooe de la
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tradition érudite de Port-Royal sur la prédication en Espagne, où Je Jansénisme était identifi~ avec le ((Christianisme»
ou le «Catholicisme éclairé>>.
5. Le mythe de Port-Royal. - Lorsque Louis xtv
donna l'ordre de détruire Port-Royal des Champs,
dernière d'une longue série de sanctions portées
contre le monastère, il fournit inconsciemment l'élément qui achevait de faire de Port-Royal un mythe
durable: un lieu de pèlerinage. Les viciss.itudes traversées par Port-Royal au 17e siècle lui avaient procuré
des martyres, des miracles, des reliques. Toutefois,
sans l'étonnant attrajt de son mythe, il n'est pas certain que la mémoire de Port-Royal serait demeurée
assez puissante pour donner naissance à l'histoire
écrite par Sainte-Beuve ou au drame Port-Royal
d'Henry de Montherlant (1954). Nous avons parlé de
l'idée du martyre comme élément de ce mythe. Il nous
reste à considérer les sources de sa puissance, et le rôle
du miracle.
l 0 SouRCES DE LA PUISSANCE D'UN MYTHE. - En termes
religieux, un mythe eSt une histoire racontée dans une
langue mytho-poétique qui transpose dans les termes
d'un simple récit les idéaux et les espoirs naissants
d'un peuple.
li n'existe pas d'étude sur la qualité mytho-poétique
des récits de Port-Royal, mais la simple lecture des
descriptions de la réforme de Mère Angélique et des
premières moniales, et des Relations de la Capti vit~ de
la seconde génération, révèle la présence répêt~c de
certains traits typiques : a) Les descriptions de l'état
du monastère avant la réforme (qu'il s'agisse de PortRoyal ou de Maubuisson) parlent de relâchement, et
même de corruption. - b) La réforme est décrite
comme lp retour de la communauté à l'idéal primitif :
((J'ai fait cette digression apropos de son [Mère Angélique] zèle, non seulement à établir ; mais à garder elle-même
toutes les observances les plus pénibles de la vie Reli.jleuse...
à être pratiquées dans Port-Royal, avec une ferveur, une
èxactitude & un esprit de grace vraiment digne d'6tre le
modèle de celles que Dieu apelleroit par sa miséricorde à
bâtir sur les fondemens d'une si sainte réforme, qui imitoit
de près & avec beaucoup de rapport à l'esprit primitif de
Citeaux» (Vie de la Mere Angelique, 1737, p. 63).
« ... Mr. de St Cyran & la M. Angelique, nous exhorteront
de rétraccr par nous une petite image de la premîere Église de
Jerusalem. On nous donna partlculieroment dévotion d'imiter des disciples en trois choses. 1°. La séparation du monde.
2°. La docilité pour la parole de Dieu. JO. L'union des uns
avec les autres. Et on peut dire en vérité qu'il n'y avoit entre
nous, qu'un cœur & qu'une ame ; comme il se lit de ces premiers chretiens... » (Ibidem, p. 203).
c) Ce retour à l'idéal primitif devient, à son tour,
l'idéal des générations suivantes. Angélique de Saint·
Jean inclut dans la Vie de Mère Ang~llque une Copie

de ces hull points dans lesquels la M. Agnès exprime la
conduite que l'on desire d'établir dans la Maison, fondée sur l'imitation de ce qui se pratiquoil dans l'ancien
Monastere des Champs, ayant qu'on l'eut transféré en
cette Ville (Paris). Le premier point déclare : «Ce que
nous avons de plus en recommandation en ce Monastère, c'est de conserver le premier esprit de notre
réforme», et le sixième regarde en arrière avec amour
vers « la situation de notre ancien Monastere,
conforme à J'institution de notre Ordre, qui recherche
les lieux desert, •écartés et qui donne quelque sorte
d'horreur aux sens, nous avoit imprimé l'amour de la
retraite... » (p. 64-66).
d) Afin d'accomplir cette réforme, Mère Angélique
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et les moniales des gènérations suivantes doivent
lutter contre des confesseurs ignorants, le désaveu des
supérieurs, l'incompréhension de leur famille.
e) Elles déploient une vertu Mroïque (Mère Angélique ferm~ la porte à son père, pratique une austérité
extrême, s'habille comme la plus pauvre de la
communauté, etc.).
Dans les Relations de la Captivité, ces motifs
reviennent avec J'addition d'un nouveau : les moniales se considèrent comme des martyres de «la
vérité». Celles qui ont été persuadées de signer sont
des traîtresses. Celles qui résistent à tous les efforts de
persuasion sont des héroïnes (cf. J. Orcibal, PortRoyal entre le miracle et l'obéissance, Paris, 1957).
Beaucoup de relations de la seconde époque contiennent
des rêves prophétiques qui annoncent les événements à venir
ou confirment la sainteté du héros ou de l'héroïne. Angélique
de Saint-Jean fait un rêve étonnant au cours de sa << captivité>>; elle cherche Port-Royal dans une nuit noire: <<Enfin
je me trouvai auprès d'une fenêtre basse, et je parlai par là
à une femme que je vis au dedans, afin qu'elle me fit
entrer.... Ainsi j'entrai par la fenêtre... où je vis plusieurs de
nos Sœurs de Paris... (Une d'elles) me parut fort triste et
témoignait bien de l'abattement de l'état où nous étions,
mais je lui en fis reproche, lui demandant si c'était de cette
sorte qu'on sc glorifiait dans la croix de Jésus-Christ ; et en
même temps, me détournant vers une fenêtre je vis l'air tout
en feu et une nuée fort noire mais lort enflammée, comme
on en voit quelquefois en étê quand il doit faire de grand
tonnerre. La même Sa:ur, regardant cela comme moi, fit un
grand soupir et dit: Ah l Quelle nuit nous aurons encore 1»
(éd. L. Cognet, p. 187-88). Le rêve Sl: poursuit. Angélique va
chercher le Saint-sacrement, mais ne peut le trouver à cause
de l'obscurité. Elle comprit plus tard qu'il s'agissait d'une
prophétie du rassemblement de toutt~s les non-signataires de
Pon-Royal des Champs et de leur mise sous interdit.
Antoine Arnauld, dans une lettre A Madame do Font·
penuis, rappone un rêve qu'il fit de la mort de M~re Angélique de Saint-Jean ct de Sacy ( Œu1•res, t. 2, p. 380). Dans
son rêve, Arnauld voit Sacy dans son cercueil et est bouleversé d'étonnement car celui-ci parnit encore vivant. Dans
les Mémoires pour servir d l'histoire de Port·Royal (Utrecht,
1736), N. Fontaine raconte qu'il accompagna le corps dans
un lon~ trajet, qui figure aussi dans le rêve d' Amauld, ct,
lorsqu'tl dêvoila le visage de Sacy après six jours, celui-ci
était aussi frais et paisible qu'au n1oment de la mort. Le
corps du saint qui demeure intact est, bien sûr, un élément
majeur dans les récits hagiographiques.
Si les récits reprennent des modèles traditionnels
dans le genre hagiographique, ils contiennent aussi des
éléments particuliers à Port-Royal et à son époque. Le
message dominant est que ces personnages (moniales
et messieurs) prennent une position personnelle
héroïque contre une autorité aveuglée par la corruption ou l'erreur, position basée sur les exigences de la
conscience individuelle, de la verité d'en haut, selon
un idéal de la liberté et d'une société plus pure.
Ceci explique pourquoi maints auteurs ont vu dans PortRoyal une étape de croissance de la conscience moderne de
la dignité individuelle, et l'un des courants qui ont préparé le
sitclc des LumiOres ct la Révolution (par exemple, L. Cognet,
Le Jans4nisme, p. 125 ; L. Rothkrug, Opposition to Louis
XIV. The Political and Social Origins of the French En/ightenment, Princeton, 1965). Cette correspondance entre
l'héroïsme janséniste et les aspirations d'une couche sociale,
voire d'un peuple, est certainement une des sources de la
puissance du mythe de Port-Royal.
L'autre source est plus classique. L'histoire du christianisme a connu maintes tentatives de revenir à
l'« âge d'or» de l'êglise primitive. Ce rêve de la gloire
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des origines est en fait plus ancien que le christianisme lui-même. Les peuples, quels qu'ils soient,
possèdent tous dans leur répertoire mythologique une
histoire de l'âge d'or qu'ils ont perdu et auquel ils souhaitent revenir. Dans le christianisme, ce mythe des
orig.ines rejoint l'attente de la fin à travers l'espérance
eschatologique du second avènement du Christ. A la
première époque de la réforme de Port-Royal, l'accent
portait sur la restauration (du christianisme primitif
chez Saint-Cyran, et de la discipline bénédictine et
cistercienne primitive chez la Mère Angélique et les
moniales).
À l'époque des miracles qui se produisirent sur la tombe

du diacre Pâris à Saint-Médard, transparait dans les écrits
jansénistes l'idée que le monde touche à sa tin. Les théologiens jansénistes postérieurs qui abordèrent le thème eschatologique employêrent la méthode figurative de l'bcriture
pou•· interpréter la destruction de Port-Royal, la promulgation de la bulle Unigenitus, et la série des proclamations
royales et ecclésiastiques faites en faveur de la bulle, comme
des signes de l'apostasie universelle des derniers temps. Ainsi
les écrits de Jean-Baptiste Le Scsne des Ménilles, abbé d'Étemare (DS, t. 9, col. 705-6), tels que Les (3) Gémissements
d'une âme vivement toucMe de la destruction du saint
monastère de Pan-Royal-des-Champs, 1710-13, et G4misse-ment d'une âme vivement toucMe de la constitution (Unigenitus)..., 1714. li y a des indices chez Saint-Cyran de l'idée
de l'imminence de la fin du monde, raison supplémentaire
de quitter ce monde pécheur courant vers sa misérable fin.
2° PoRr-RovAL BT LE MIRACLE. - Port-Royal offre une
curieuse ambiguïté touchant le miracle et l'aspect
visionnaire de la religion. D'une part, on y trouve une
f(>rte aversion pour les visions et l'expêrience mystique. Il semble qu'Angélique de Saint-Jean ait brûlé
certaines lettres de Mère Geneviève de Saint-Augustin
Le Tardiff à cause du caractère mystique de leur
contenu (cf. Goujet, Mémoires, t. 1, p. 308-09). Une
des principales raisons de leur opposition au culte 6u
Sacré-Cœur est que leur parti rejetait les visions de
Marguerite-Marie Alacoque (cf. Nouvelles Ecc/ésias·
tiques, commentaire sur la Vie de M.-Marie Alacoque
par Languet qui est traitée d'« ouvrage romanesque»,
année 1730, p. l, 5, 9 et passim). Les moniales et les
messieurs de Port-Royal cependant ~·intéressaient à
leurs propres rêves, leur prêtant un rôle prophétique,
et acceptèrent comme authentique le miracle de la
Sainte Epine (cf. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. 2, p. 96,
157, 176 svv). La clé de cette ambiguité à l'égard du
miracle doit être cherchée dans la définition du rôle
des miracles dans l'f:glise, comme on la trouve exprimée dans les Pensées de Pascal. Celui-ci emploie la
catégorie du miracle pour établir la vérité du christianisme. Dieu fàit des miracles afin de distinguer la
vraie de la fausse religion. «Les miracles discernent la
doctrine et la doctrine discerne les miracles » (Section
lU. Miracles, dans Œuvres complètes, éd. L. Lafuma,
Paris, 1963, p. 606-1 7). Le miracle de la Sainte Épine
est vu comme un acte divin prouvant la vérité de la
cause de Port-Royal. Les visions et miracles qui n'ont
aucun rapport avec la question de la vérité de la religion, et en partictÜier ceux qui servent davantage à
l'exaltation de l'homme qu'à la gloire de Dieu,
doivent être rejetés.
U:s miracles associés plus tard A la tombe du diacre Pâris
ct à l'enthousiasme extatique des convulsionnaires dé SaintMédard posèrent la question en termes nouveaux. Le diacre
Pâris était un saint janséniste, et la vérité de la cause janséniste (son identification avec la vérité divine) était plus
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importante que jamais pour les appdants de la bulle Unige- Pays-Bas en France.(son activité de contrebande de livres est
nitus. Malgré cela, les jansénistes reculèrent devant les extra- mentionnée dans les Archives de la Bastille. Documents inévagances des convulsionnaires, et à la fin rejetèrent le~ uns t:t dits. éd. F. Ravaisson, t. 8, Paris, 1876, p. 41, 43-44). Au
les autres.
milieu de cette activité, elle s'efforçait d'intégrer l'idéal de
Le cas de Nicolas Petitpicd illustre l'embarras que le Port-Royal à sa vie. Elle parle dans ses lettres de son amour
mouvement convulsionnaire causait dans les rangs des Jan- pour la solitude de sa maison de campagne, de son goüt J?OUr
sénistes. Petit.i>ied fut autorisé à revenir de son exil •!n la prière et la méditation, et va même si loin dans la prattque
Hollande à la condition de bien vouloir coopérer à la compo· de la pénitence qu'Angélique de Saint-Jean et Antoine
sition d'un document condamnant le mouvement. Petitpit:d. Arnauld la reprennent sur ce point.
qui vivait à Utrecht depuis 1729, avait d'abord été sympaQuant aux jeunes femmes qui reçoivent des moniales une
thique à l'égard des convulsionnaires. Cependant, en 1733, direction spirituelle, leur maison leur sert de cloître. Marieaprès plus ample information, il écrivait: ((Je ne puis consi- Angélique de Sainte-Thérèse d'Andilly écrit à Geneviève
dérer les convulsions que comme une maladie, car .elles Gallier : « ... la solitude de vostrc maison vous sert de Cloiss'accompagnent de gestes puérils, indécents, extmvagants, t!L tre et vous y pensez vivre en Vierge Chrcstienne, vous y
de tàusses prMictions qui auntient dû ouvrir .les yeux de:: employant a la lecture et la priere et en des œuvres de chaceux qui jusque là avaient regardé cette œuvre comme rité» (Archives d'Utrecht, ms PR 666). La même G. Gallier
divine)) (voir l'excellente étude de B. Robert Kreiser, Mira- étudia le latin et servit de secrétaire à M. de Pontchâteau (cf.
cles, Convulsions. and Ecclesiastica/ Politics in Early Ei~h B. Neveu, Sébastien Joseph du Cambout de Pontchâteau,
teenth Century Paris, Princeton, 1978).
p. 265-70 et passim), combinant ainsi les traditions monas·
tique et érudite de Port~Royal chez une femme vivant dans
6. Féminisme et spiritualité de Port-Royal. - À tou!; le monde.
.
égards, les femmes de Port-Royal se révélèrent intéLa Contre-Rêforme se proposait d'accomplir la réforme
ressantes : les moniales furent les héroïnes, les mm- par la catéchèse. Cet effort se trouve concrétisé dans l'œuvre
tyres du Port-Royal mythique ; les papiers du monas- des Régentes, groupes de femmes formés par les évêques jantère furent sauvés, conservés, copiés et édités par des sénistes (par e;>lemple, J>aviUon d'Alet, Vialart de Châlons).
femmes (cf. G. Gazier, Histoire·de la Société et de la Ces femmes servaieni de catéchistes et dames de charité
a~près des filles et femmes du diocëse (cf. Lancelot, Relation
Bibliothèque de Port·Royal. Paris; 1966) ; et les du
Voyage d'A/eth, Utrecht, ms PR 8 ; Mémoires. t. 2,
fomme.s ont contribué à la littérature sur' Port-Roy~1l, p. 408-15;
voir aussi R. Taveneaux, Là vie quotidienne des
particulièrement en anglais. On peut se poser alors Jansénistes. p. 77-79).
deux questions au sujet de la spiritualité de PoilRoyal : Cette spiritualité comportait-elle un aspect
En résumé, les femmes attir~es par Port-Royal
féministe ? Comment la spiritualité de Port-Royal sc étaient des femmes solides, indépendantes, auxquelles
prêtait-elle à la vie des tèmmes vivant dans le Port-Royal procurait un idéal de vie spirituelle en
monde?
même temps qu'une occasion d'cxercèr leurs talents.
· 1° ASPECT FEMINISTE 'l - La .fameuse parole de Elles s'habillaient modestement à une époque qui fut
Jacqueline Pascal, «puisque les .Ëvêques ont des cou- rarement surpassée pour la magnificence du costume
rages~ de filles, les fii_Jes doivent avoir des courag~:s
féminin. Elles étaient instruites dans les Pères de
d'Eveques» (cf. Samte-Beuve, Port-Royal, t. 2, l'~glise, les Écritures, la théologie et, souvent, la litté"
p. 316-20), touche une corde sensible chez les fèminis- rature classique. Elles visaient au-delà des dévotions
tes catholiques de nos jours. Il serait cependant populaires du jour, préférant la méditation de 1'' Écriinexact de classer Sœur Euphémie et les moniales cie ture et la prière basée sur l'Office de l'Église. Bref, leur
Port-Royal parmi les féministes sur la seule base d.c vie différait peu de celle des hommes du même niveau
ces paroles. Féministes au sens où l'abbé de Pure ct culturel et spirituel. En ceci peut-être étaient-elles
Mlle de Scudéry l'étaient par leurs positions· sur le fëministes.
divorce,· l'amour libre, etc., les·femmes de Port-Royal
f. Ellen WEAVER.
ne l'étaient aucunement. Mais si l'on définit le fèm inisme comme un mouvement tendant à obtenir les
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mêmes avantages et le mêtne respect pour hommes et
'
femmes, on peut les considérer comme des précurI.PORTUGAL
seurs. La qualité littéraire des lettres d'Angélique de
Saint-Jean égale celle des lettres d'Arnauld. La tradu<:A. De l'~vangélisation au IS• siècle
tion francaise que fit M 11e de Joncoux de la préface
Les premières manifestations de la littérature spirilatine de Nicole aux Provinciales (l'édition de Wendtuelle produite sur le territoire de l'actuel Portugal
rock) fut bien reçue et probablement très lue.
sont les deux homélies De Lazaro et De rnartyrio
2P LA SPIRITUAL!tt DE PORT.ROYAL DANS LA VIE DT;&
Isalae prophetae de l'évêque Potamius de Lisbonne
FEMMES. - La seconde question peut être résolue
plus facilement. La spiritualité de Port-Royal intéres- (vers 357). On y décèle déjà le goüt d'un certain
sait une élite intellectuelle pour laquelle l'étude êta it réalisme dramatique dans la de$cription de la soufaussi importante que la piété dans une vie chrétienne france et des misères de. la condition humaine
sêrieuse. Les femmes attirées par Port-Royal ne firent soumise au péché, thèmes qui reviendront souvent
pas exception. Les femmes de ce type intellectuel trou- ultérieurement dans les écrits spirituels portugais. On
vèrent Je moyen d'adapter l'idéal de Port-Royal à leur y trouve aussi divers procédés rhétoriques provenant
'
des écoles ro'maines auxquels ces mêmes spirituels se
propre vte.
soumettront volontiers par la suite. ·
Mme de Fontpertuis, veuve très tôt, dévouant le reste de sa
Le pessimisme vis-à-vis de la n,ature humaine,
vie à l'éducation de son fils (qui finalement la décut en rejetant la religion), prit soin des aflaires des moniales et occ;~ l'attirance vers la souffrance se manifestent,
sionnellement de celles des hommes exilés aux Pays-Bas, Elle quoiqu'avec une signification différente, dans le moudonna asile aux chefs du Jansénisme, administra leurs finan- vement ascétique connu sous le nom de priscj))iaces, et se fi.t agent de liaison entre la France, Utrecht t-t nisme qui s'enracina profondément dans le nord du
Bruxelles; allant jusqu'à faciliter le passage des livres des Portugal et en· Galice, dès l'époque de Priscillien
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(t 386; DS; t. 12, irifra) jusqu'à celle de saint Martin
de Dume ou de Braga (t 579; t. 10, cor. 678-80).
On cqnstate d'ailleurs une certaine opposition entre
les régions,du nord du pays (Galctia), sauvages et peu
romanisées, et celles du centre et du sud (Lusitanie)
où la culture romaine pénétra plus profondément.
La condamnation des priscilliens fut l'œuvre du clergé,
plus instruit, de la province de Mérida. Sévèrel'l)el1t persécutê, leur mouvement n'a laissé que très peu d'écrits. Ce peu
pefll,)et cependant de constate•· sa prédilection pour .la vie
ascétique ou monastique ; ses pratiques étaient orientées vers
l'obtention d'un état de perfection ou d'élection (electi Dea) à
travers une initiation à une sagesse de type gnostique. Dans
cette optique, on. comprend leur préférence pour des écrits
(lu genre de l'Evangile de Thomas ou du Dialogue du
Sauveur, tout comme leurs pratiques ascétiques très sévères,
la réclusion pénitentielle par exemple. Exclu des villes, le
m011Yement s'enracina dans les campagnes ; il y imprégna la
plupart c;les fondations monastiques et aussi la piété populaire. Les grottes destinées aux séjours des pénitents, utilisées
jusqu'au ge ou lOc siècle, que l'on trouve dans le nord
témoignent de la persistance d'une pratique qui remonte sans
doute à l'époque priscillien ne.

La relation entre le priscillianisme et Je monachisme permet de comprendre la méfiance du clergé
urbain et instruit envers ce dernier, et du même coup
la lenteur de son développement. Il fallut la personnalité et l'activité apostolique de Martin de Dume pour
lever les suspicions. Martin fonda à Dume, près de
Braga, une communauté qui vé<:ut de la spiritualité
des Pères du ,désert, dont Martin lui-même traduisit
des sentences (Sententiae patrum aegyptorum). Cette
spiritualité, non systématisée, non «rationnelle», fut
mieux acceptée que les exposés dogmatiques contre
l'hérésie. D'autre part, Martin adapta divers écrits de
' Sénèque: ici commence une influence du stoïcisme
qui fut profonde pendant des siècles.
La diffusion de la spiritualité du désert fut
po9rsuivie par Paschase de Dume (OS, t. 12, col.
294-95) ; ce disciple de Martin traduisit du grec une
collection plus ample d'Apophtegmata sous le titre de
Liber Geronticon; on y retrouve Je goût marqué pour
les questions con·cernant le combat ascétique et la vie
morale:' les sentences y sont classées selon les huit
vices que le moine doit activement combattre. Un
siècle plus tard, le même goût, tout comme l'attrait
pour un monachisme très pauvre et péniient, se
retrouve dans les écrits de saint Fructueux de Braga
(t 665/7 ; OS, t. 5, col. 1541-46) ; d'origine wisigothe,
il se fixa justement à Dume, après avoir rédigé une
règle monastique très sévère qu'il destinait à l'abbaye
de Compludo, près de Bragance. La Regula communis, rédigée un peu plus tard par un synode d'abbés
sous l'influence de Fructueux, témoigne d'institutions
monastiques plus diversifiées, plus populaires aussi:
elles sont proposées à des gens très simples, comme
les pâtres et les paysans avec toute leur famille, - ce
qui Jais.se supposer une très importante diffusion de la
vie monastique.
Les perturbations causées par les invasions musulmanes
de 711, l'e.frondrement (ies cadres administratifs et ecclésiastiques jusqu'au milieu du 9c siècle expliquent la rareté
des documents spirituels portugais durant cette époque.
Ccpend!lnt les sommaires d'introdut:tion ct de conclusion
des documents et les mentions qui svnt faites de livres )us à
cette'époque montrent que les œuvres plus anciennes continuent d'être lues et copiées. La vie liturgique reste intense,
malgré la rudesse des coutumes et la rég•·ession de la culture
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intellectuelle. Un des écrits les plus répandus et les plus
caractéristiques de la mentalité spirituelle est le commentaire
de l'Apocalypse de Beatus de Liébana (Se siècle), qui reprend
le commentaire plus sobre d'Aprlngius de Beja (vers
530-548). Son succès est attesté par les docpments, dont les
introductions et les eonclustons montrent, par ailleurs, une
véritable obsession des tllè.mes esehljtoiogiques !l) de la
<:rainte du châtiment '6tcmcl.
'

Les clunisiens vont introduire une vision plus positive des réalités dernières sous les formes diverses
de l'imaginaire angélique et céleste. Leur réforme
monastique fut protégée' par la cour et la haute
noblesse vers la fin du Il c siècle. Elle suscita cependant quelques résistances, en raison surtout de son
action en faveur de l'adoption de la liturgie romaine
ct des coutumes ecclésiastiques franques ; le rite
hispanique fut officiellement supprimé par Alphonse
vt. Le silence des sources ·à propos des résistances
ne peut cacher les bouleversements suscités par un
changement si important qui affectait diréctement la
pratique religieuse. Les discussions et controverses
autour de ces réformes expliquent peut-être la stérilité
de la littérature spirituelle jusqu'au milieu du
12• siècle.
.
.
Cette stérilité prit fin avec la fondation des
Chanoines réguliers de Sainte-Croix de Coïmbre
( 1131 ), qui suscita un mouvement spirituel intense et
quelque peu original; en témoignent les· vie·s des deux
fondateurs, Tellus et Theotonius. Reprenant une
odentation de la culture · mozarabe, ils donnent une
importance fondamentale au thème . de Jêrusalem,
origine et centre de la vie chrétienne : c'est là que
vêcut le Christ historique et que commença la vit4
apostolica. En contraste avec l'idéal clunisien, qui
vcul reproduire sur terre la vie angélique, ils proposent la pratique d'une charité communautaire, y
compris aux rois et auX: chevalièrs ; ils se préoccupe~t
de la pastorale, comme le, montre la 'Vita sancti
Martini sauriensis, du prêtre Salvado, qui raconte la
vie exemplaire de ce curé d'un village de la frontière
musulmane mort en captivité. Ils prônent enfin
l'indépendance par rapport au patronat laïc, bien
qu'ils fussent en bon rapport avec la cour et leur clientële de chevaliers de la petite noblesse.
La rapide multiplication des abbayes de moniales bénédicli nc~.

au cout5 de la seconde moitié du 128 siècle, produisit
moins d'écrits ; on peut ce~ndant relever la Vila sanctae
Seniorinae, sans doute écrite par un bénêdicti11. Quant aux
moniales cisterciennes d'Arouca et de Lorvào, protégées par
les princesses Thérèse; Saneho ct Mafalda, filles do Sanche 18 '
(début l3e siècle), on ne garde aucun écrit à leur sujet.
·

On fait la même constatation à propos du mouvement érémitique contemporain. Les Cisterciens, qui le
prolongent, arrivés dès 1140, écrivirent peu, mais ils
importèrent au Pot1ugal, surtout à l'abbaye d'Alcobaça, de nombreux manuscrits de saint Bernard et
d'autres. Il est curieux de remarquer que, parmi ces
autres, on ne trouve pas Guerric d'Igny, Aelred de
Rievaulx, Isaac de l'Étoile, Guillaume de SaintThierry. Il semble qu'on ait préféré le genre plus
chaleureux, l'imaginaire plus puissant de saint Bernard et de ses adaptateurs.
·
Entre-temps, du mouvement canonial de Coïmbre
dërîvaient les deux homéliaires les plus anciens des
ordres mendiants. On connaît bien celui de sairit
Antoine de Lisbonne ou de Padoue (DS, t. 1, col:
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714-17), qui fut chanoine régulier de Sainte-Croix
avant de devenir franciscain; il doit sa formation
intellectuelle et son intérêt pour les interprétations
symbolique et allégorique de la Bible et de la
nature aux lectures des Victorins faites à Coïmbre; il
y ajoute une nette propension vers la mystique. Quant
à l'homéliaire du dominicain Pélage de Coïmbre (t v.
1250), moins directement dépendant du mouvement
canonial, il n'en est pas indépendant, en particulier
par son intérêt pour la pastorale. Il montre une mentalité plus scolastique ct rationnelle, puisée sans doute
à Pa.ris ou dans une autre université du nord. Si les
homélies d'Antoine offrent une synthèse de la symbolique victorienne ct de la tendance mystique, on
trouve chez Pierre d'Espagne t 1277, portug<tis
qui écrivit surtout en Italie, une synthèse entre spiritualité et scolastique ; cet auteur, plus connu par ses
manuels de logique et de médecine ou par ses travaux
sur la philosophie de l'âme. laisse une volumineuse
Expositio librorum beati Dionysii basée sur le commentaire de Thomas Gallus ; elle élabore une théorie
de ·t'extase, de la connaissanœ négative de Dieu, de lu
nature du mal, du démon.
La seconde moitié du 13e siecle et le début du 14c fur<:nt
plus feconds dans le domaine de la littérnture profane que
dans celui qui nous occupe ici, mais la poésie lyrique et
satirique des troubadours galiciens-portugais offre des t~m ni
gnages intérc.s sants sur la piétë populaire, la religiosité <les
laies, sunout dans cenaines con1positions dédiées à la Vierge
Marie ou consacrées au thème du pèlerinage. Le seul auH:ur
spirituel de cette époque est le galicien Alvaro ·r ais ou Pelayo
(t 1349; OS, t. 12, col. 875-81 ). ~vêque de Silves au Portugal; il intervint en faveur des Observants franciscains dans
la querelle qui les opposait au>. Spirituels; très attaché i• la
papauté, il dénonca avec dureté et obstinati on les déviations
en matière d'onhodoxie et de morale. Son goût pour l'asc~se
ct la mortification corporelle, puisé auprès des pénitents de
Pérouse (les Battutt), annonce les pénitences des Récollets
ponugais, fondés plus tard et dont les couvents d'Arrâbida ct
de Sintre montrent encore aujourd'hui l'austère pauvreté.

Vers la fin du t4c siècle et durant le siècle suivant,
les écrits spirituels sont plus nombreux. On peut alors
distinguer deux tendances, plus ou moins marquc.!es
selon les cas. La première sr. rattache en grande partie
à l'humanisme d'origine itnlienne qu'apportèrent au
début du 15e siècle des réformateurs comme l'abbé
Gomez t 1459, disciple du bénêdictin Louis Barbo à
Florence, réformateur de Sainte-Croix de Coïmbre, ou
le dominicain André Dias de Escobar t 1448 qui
vécut longtemps â la curie papale avant de devenir
abbé commendataire des bénêdictins de Pendorada,
ou Estevào de Aguiar, commendataire d'Aicobac<~ cl
fondateur de l'abbaye bénMictine de Xabregas (l ,isbonne). Ils introduisirent, sans doute, des Livres
comme les traités sur la vic solitaire de saint Laurent
Justinien et de Pétrarque et renouvelèrent l'intr rèt
pour des .œuvres traditionnelles comme les Sentences
des Pères du désert ou les écrits de Jean Cassien et de
Jean Climaque: en témoignent les traductions faill:S
alors à Alcobaça et ailleurs. Ce courant s'inscrit dans
la ligne de la mystique affective à la manil':re de.sfl int
Bernard , des Soliloques du pseudo-Augustin et de
divers pseudo-Bonaventure ; il explique les poésies
religieuses d'André Dias de Escobar propagean t à
Lisbonne la dl!votion au nom de Jésus. Il se ratta.::he
encore, d'autre part, aux écrits spirituels de chartreux
comme Ludolphe le saxon ct l'auteur du Chastel pi•rilleux qui sont traduits et copiés à cette époque.
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Un peu plus tard la Devolio moderna vint se greffer
sur ces influences ; elle fut introduite au Portugal par
Jean Alvares (t vers 1490), chapelain du prince Ferdinand et abbé commendataire bénMictin de Paco de
Sousa, qui tradu\sit en portugais l'Imitation. de Jésus
Christ, des sermons pseudo-augustiniens et rédigea la
vie de son maître mort en captivité chez les Maures
au Maroc. Toutes ces influences se retrouvent peu ou
prou dans deux ·ouvrages anonymes du début du
15c siècle, le iforto do Esposo et le Boosco Deleitoso ;
le premier révèle un certain ailti-intellectualisme analogue à celui de la Devolio moderna ; le second est
directement influencé par Pétrarque. Les ouvrages de
ce genre étaient lus et copiés dans les abbayes traditionnelles comme Alcobaca tout comme dans les
communautés érémitiques. Ces dernières, très vivantes, s'appuyaient sur les Franciscains Observants
et Récollets, sur les Ermites de Saint-Paul de la Serra
d'Ossa (fondation portugaise) et sur les Hiéronymites
venus d'Espagne yers 1370.
Ce courant produisit aussi des écrits d 'une mystique
exaltée ct friande de révélations extraordinaires comme ceux
du bienheureux Amédée de Savoie t1482, qui à panir de
1452 vécut en Italie (ses « revélations » restent inédites). A
l'opposé mais toujours dans le même courant, la cour manifeste son goût pour la littérature spirituelle: Laurent Justinien est traduit par une prio'èesse elle-même ou à sa
demande ; le prince Ferdinand, dont on a parlé plus haut,
possédait un ouVTage intitulé Hermo espiriwal, qu' il laissa â
son notaire FcrnAo Lopes, le génial auteur de la Chronique
du roi Jean 1er (où l'on trouve un passage sur les visions et
l'cxU!se) ; un autre prince, Pierre, fait copier les Sentences des
Pères du désen.

Cependant le milieu de la cour était plus préoccupé
par les questions morales et catéchétiques qui caractérisent le second courant. En témoignent les instructions données aux princes par l'infant qui devidndra le
roi Édouard 1~r t 1438 dans son Leal conselheiro et ses
notes sur divers sujets (Livro de Conselhos). De même
le Livro da virtuosa benfeitoria du dominicain Jean
Verba t 1435, livre rédigé sous la direction de l'infant
Pierre t 1449, ou encore I'Horologium fidei, dialogue
catéchétique entre Henri le Navigateur t 1460 et le
franciscain Andrê do Prado (t après 1450). Franciscains et Dominicains étaient présents â la cour. Les
premiers sont les auteurs des sermons prononcés aux
obsèques des princes et lors de la révolution de
Lisbonne (1383-84); ces sermons furent résumés par
le roi ~ouard ct Fernào Lopes. Ils attiraient des
reclus auprès de leurs couvents, comme Jean Barroca
à Lisbonne. Les Dominicains inspirèrent le prince
Pierre, cultivèrent l'amitié des juristes de la cour,
comme Jean das Regras t 1404, développèrent la
dévotion au nom de Jésus, comme on l'a dit à propos
d'André Dias de Escobar.
A ces tendances moralisantes se rattachent beau·
coup de vies de saints. Le genre hagiographique fut
très utilisé comme moyen d'instruire le peuple à partir
du 13° siècle ; le prouve la rapide traduction de la
collection hagiographique rédigée par Bernard de
Brihuega sur l'ordre d'Alphonse x de Castille. Aux
deux siècles suivants, le genre évolua vers le roman,
dont le cadre est situé en Orient comme pour saint
Josaphat, sur mer et dans les iles légendaires comme
pour les voyages de saint ·Brandon, voir dans les
régions imaginaires de l'enfer et du paradis pour les
voyages du chevalier Tundal. Comme déjà d'autres
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vies plus anciennes (de saint Alexis, de Marie l'tgyptienne), ces romans hagiographiques révèlent un désir
d'évasion et l'ïnfluencé des ailleurs, en partie sous
l'effet des grands voyages des Portugais en Atlantique
et autour de l'Mrique ~epuis le début du 158 siècle.
1

Sources. - Pour la période des orisincs au 126 siècle, voir
les Patrologies (vg CPL). - Dans Portugaliae monumenta
historica, Scr.iplores, Lisbonne, 1856: Vila S. Martini
Sauriensis (p. 59-62), Vila Tel/anis (p. 62·75), Vila S.
Theotonii (p. 79-88), Vita S. Seniorinae (p. 46-53). - Fr.
Pelagii Sèrmones, éd. John G. Tuthill, Berkeley, 1981. Pierre d'Espagne, Expositio /ibrorum B.. Dionysii, éd. M.
Alonso, Lisbonne, 1957.
Alvaro Pais (Pelayo), Lillerae, êd. V. Meneghin dans
Scrltti inediti di Fra Alvaro Pais, Lisbonne, 1969, p. 1-165;
Gr(ldus humilitatis, ibid., p. 166-93. - Salvado Martins, Re/acam da vida da gloriosa Santa Isabel. ra/nha de Portugal, éd.
1.J. Nunes, dans Boletim da Classe de Letras da Academia
das scienciasdeLisboa, t. 13,1918/19, p. 1293-1384.
Joâo da P6voa ofin, MemtJrias soltas, éd. A. de Magalbàes
Basto, Memôrias solta.s e inventdrios do orattJrio de S.

Clemente das Penhas e do mosteiro de N.

sa da Conceicdo...,

Porto, 1940. - André Dias de Escobar, Laudes e ca/lligas
espirituais, éd. M. Martins, Lisbonne-Singeverga, 1951. Boosco de/eitoso, ê(t. A. Magne, Rio de Janeiro, 1950. Castelo Perigoso, éd. A. Magne, dans Revista FiloltJgica, t. 4,
1942, p. 183-202; t. 5, 1942, p. 81·87; puis dans Verbum,
t. 2, 1945, p. 116-23, 233-38, 458-69 ; t. 3, 1946, p. 79-89,
191-201, 298-307.- Orto do Esposo, éd. Bertil Maler, 2 vol.,
Rio de Janeiro, 1956.
Ludolphe le Saxon, Vila Christi, ~d. A. Magne, Rio de
Janeiro, 1957. - Édouard 1er, Leal conselheiro, ~d. J. Piol,
Lisbonne, 1942; Livro dos conselhos, éd. J.J. Alves Dias,
Lisbonne, 1982. - Pierre de Portugal, Livro da vjrtuosa
beil/eitor/a, ~d. J. Costa, Porto, 1946. - Jean Alvares, Obras,
éd. A. de A. Calado, Colmbre, 1960. - Cronica do condestabre de Portugal Nuno Alvarez Pereira, ~d. A. Machado do
, Faria, Lisbonne, 1972. - Jean Claro, cist., Obras, êd. M.
Martins, avec sa biographie, Coimbre, 1956.

Correntes de filosofia religiosa em
Braga nos s~culos IV a VII, Porto, 1950 ; 0 cielo franciscano
da nossa espiritua/idade medieval, Coïmbre, 1952 ; Estudos
de LiteraJura medieval, Braga, 1956 ; Peregrinacbes e /ivros
de mllagres na nossa ldade Média, zc êd., Lisbonne, 1957;
Estudos de cu/tura medieval, 3 vol., Lisbonne-Braga,
Études. - M. Marth)s,

1969-1983.
Austin O'Malley, 1'ello and Theotonio, the /2th Century
Founders of Santa Cruz of Coimbra, Washington, 1954, E,A. Borges Nunes, Dom Frey Gomez, Braga, 1963. - A.D.
de Sousa Costa, D. Gomes, rè/Ormador da abadia de

Florenca e a.s tentativa.s de reforma dos mosteiros portugueses
no skulo XV, dans Studia monastica, t. 5, 1963, p. 59-164;
Mestre AndrA Dias de Escobar, figura ecuméniciz do século
XV, Rome"Porto, 1967.
Antonio Cruz, Santa Cruz de Coimbra na cuttura portu·
guesa da Jdade Média, Porto, 1964. - F. da Gama Caeiro, S.
Antônio dl! Lisboa. lmroducao ao esiudo da obra antoniana,
2 vol., Lisbonne, 1967-1969. - R. Ricard, Etudes .sur
l'histoire morale et religieuse du Portugal, Paris, 1970. Dans Repertoria de Historia de las ciencias eclesldslicas en
Espafla, t. 7, Salamanque, 1979: F.F. Lopes, Franciscanos
port11gueses pretrldentinos e~critores, mestres e /eitore,s,
p. 451-508; Ant6nio do Rosârio, Letrados dominicanos em
Portugal nos séculos XJJI-XV, p. 509-98.
J. Mattoso, Religiào ecu/tura na Jdade Média portuguesa,
Lisbonne, 1982. - Cândido dos Santos, Os Jer!Jnimos em
Portugal, Lisbqnne, 1982. - John G. Tuthill, Fr. Paio and his
406 sermons, •dans Actas do Il Encontro sobre histôria domlnicana (• Arquîvo hist6ria domînicano portuguOs, t. 3/1,
Porto, 1984), p. 347-64.

José MArroso.
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Pour dégager les grandes lignes des courants spirituels qui animent le Portugal au cours des 16°-18° siècles, on manque encore de travaux de base. Ce qui
étai.t dit de l'Espagne de l'âge d'or s'applique ici aussi:
<<On manque de monographies, sauf pour quelques
grands personnage_s, et d;études sur les courants spirituels..., en dépit d'excellents essais tentés ici ou là»
(DS, t. 4, col. 1127). Pour le Portugal, malgré l'ouvrage de J.S. da Silva Dias (Correntes do sentimento
religioso em Portugal, sée. XVI a XVIII, 2 vol.,
Coimbra, 1960), le jugement d'A. Huerga reste juste :
«Portugal terra ignota »(dans Historia de la espiritualidad, t. 2, Barcelone, 1969, p, 103). Nous tenterons
d'ébaucher un panorama des courants dominants et
des principaux pôles de la vie chrétienne sans prétendre déceler toutes les filiations et doser les importances. La Bibliotheca Lusitana (4 vol., Lisbonne,
1741-1759) de D. Barbosa Machado rend encore
d'utiles services, mais nous ne disposons pas d'une
bibliographie récente de la littérature spirituèll~. Les
mouvements de réforme dans les grands ordres
religieux n'ont été étudiés que partiellement. Il est
donc hasardeux de caractériser la spiritualité portugaise et plus difficile encore de dessiner une évolution.
La littératu·re spirituelle portugaise ne peut être isolée de l'espagnole ; il faut l'inscrire dans le cadre de la
Péninsule ibérique et ne pas oublier les influences
qu'elle recoit du reste de l'Europe. Le bilinguisme a
été pratiqué par les grands auteurs portugais, y
compris par Camôes ; le phénomène vaut également
pour les spirituels. L'espagnol étant connu, les œuvres
des auteurs castillans sont lues sans qu'il soit besoin
de les traduire. Il faudra donc tenir compte de ce fait
pour apprécier l'originalité et l'importance des cou~
rants spirituels qui se manifestent au Portugal.
1. LA CAT2q-te&E. - Dès la fin du 15c siècle, une littérature moralisànte et catéchétiqu~ apparaît et va se
développer au cours des deux siècles suivants.
L'œuvre de Bartolomeu dos Mârtires, dominicain,
évêque de Braga (t 1590; OS, t. 1, col. 1267), en est
un bon exemple. Jer6nimo da Azambuja t 1563 peut
bien déclarer au concile de Trente : « La foi est très
terme dans le pays... Au Portugal, grâce à la providence divine et aux soins de notre roi très chrétien, on
ne discerne aucun signe de l'hérésie luthérienne qui
l'emplit le monde » ; la vérité est que l'ignorance religieuse est profonde chez les portugais du l6e siècle.
Les visites pastorales. de Bartolomeu dos Martires le
montrent.
Parmi les catéchismes, citons ceux de Diogo de
Ortiz, évêque de Ceuta en 1500 (Catecismo pequeno
de doutrina e instructlo cristtl, 1504), du jésuite
Marcos Jorge t 1571 (Doutrtna cristd, Lisbonne; 1559,
qui aura une énorme diffusion ; le jésuite Inacio
Martins t 1598 ajoutera au texte initial des prières et
des dévotions), de Pedro de. Santa Maria, ·chanoine de
S. Joiio Evangelista t 1564 (Ordem e regimento da
vida cristtl, Coimbra, 1555), et de Pedro Domec

(Doutrina de principios e fundamentos de cristandade,
Doutrina muy proveitosa a todo o cristllo).
A côté de

ces catéchismes, apparaissent

d~autres

ouvrages qui font une ·part importante aux besoins
pastoraux du temps. C'est le cas du Cateclsmo da.
doutrina cristà corn a/gUnas ptaticas . espirituais de
Bartolomeu dos Mârtires (Braga, 1554, 1556, 1574,
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Il faut encore mentionner Jean Gerson ; beaucoup d'au·
etc.), de son Compendium spiritualis doctrinae (Lisbonne, 1582) et de son Stimulus pastorum (Lisbonne, teurs ponugais se réclament de son autorité en matiére de
1565) ; ces ouvrages veulent remédier aux carences réforme de la vie chrétienne, ct cela jusqu'au 18e siécle : ainsi
,Ant6nio Pereira de Figueiredo t 1797 (Compendio da vi(la e
chrétiennes de la population.
accoes do V; .Jollo Gerson, 1769 ; Compendio dos escritos.
Doutrlna do V. J. Gerson, 1769). Qui se fait l'écho des points
lAl Catéchisme romain de Pie V parait au Portupl en de
vue rtgaliens du Chanceher. Nous rencontrons aussi
1590. Une Breve sumnw de doutrina cristlJ ordenada l'influence
de l'Imitation du Christ et d'Henri Herp.
conforme ao Catecismo ronwno (Lisbonne, 1626) est êditèe

par l'évêque de Viseu, Joâo de Portugal t 1629. En 1654,
i'ExplicaçlJo da doutrina crlstil du grand théologien domi·
nicain Joào de S. Tomas t 1644 (déjà en espagnol, Valence,
1644) parait en portugais (Lisbonne, 1654) ; elle ~:ou·
ronne un siécle d'effort catéchètique. Le 17e siécle utilisera
abondamment cette littérature, soit dans l'original, soit en
traduction (le Compendium de Bartolomeo dos Mârtires est
traduit en 1653 et sera encore édité en 1785 ; le catéchisme
de Robert Bellarmin, traduit en 1620, sera réimprimé jus·
qu'en 1855). On en arrive ainsi aux amples exposés de la foi
de la fin du 17° sitcle, tel A alma /nstruida na doutrina cristlJ
(3 vol., 1688-1690) du jésuite Manuel Fernandes t 1693.
0~ peut rapprocher des ouvrages de catéchèse ceux qui, à
la sutte des grandes découvertes, traitent de l'évangélisation
des indigènes, et aussi ceux qui dialoguent ou polémiquent
avec les autres religions.
Les ouvrages adressés aux Juifs, aux Musulmans et aux
nouveaux chrétiens sont aussi nombreux au Portugal qu'en
Espagne. Par contre, la littérature anti-luthérienoe est
pauvre, le luthéranisme n'ayant trouvé que peu d'échos au
Portugal.
Voir: Espe/ho de cristllos novos (1541) du cistercien Francisco Machado ; - Breve discurso contra a herética pravedade
do judl.lismo (Lisbonne, 1621) et Honras cristlJs nas afrontas
de Jesus Cristo (1625) de Vicente da Costa Matos; - Dou·

trina Cat()/lca para instruçao, confirmaçlJo dos fieis e
extlncào das se/tas superticiosas. e em particular do judaismo
(Lisbonne, 1625) et Extinçào do judaismo... (1628) de Fer·
nando Ximenes de Atagào t 1630; - trad. : Dialogo entre
Discipulo e Mestre catequizante. onde se reso/vem Iodas as
duvidas... contra a verdade d!J. Ft catolica... (1621). Les
Conso/açàes âs tribulaclJes de Israel (Ferrare, 1533) de

Samuel Usque sont d'un ton très diffèrent et illustrent ln
situation concrète des Juifs dans le pays.
Nous ne nous arrêterons pas aux catéchismes en portugais
ct en langues indigènes destinés à l'évangélisation des
indiens, des noirs, etc. 0 Desengano de perdidos (Goa, 1573)
de l'archevêque de Goa Gaspar de Le!o t 1576 en donne une
idée. Cette littérature est encore peu connue.

2. LA RllFORME CATHOUQUE. - 1° Les influences spiri·
·tue/les qui inspirent les efforts de réforme au 16e siècle
sont celles qui animent le siècle précédent. L'asœse y
prédomine, comme on le voit dans les sommes sur les
vices et les vertus, dans le Leal conselheiro et le Verge/
de consolacao (cf. supra, col. 1956) ; la lecture
commentée de l'Écriture, à travers Hugues et Richard
de Saint-Victor, saint Bernard surtout, Pierre de Celle,
marque fortement le 16c siècle. Tous ces auteurs
sont présents dans la bibliotMque du monastère
d'Alcobaça.
L'influence de saint Bernard se discerne, mêlée de
franciscanisme, dans les œuvres prônant l'intériorité
et le recueillement de Francisco de Sousa Tavan:s
(Livro d~ doutrina espiritua/, Lisbonne, 1564) ct
même d'Heitor Pinto, hiéronymite t 1584 (cf. sa
notice, supra, col. 1776) quand il traite par exemple le
thème de la «docte ignorance». L'influence de saint
Bonaventure, directement ou par l'intermédiaire de
pseudo-Bonaventure comme le Stimulus amoris de
Jacques de Milan, a été elle aussi profonde, surtout
dans la méditation de la passion , du Christ ; elle a
sûrement marqué Luis de Granada (t 1588; DS, t. 9,
col. 1043-54) et Tomé de Jesus t 1582.

2° Dans les ordres religieux. - Chez les Dominicains, il faut mettre en première ligne la grande figure
de l'évêque Bartolomeu dos Mârtires, qui jette les
bases d'une solide réforme, celles de Juan Hurtado, de
Luis de Granada qui vécut la seconde moitié de sa vie
à Lisbonne ; son influence fut considérable, plus ou
moins mêlée à celle du cercle d'Evora autour du cardinal Henrique t 1580. Luis de Sousa t 1632, plus
connu comme historien et styliste, a laissé des pa~es
très intéressantes pour l'histoire de la réforme spirituelle dans sa biographie de Bartolomeu dos Mârtires
(Viana, 1619) et dans son Historia da Ordem de Silo
Domingos (1623).
Dans l'ordre de saint François, l' influence vient
d'Espagne : Pedro de Villacreces, Pedro Regalado
(supra, col. 1657) et Pedro de Alcântara (col. 1489)
animent nombre de groupes d'observants portugais,
notam~ent dans les provinces da Piedade à partir de
1500, d' Arrâbida (après 1538) et chez les Recoletos
(1568).
Les Ermites de Saint-Augustin connaissent une
réforme intérieure à partir de 1535. Leur principal
couvent, à Lisbonne, sera un centre de rayonnement
spirituel dans la seconde moitié. du 16c siècle. L'ordre
de saint Benoît connait un semblable renouveau à
partir de 1530.
Chez les J ésuites, il convient de signaler l'ouverture
du collège de Coimbra en 1542 ; il sera en particulier
la base de départ de l'effort missionnaire des Jésuites
portugais ou espagnols vers le «royaume· du Congo »
(actuel Angola) en 1547, vers le Brésil (1549, départ de
Manuel da Nobrega avec cinq compagnons ; cf. infra)
et vers l'Éthiopie ( 1549), grâce à l'appui du roi J oào m.
La province jésuite du Portugal est établie dès 1546.
A côté de Similo Rodrigues, l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, les grandes ftgures jésuites
portugaises, dans le domaine spirituel. sont Diogo
Monteiro t 1634 et Ant6nio Vieira, grand prédicateur,
missionnaire et homme politique, peu connu en tant
qu'auteur spirituel. Tous deux sont de bons représentants de la spiritualité jésuite ; Monteiro, dans son
Arte de orar (Coimbra, 1630) est typique de sa tendance à organiser la vie intérieure.
L'Oratoire portugais se crée plus tard avec Bartolomeu do Quental t 1698, auteur caractéristiQue de son
époque ; son christocentrisme très marqué révèle
peut-être une des plus fortes tendances de la spiritualité portugaise au 17c siècle. Son confrère Manuel Bernardes t 1710 (OS, t. 1, col. 1514) est un auteur
important, tant par son apport spirituel (cf. infra) que
par sa lutte contre les déviations hétérodoxes (par
exemple à propos de Molinos).
La r6forme des religieux est soutenue par les rois Manuel
JeT et Jolo III, et par la baute aristocratie (les ducs d' Aveiro
par exemple) ; de hauts dignitaires de l'Ëglise la suscitent,
tels Afonso de Portugal évêque d'Evora t 1522 et Je cardinal

HcnriQ,ue. Les Chanoines de Saint-Augustin de Santa Cruz
de Cotmbra, centre trés important de spiritualité et de
culture tout au long du moyen âge, adMrent à la réforme
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ce.tholiq11e. Les Hitronymites de la branche espagnole représentent un courant- quelque peu érémitique. Enfin l'ordre du
Christ, ordre militaire, s'implante apr~s 1527.
1

3° Dans'le cadre plus général de l'~glise portugaise,

,

l'fmpulsion royale, l'arrivée de la jeune Compagnie de
Jésus et d'autres éléments encore donnent l'impulsion. Le rôle du cardinal Henrique, frère du roi
Joap m, a~c~~vêque de Bra~a, de Lisbonne et d'Evora
t 15801 a ete Important : lu1 et son groupe metteu.t au
point un programme cohérent d'action, que d'autres
évêques poursuivront. Ouvert aux influences de Juan
de Avila et de Luis de Granada, il accorde sa
confiance au docteur Constantino de la Fuente
t 1559; ~croit aussi à l'efficacité de l'inquisition dans
fe domame culturel (cf. les Indices de 1547, 1551,
1559, 1561, 1564, 1581). li encourage l'enseignement
uniyersitaire, en particulier de la théologie, à Evora et
accorde une attention particulière à la formation des
missionnaire~ et des prédicateurs.
Son programme a été imité et poursuivi par d'autres êvêques, comme Baltazar Limpo, évêque de Porto, archevêque
de Braga t 1558, Bartolomeu dos Mârtires à Braga t 1590,
Gaspar do casai, augustin, évêque de Funchal, puis de
Lclria, puis de Colmbra t 1584, et Teot6nio do Braganca à
Evora t 1602.
A côté des évêques réformateurs, les théologiens, dont certains participent au concile de Trente, sont aussi de grands
ouvriers de la réforme: Jer6nimo de Azambuja, dit
Oleaster, dominicain t 1563, avec ses commentaires scripturaires (ceux des 5 livres du Pentateuque sont publiés de
1556 à 1558 à Lisbonne); le dominicain Fr. Foreiro t 1581

(/saiae prophetae... ex hebraico versio cum commentario,
:Venise, 1563); autre dominicàin, lorge de Santiago t 1561,
~veque d'Angra (ConstituiciJes synodales, Lisbonne, 1560) et
le prêtre séculier Diogo Paiva de Andrade t 1575 (Defensio
Trideminaefidei, Lisbonne, 1578). Teot6nio de Braganca, lui
aussi théologien en même temps qu'évêque, est le premier
éditeur du Camino de perfecciôn de sainte Thérèse (Evora,
1583 ; trad. portug. 1653) ct l'introducteur des Chartreux au
Portugal.

Le renouveau chrétien est aussi porté par la diffusion de biographies, surtout de femmes : Angèle de
Foligno, Mechtilde de 'Hackeborn, Gertrude de
He1fta ; ces biographies latines qui concernent des spirituelles du moyen âge préparent l'intérêt du milieu
religieux et cultivé pour l'édition en portugais (1574)
des œuvres de sainte Catherine de Gênes t 1510
(rclay~e plus tard par les Prodiglos de altisima
perfeccitm en la vida ... de la B. Catarina, Lisbonne,
1647, de Tomâs de Freitas), pour les« merveilles» et
les « prodiges » de la célèbre religieuse de Lisbonne,
Maria da Visitacâo dont s'occupa Luis de Granada,
comme aussi pour la lecture de sainte Thérèse.
Autres biographies édifiBDtes, celles de Carlo aorromeo
(1616), de Marie-Madeleine de Pazzi (1642), de Claire de
Montefalc<>, de Brigitte de Suède (1644), de Thêrèse d'Avila
(1691 ). Ce 'genre de lecture connaîtra tout au long du 17° siècle une faveur croissante. Parmi los biographies de religieuses
pqrtugaises, signalons celle que rédigea le chanoine de SaintAugustin Fernando da Cruz t 1710, 0 Tesoro escondido. D.
Brites Catarina de Abreu. Seus coloquios amorosos... (Lis·
bonne, 1689).

3. L'oRAISON. - Sous-jacent à la réforme, à ses réalisations théologiques, pastorales, catéchétiques, il y a
probablement chez beaucoup la recherche d'une exJ»
rience spirituelle ; celle-ci se cherche surtout sur les
chemins de l'oraison et ~e son approfondissement. Ici
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comme dans d'autres zones de l'histoire spirituelle
pOrtugaise, il ne suffit pas de relever les ouvrages
publiés ; il f!}ut porter son attention sur les hommes
qui inspirent ce courant ou qui le couvrent de leur
autorité, même s'ils n'ont pas écrit.
Donnons-en quelques e}lemples : Jorge de Santiago, dominicain, théologien au concile de Trente, dont-aucun écrit ne
nous est parvenu ; l'augustin Va!entim da Luz, important
théologien ~ui eut sur la tin de sa vie des difficultés avec
l'inquisition (l 562) et dont on ne garde que le procès
inquisitorial ; le franciscain Francisco da Porciûncula, très
actif dans les cercles des «spirituels» à Lisbonne, dont on ne
connaît que quelques avis et quelques actions spectaculaires ;
le chanoine de S. Joào Evangelista Pedro de Santa Maria
t 1564, théologien, précurseur des méthodes catéchétiques
des 1ésuites, dont on n'a pas retrouvé les écrits ; il en est de
même du franciscain Afonso da Madre de Deus, qui se
consacra aux exercices spirituels au début du 1$0 siècle (son

/nstruccdo e modo pratico para... os exercicios espirituales

semble perdue). Quant à la littérature do l'oraison, il ne faut
pas oublier les ouvrages anciéns qui continuent à être lus et
pratiqués; le Boosco deleltoso est encore édité en 1515. Les
livres d'heures, comme celui de la reine Leonor, protectrice
des franciscains observants et des clarisses, fondatrice des
Misericordias, ou celui de Manuel Jer, montrent la ~rma
nence d'un modus orandi
.. ancien toujours pratiqué.

Au

16~

siècle, on cherche à étayer l'oraison, à faci-

liter son intériorisation ; on incite à _utiliser la sensibiLité (les larmes), la mortification, les dévotions, l'irnitation du Christ, modèle et fondement de toutes les
vertus. La conjugaison de la tradition monastique
(surtout saint Bernard) avec le pétrarquisme, visible
dans le Boosco deleitoso, donne des frutts disc~ts jusqu'à la fin du siècle. L'lmagem da vida .crista (Lisbonne, 1563, 1572) d'Heitor Pinto t 1584 est un des
plus importants manifestes du courant nouveau, avec
un certain anti~intellectualisme proche du francisca·
nisme des Observants ·et de la Devotio moderna ; ~n
en peut rapprocher le Libro 1/amado Tesoro de virtudes (Medina del Campo, 1543) du franciscain
Afonso da Ilha, influencé par Bonaventure et les
ouvrages qui circulent sous son nom (Tratado... da
per/eiçào da vida, 1562 ; Soliloqulos, 1567). Autres
signes de l'influence franciscaine, l'édition ep 1550 du
Stimulus amoris de Jacques de Milan, celle des Obras
poèticas (1562, 1567) de Jacopone de Todi, et l'influence au Portugal de spirituels .franciscains comme
Bernardino de Laredo et Juan de los Angeles. En 1602
encore, le franciscain Joào da Madre de Deus fait
imprimer Alguns tratados do serâjico doutor S. Boaventura. Jusqu'au ISe siècle on rééditera sous le nom
de Bonaventure l'adaptation que fit Jer6nimo Graciân
de la Madre de Dios de la Teologla mfstica du chartreux Hugues de Balma : fait qui marque bion les
confluences, permanences et équivoques dans l'histoire de la spiritualité ibérique tout au long de trois
siècles.
Au 16c siècle, le Portugal a produit assez peu d'ouvrages axés sur la doctrine de l'oraison; on peut
cependant citer le Livro de doutrina espiritual
(Lisbonne, 1564) du noble Fr-ancisco de Sousa Ta vares qui équilibre la spéculation théologique par Je
recours à l'affectivité ; il traite de l'oraison mentale
dans le cadre de J'ascèse et de la mystique. Citons
encore le célèbre ti:aité Teologia mistica (Lisbonne,
1568) de l'augustin Sebastiâo Toscano t 1580, et le
Tratado de oraçao-(Lisbonne, 1605) de Manuel de
Portugal t 1606. Peut-être cette relative rareté d'ou-
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vrages théoriques explique-t-elle le fait qu'à la difle- cao, Semana Santa. Exetcicios di vi nos da presenca de
rence de l'Espagne, le Portugal n'a guère connu de Deus..., 1719).
polémiques à propos de l'oraison · et des étapes
A côté de ces ouvrages prônant la vie d'oraison, il y
mystiques.
a des ouvrages où l'orientation ascétique prédomine ;
La méditation de' l'humanité du Christ est l'objet de citons _la Mi/icia christ/ana (Salamanque, 1596) de
nombreux ouvrages qui, par la même occasion, défen- Sebastiâo Gomes de Figueiredo t 1611 ; les Dialogos
dent et soutiennent la pratique de l'oraison ; ainsi (Coimbra, 1589, 1604) de l'évêque carme Amador
ceux du noble Jorge da Silva t 1578 (Tratado da Arrais t 1600; et aussi quelques dialogues de Image.m
creaçào do mundo e misterio da nossa redenctlo, Lis- da vida cristO de H. Pinto. L'accent est mis ici sur la
bonne, 1552, 1554, 1590, etc. ; Tratado da paixtio, pratique des vertus, le combat contre les vices, la
Evora, 1574, 1589; Homilia do Santissimo Sacra- formation doctrinale, l'exemple des princes et oes
mento, attribué à Silva, Evora, 1554, 1589).; celui de prélats, etc.
Sousa Tavares (cité plus haut). De même, la médilaAvec l'arrivée au Portugal des Jésuites et la diffution de la passion du Christ est jointe à la défense de sion de la pratique des Exercices spirituels de saint
l'oraison dans les ouvrages suivants: Dialogo espiri- Ignace, l'oraison connait un renouveau, au moins
tual (1562?; Lisbonne, 1578) du hiéronymite Alvaro quant à son organisation méthodique. L'Arte de orar
de Torres ; lmagem da vida cristà (Lisbonne, 1563) de (Coimbra, 1630) du jésuite Diogo Monteiro (t 1634 ;
son confrère H. Pinto ; Trabalhos de Jesus (Lisbonne, DS, t. 10, C()l. 1680) est significatif à cet égard ; il
•602, 1609, etc.) de l'augustin Tomé de Jesus.
développe les enseignements pratiques' des Exercices,
thème de Jésus souffrant est très fécond et très fré- non sans une pointe de baroque et de lyrisme ; ce livre
quent ; citons en exemple lè Tratado da paixào de important marque, au Portugal, le point d'achèveChristo (Lisbonne, 1580) du dominicain Nicolau Dias ment de l'évolution vers l'oraison méthodique.
t 1596. le Tratado breve da waçdo (à la fin des Obrus,
Mentionnons, sans nous y attarder, les principales producLisbonne, 1605) de D. Manuel de Portugal t 1606,
tions spirituelles du 17c siècle. - Afonso da Cruz, cisterCien
ouvrage qui fut composé au siècle précédent.
t 1626, Espe/ho da perfeicb.o (Lisbonne, 1615).- Joào de la
Les commentaires du Pater qu'on trouve dans les Madre de Deus, ofm t 1625, Processo da Paix/Jo de Cristo
ouvrages de Sousa Tavares, de Tomé de Jesus et de l'augus- (Lisbonne, 1617). - Gaspar Coclho, Tractatus orandi et
tin Ant6nio Freire (dans Tesouro esplrltua/, Lisbonne, 1624), meditandi, 1624. - Tristâo Barbosa de Carvalho, prêtre
surtout le Padre nosso comentado (Lisbonne, 1688) du fran- t 16:32, Peregrinacb.o cristd (Lisbonne, 1620, 1674, etc.). ciscain Ant6nio das 'Chagas t 1682 (DS, t. 1, col. 711 ), dépas- Ant6nio Freire, esa t 1634, Tesouro espititual (Lisbonne,

Le

seront les gloses du ~~~~cie précédent, telle celle du poète Luis
Henriques (Canclonelrô gera/, Lisbonne, 1516), par la prédominance de l'affectivité : on y conseille les lannes, les soupirs, les aspirations ct oraisons jaculatoires.
·

Oraisons jaculatoires, aspirations; ces conseils ont
été donnés par Hugues de Balma ct par Henri Herp.
Leur utilisation par les spirituels portugais ne doit pas
cacher celle, plus générale, de la mystique du Nord :
Ruusbroec et Louis de Blois sont connus dans les cercles spirituels de Lisbonne ct d'ailleurs ; Herp a été
traduit en 1533 (Espelho de perfeiçào); les Exercfcios
, espirituaes de Nicolas Eschius circulent à partir de
1554 (jusqu'au moins 1699). Lansperge le chartreux,
qui a fait connaître sainte Gertrude par l'édition de
ses œuvres, est utilisé (surtout sa Pharetra divini
amoris, cf. DS, t. 9, col. 233) dans les anonymes Devotos exercfcios e meditaciJes ( 1511) et par le chanoine
augustin Hilariâo Brandâo ·~ 1585 dans sa Voz do
Amado (Lisbonne, 1579). Ces mystiques du Nord
sont présents dans l'importante Mlstica teologia de
S. Toscano ; on retrouve leurs conseils pratiques dans
les Meditacôes e homiltas sobre alguns misterios da
vida de Nosso Redentor (Lisbonne, 1574) du cardinal
Henrique.
Les Motlvos espirituats (Lisbonne, 1620) du franciscain Rodrigo de Deus t 1622 sont la preuve et aus~i
un bon exemwe de la diffusion de l'oraison et de ses
thèmes majeurs : intériorisation, présence de Dieu,
oraison mentale, prière à la fine pointe de l'âme, etc.
Lansperge, Osuna, Granada ont été recus et ils inspirent, comme aussi Juan de los Angeles et indirectement Antonio de Mo~ina. Se maintenir en présence de
Dieu par la pratique d'aspirations et d'autres exercices
sera un thème très prêché à la fin du 16c siècle et jusqu'à la fin du 178 (cf. du carme déchaux français Laurent de la Résurrection, Practica da presenca de Deus,
1691 ; de son confrère portugais Antonio da Purifica-
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1624) qui contient une des plus belles défenses de la littérature spirituelle en langue vulgaire.
Oregorio'Taveira, de l'ordre du Christ, t 1654, Fugida do
mundo para Deus... (Lisbonne, 1619, 1624, etc.) ; Regalo de
contemplativos (1639); Man·timento da alma (1647); Sublda
para Deus pe/o monte das saudades da alma (1650). Filipe das Chagas, op, Exercicio da Paixilo de Cristo (Lisbonne, 1626); Praxis da oracao mental (1633) avec h~ paraphrase du Ps. 138 « Beati immaculati ». - .Filipe da Luz, esa
t 1633 Tratado da vida contemp/ativa (Lisbonne, 1623);

Tratado do desejo que rlma alma teve de ir v/ver no deserto
(1631). -Paulo de Vasconcelos, de l'ordre du Christ, t 1654,
Arte espirltual... repartida nas tres vias (Lisbonne, 1649). Sur le trinitaire Ant6nio da Conceicao t 1655, voir DS, t. 1,
col. 711.
Manuèl Severim de Faria, chanoine d'Évora t l6SS,
Promptua~io esfiritua/ e exempta~ de virtlfd_es (Lisbonne,
1651), qut se fa1t l'écho de la mystique femmme du moyen
âge et de Louis de Blois. - Fràncisco Ayres, sj t 1664,
Regimento espiritual (Lisbonne, 1654). - Bartolomeu do
Quental, oratorien t 1698, MeditacOes da ln/ancia de Cristo
(Lisbonne, 1672) ; ...da sacratissfma paix/Jo de Cristo
(1673; ... da gloriosa re~surrelc/Jo de Cr.tsto (1683); ... nas
dominga's do ano (3 vo.l., 1695-1699). - A~t6nio das Chagas
(Fonseca Soares), ofm t 1682 (DS, t. 1, col. 711), Espe/ho do
espirito... para a uni/Jo corn Deus (lisbonne, 1683).
Luis Nvares, sj t 1709, Cf!l da .graça (Evora, 1692). .Manuel Bcmardes, orat. t 1710, Luz e calor (Lisbonne, 1696,
1724) qui doit autant à la' mystique de lumière de sainte Thérèse qu'à celle de la nuit de Jean de la Croix ; Exetcîcios espirituals (1686, 1706, etc.).

Ces auteurs témoignent, à des degrés divers, d'une
confluence d'orientations assurée P!U' le primat de
l'oraison organisée, concue comme la marque néces·
saire d'une vie chrétienne sérieuse et orientant vers la
contemplation.
La diffusion des œuvres des classiques jésuites,
diffusion importante en espagnol, est assurée aussi en
traduction portugaise : M. Severim de Faria donne
un résumé d'Alphonse Rodriguez (Exercicto de perfei-
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çllo, Lisbonne, 1649); de J.E. Nieremberg on traduit
la Diferencâ entre o temporal e o eterno (1681) ; de

Luis de la Puente les MeditactJes dos mistérios da
nossafl avec la Pratica da or~tlu mental {1686).
Beaucoup de ces textes font appel non seulement à
la n~cessité de l'oraison mais à celle aussi du progrès
moral ; cette dernière insistance est d'ailleurs présente
tout au long du 17e siècle dans l'ensemble de la littérature spirituelle. En voici quelques exemples : A. das
Chagas, Cartas esplrituaes (2 vol., Lisbonne,
1684-1687) ; Obras (2 vol., 1684-1687); Escola da

penitencia, e jlage/o de vicioso.ç costumes (1687). M. Bernardes, Armas da castidade (1699; dans
Tratados varios, t. 2, Lisbonne, 1737) ; Nova Floresta
(recueil d'exemples, 5 vol., 1706-1 728) ; Ultimos fins
do homem (1 728, 1761).
Avant Bernardes, divers auteurs ont traité des fins dernières et ce thème ost cher aux auteurs de l'époque baroque :
Ant6nio Rosado, op t 1640, Tratados sobre os quatro novfssimos (Porto, 1622) ; Gonçalo Vaz do1me un Breve compendio
dos quatro novlssimos (1674) extrait des œuvres de Luis de
Granada.
On peut en rapprocher les Artes bPne moriendi; ces ouvrages, relativement peu nombreux, connaissent nombre d'éditions: Jâcomc do Carvalho do Canto, laie t 1623, Haras da
Cruz de Cristo. Arte.,. para bem marrer (Lisbonne, 1613);Estevlio de Castro, sj t 1639, Breve aparelho e modofâcil de
ajudar a bem marrer (Lisbonne, 1621), classique et très
répandu; - Ant6nio Pîmcntel, clerc régulier mineur, tv.
!665, Manua/ da alma. Arle para bem marrer (Lisbonne,
1644) ; - Fradique Espinola, cist. t 1708, Chave do Paraiso
(Lisbonne, 1697); - Ant6nio L. Coutlnho, prêtre, Testamente e ultima vontade da alma... na tremenda hora da
morte (Lisbonne, 1731), œuvre typique de l'évolution du
genre au !Se siècle.
4. DGVIATIONS SPIRITUI!LLES. - Si J'on en juge d'après

' les procès inquisitoriaux et les ouvrages polémiques,
le Portugal n'a pas subi une grande influence du courant des a/umbrados. L'inquisition a été, semble-t-il,
très attentive dans ce domaine, mais ce secteur reste
mal connu. Plus tard, les réactions contre Miguel de
Molinos restent, elles aussi, peu étudiées. On peut
cependant signaler quelques auteurs qui ont analysé la
problématique des déviations de type quiétiste et qui
ont ébauché des principes et des règles de discernement, ou encore qui ont traité du scrupule et du passage de l'oraison à la contemplation infuse.
Ainsi M. Bemardes un peu panout dans son œuvre, mais
surtout dans Luz e ca/or (1696); - d'Antoine Arbiol, ofm
espagnol t 1726 (OS, t. 1, col. 834), on traduit en POrtugais
en 1736 les Desenganos misticos, qui avaient déjà beaucoup
circulé dans la langue originale.
Curieusement, des ouvrages de Denys le chartreux (Mesa
espiritua/, 1657, 1666) et de Lansperge (Espe/ho de perfeiçdo,
1678; Setas de amor divino et Carta a Jesus Cristo, 1675,
1678) connaissent un regain d'intérêt dans les années qul
précèdent îmmédlatement la condamnation de Molinos
(I 685) ; serait-cc h\ le signe d'une réaction contre la contemplation « oisive » ?
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do santissimo sacramento (1551 ?, Evora, 1554,
1589), attribuée à Jorge da Silva, comporte une
« Carta escrita a uma alma devota, persuadindo a

tomar o santissimo sacramento ao menos espiritualmente » : témoignage d'une pratique qui commence à
se répandre, la communion spirituelle.
Les chroniques de certains ordres religieux, comme !'Histôria da Ordem da Sdo Domingos (1623) de Luis de Sousa,
font allusion ici ou là à des religieuses qui, comme Joaqulna
de Carvalho, ont une ferveur eucharistique qui les porte A
communier quotidiennement. Au 17e siècle, on relève aussi
des ouvrages sur l'eucharistie ct la communion fréquente ;
Domîngos Velho, Princip/os do divino amor e consideracoes
de Jesus (Lisbonne, 1625), dont le 5° lîvre traite du saint
sacrement ;- !osé Pereira Veloso t 1711 , Dese}os p/edosos de
uma alma saudosa do seu div/no Esposo (Lisbonne, 1686),
ou nage affecté de quelque préciosîté ; - Soliloquios para
antes e depots da comunhdo (1688); - Meditacoes da
/v/issa e preparacdo qfectuosa de uma alma devota (1689).
2°

Dévotion mariale. - Marie a toujours été l'objet

d'une grande dévotion au Portugal ; en témoignent les
nombreux sanctuaires qui lui sont consacrés, les
légendes pieuses, les chroniques. Fréquemment les
catéchismes élémentaires comportent des pratiques de
dévotion envers Marie. Si des polémiques ont divisé
les théologiens à propos de l'immaculée conception,
elles se sont tues après la reconquête de l'indépendance nationale (1640); cette reconquête fut en effet
l'occasion du vœu émis par le royaume de défendre ce
privilège de la Vierge (1646).
En faveur de l'immaculée conception ; Fernando Martins
de Mascarenhas, recteur de l'unlversîté de Coimbra, archevêque de cette ville t 1628, Pro defensione immaculatae conceplionis epistola (Séville, 1616); - Francisco Matos de Sâ,
1'ratado da pura conceicdo da Virgem Maria (Lisbonne,
1620) ; - etc.
Parmi les ouvrages propageant la dévotion mariale, on
relève : Pedro de Silo Francisco, Memorla da devocdo da ~ir
f:Cm (1536, perdue?). - Amador Arrals, oc, évêque t 1600,
Diàlogos (Coimbra, 1589, 1604) dont de nombreuses pages
sont consacrées à Marie. - Nicolau Dias, op t 1596, Livro do
Rosârio... (Lisbonne, 1573, etc.). - Filipe Dias, ofm t 1601,
Marial da sacratissima Virgem, Salamanque, 1596. - Bento
Gil t 1623, Da excelencia da sagrada oracllo da Avé-Maria...
(Lisbonne, 1613). - Antonio Rosado, op t 1640, Tratados
f!m louvor doS: Rosl1rio (Porto, 1632).
Ant6nio Fernandes, sj fi642, Vida da santissima Virgem
(Ooa, 1652). - Filipe das Chagas, op, Rosârio de nossa
Senhora (Lisbonne, 1654, 1694). - L'Historia dos mîlagres
do Rosario da Virgem nossa Senhora (Evora, 1602, 1608,
16.14, etc.) de Joâo Rebelo, sj t 1602, est un classique très
répandu jusqu'au milieu du 17° si~cle, mais qul n'a pas la
profondeur des Meditacoes sobre os principais mist~rtos da
Virgem (1706; dans Tratados varias t. 1, 1737) de M.
Bernardes; J'Eva e Ave ou Maria triurtfante (Lisbonne, 1676)
du laïc Ant6nio de Sousa de Macedo t 1682 montre une
grartde érudltîon et développe sa pensée dans l'ordre éthique
d'une philosophie chrétienne.

6. LA PReotcAnON au Portugal est un monde
immense qui reste à explorer, exception faite de quel5. L!!s o2vonoNs. - 1o La communion fréquente ne ques périodes importantes de l'histoire du pays ; ainsi
rencontre pas au Portugal l'opposition qu'a connue en en 1580 au moment de l'union ibérique, dans la
Espagne l'œuvre de Domingo Valtanâs. La commu- décennie 1640-1 650 avec la restauration de l'ind6pennion fréquente est prônée par Joâo m, au témoignage dance. Cependant quelques grands noms émergent,
de Luis de Alarc6n (dédicace de son Camino del cielo, · dont nous citerons plus bas quelques recueils édités.
1550). Le Tratado da santissima comunhdo (1540) Du contenu, on peut d'abord retenir la préoccupation
invite à communier fréquemment. Un franciscain de la vie morale qui est commune à tous ces prédicaobservant publie en 1549 une Preparacâo èSpiritual de teurs ; chez A. Vieira, peut-être le plus grand, on
catolicos à sagrada comunhtlo ; peu après, l'Homilia trouve des pages profondément théologiques sur l'eu-
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charistie, des appels à la méditation et à la réflex1on
devant la vanité des choses et du monde, le mépris
des grandeurs de la Cour, l'inùtation du Christ. Comme
lui, Ant6nio das Chagas fut un fougueux contempteur
du monde et de ses fausses grandeurs, un ardent prédicateur de la pénitence; lui aussi invite à l'oraison.
Filipe Dias, ofm t 1601, nombreux sermonnaires;- Francisco de Mendonca, sj t 1626, sermons (1632-1639);- Antônio Feio, op t 1627, Sermons de carême (Lisbonne, 1609);
Tratados de [estas evidas dos santos (2 vol., 1612, 1615) ; Joâo de Ceuta, ofm t 1633, Quadragena de serm~es em louvor da Virgem Marta (Lisbonne; 1619); Quaçiragena

segund{l, em que se contem os dous santoS tempos do ano
(Evora, 1625); - Antônio das Chagas, ofm t 1682, Sermôes
genuinos e prat/cas espirituais (Lisbonne, 1687); - Ant6nio
Vieira, sj t 1697, Sermoes (1 2 vol., Lisbonne, 1679-1699; les
t 9-10 sont intitulés Maria Rosa mystica);- B. de Quental,
orat. t 1698, Sermàes (2 vol., Lisbonne, 1692-1694).

Heaucoup des ouvrages
jusqu'ici mentionnés abordent les vertus nécessaires
aux prélats, aux prêtres, aux religieux ; on pourrait y
ajouter les sermons donnés à l'occasion des ordinations, des consécrations d'évêques, des professions
religieuses, sans oublier les intronisations ou les funérailles des princes. Le développement d'une spiritualité des états de vie, tout en spécifiant les exigences et
les moyens nécessaires adaptés à chacun, éveille le
sens de la vocation universelle à la sainteté : tout chrétien est appelé à participer à la saintet6 du Christ.
Un des premiers exemples de cette orientation est
l'ouvrage de Joào de Melo, archevêque d'Evora
t 1574, Princip/os e fundamr.ntos da crlstandade ou
Ditllogo com um breve Sumtlrio de lembrancas. do
7. LEs tTATS DE VIE. -

que cada um deve guardar no estado da vida que
tomou (Lisbonne, 1566) ; il sera suivi par le Conselheiro celestia/ para o santo exarcfcio da vida activa e
contemplativa ( 1627, 1657, 1679), par les Desejos do
C~u. vozes de varoes ilustres para todo o g~nero de
estado... (Lisbonne, 1694) du cistercien Fradique de
Espinola. La diffusion de l'Introduction à la vie d~voli!

de François de Sales à tt-avers des traductions
espagnoles et portugaises (161!2) consacre cette ouverture de l'appel de tout chrétien à une vie sainte.
Citons quelques ouvrages qui sont plus directement
adressés à un état de vie : Ant6nio Madeira, chanoine d<!
Viseu, Regra de sacerdotes (Coimbra, 1603); - Pedro Fragoso publie une Relacdo sumdria da vida, morte, milagres e
canonizacdo... de Charles Borromée (1616; il s'agit probable·
ment de l'ouvrage italien de O. B. Oiussano, Milan, 1610);Luis de Sousa, op t 1632, fait le portrait de l'évêque modèle
dans sa vie de Bartolomeu dos Mârtires (s1, 1619) ; ·Afonso da Cruz, cistercien t 1626, Espe/ho de religlosos (Lis·
bonne, 1622) ; ;r- Manclo da Cruz, osb, Espelho esplritual de
noviços (Coimbra, 1621 ).
Jâcome do Carvalho do Canto, laie t 1623, A per·
feita religlosa (Lisbonne, 1615). - Faustino da Madre
de Deus, ofm, Primeira parte do Florilegio espiritual...
centré sur la vie religieuse (Coimbra, 1656). - Direct6·
rio de Religiosas, tir6 de Francois de Sales, est traduit
en portugais (1676) apr6s avoir circulé en espagnol c t
en français.
Joâo de Barros, t apres 1553, Espelho de casados
(Porto, 1540). - Diogo Paiva de Andrade (neveu du
prêtre séculier t 1575), Casamento perfeito (Lisbonne.
1630). - Francisco Manuel de Melo, érudit et polygraphe
t 1666, Carta de guia de casados (Lisbonne, 1651, 1670). Alexandre de Ousmâo, ~ t 1724, Arte de bem criar os fl/hos
(Lisbonne, 1685). Cette production portugaise sur les états de
vie n'atteint pas au niveau des œuvres de Juan de Avila ou
de Luis de l..e6n (Perfecta casada).
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8. Bien qu'elle ne soit pas spirituelle au sens strict
du mot, il faut faire une place à la littérature qui traite
des MISSIONS lointaines. Biographies de missionnaires,
lettres et relations exaltent l'action et les vertus missionnaires, entretiennent l'intérêt pour l'expansion de
la foi chrétienne dans les pays païens. On y trouve
aussi des descriptions de voyages, de pays lointains,
des coutumes indigènes, etc.
Les lettres annuelles des Jésuites du Brésil commencent à être publiées en 1565 ; celles du Japon, de 1562
à l 585, le sont à Evora en 1598 (lettres de Gaspar
Coelho t 1590) ; cinq Relacôes, très célèbres, de Fernilo Guerreiro t 1617 sont publiées à Lisbonne de
1603 à 1611. - L'Historia da vida de S. Francisco
Xavier (Lisbonne, 1600) de Joilo de Lucena, sj tl600,
la Relaçâo da morte que seis cristdos padeceram pela
(é de Cristo (au Japon; s 1, 1604) de Luis Cerqueira,
sj, évêque du Japon t 1614, la Vida e virtudes do
P. Joao Cardim (Evora, 1659) de Sebastiào de Abreu,
sj t 1674, sont de bons exemples de cette littérature,
très répandue et lue avec avidité. Elle a surtout été le
fait des Jésuites et a connu au I Se siècle un grand
développement. Elle a été aussi le fait des autres
ordres missionnaires, augustins, franciscains, dominicains etc.
9. La POilsJE REUOIBUSE témoigne, elle aussi, de la sensibilité chrétienne et mérite une place dans l'histoire
spirituelle. On y retrouve les grandes dévotions au
Christ, à sa passion, à la Vierge Marie, etc.
A côté du Cancloneiro de Francisco da Costa connu
comme étani celui de dona Maria Henriques, vaste recueil
de poésie religieuse du 16° siecle : le grand Luis de Camôes
t 1580, entre autres poèmes, glose magnifiquement le Ps.
136, « Sobre os rios » (dans Rimas, 159 5) ; - Ant6nio de Portalegre, ofm t 1593, MeditactJo na tnocentissima paixc'Jo e
morte de nosso Senhor (1559);- Francisco Lopes, médecin,
Versos devotos· em louvor de nossa Senhora (Lisbonne,
1573); - Diogo Bemardes, Varias rimas ao Born Jesus e
Virgem gloriosa (Lisbonne, 1594, 1601).
Manuel de Portugal t 1606, Obras (Lisbonne, 1605); Eloy de Sottomayor, Jardim do cell (Lisbonne, 1627) ; Diogo Mendes Quintela, pr6tre, A converstlo da Madalena
(Lisbonne, 1615);- Agostinho da Cruz, ofm t 1619, Varias
poesias (Lisbonne, 1771) ; - Francisco de Portugal t 1632,
Divinos e humanos versos (Lisbonne, 1652); - Maria Mesquita Pimente!, cistercienne t 1661, Memorial da lnfancia de
Cristo e trlun[o do divino amor (Lisbonne, 1638);- Andr6 de
Cristo, metœdaire t 1689, Amores dlvinos e humanos (Lisbonne, 1631);- Violante do Ceû, dominicaine t 1693, Rythmas varias (1646) et Oltavas de nossa Senhora da Conceicc'Jo
(Lisbonne, 1665); - Paulino da Estrada, ofm t 1683, Flores
del Desierto (Londres, 1667, etc.); Ant6nio das Chagas, ofm
'l' 1682, Desejos ptedosos (Lisbonne, 1688, 1725, 1830, etc.).

10. LA SPIRITUAUTt DU 1~ SI2CU! prolonge celle des
deux siècles précédents, parfois jusqu'à l'épuisement
des veines nourricières. Elle entretient les grandes
dévotions en multi.,liant les publications, souvent
sous la forme de petits guides de prières et de pratiques : la profusion des neuvaines en est un bon
exemple. A côté de cette vulgarisation importante, on
relève quelques mouvements novateurs.
Le Jans6nisme parait s'être manifesté surtout au
Portugal par son aspect r~lien, beaucoup mo~ par
ses aspects proprement spmtuels. Après que l'umversité de Coimbra ait prêté Je serment à la bulle Unigenitus (1720), la politique inspirée par les Lumières et
le Régalisme triomphe avec l'expulsion de la Compagnie de Jésus (1759) et amène la rupture des relations
diplomatiques avec le Saint-Siège (1760-1770).
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Le maitre du Jansénisme portugais est Ant6nio Pereira de
Figueiredo t 1797, polygraphe dont nous avons parlé plus
haut à propos de l'influence de Jean Gerson ; parmi ses
Qluvres, signalons : Tentativa Teo/ogica (Lisbonne, 1766) ;
Apbndice e 1/ustracdo da Tentativa Teolôglca (1768);

Demonstracdo Teo/6gica, Canonica è Histôrica do dlreito dos
Metropolitanos de Portugal para co'lfirmar e mandar sagrar
os Bispos s!.(rag(lneos nomeados por Sua Magestade (1769).
1o La permanence des grands axes spirituels se
manifeste par des traductions en portugais, comme
celle que donne en 1741 l'oratorien Manuel Monteiro
t 1758 des œuvres d'Alonso de Madrid, ou celles
d'ouvrages ou d'extraits de Francois de Sales dont
l'influence s'affirme au cours du siècle.
·

0 Director de Aimas devotas atteint sa 7e éd. en 1763; à la
fin du siècle le Llvro de Ouro ( 1784) diffuse l'Introduction à
la vie d~vote, le Commentaire du Cantique, le Directôrio de
Religiosas, le Catecismo dos tentacoes, etc.
Dans la même ligne, les manuels et livres d'oraison
continuent d'avoir une gr-ande diffusion ; citons 'p ar
exemple : Semana Santa, Exercictos divinos da presenca de Deus ... (1719) du carme déchaussé Antonio
da Expectacào t 1724; - Queixas da Alma e Verdadeira Prâctlca da oraciJo mental (Lisbonne, 1726) du
carme Estevâo de Santo Antonio ; - 0 método prâtico

para que todas as aimas saibam exercitar-se na oracào
mental (Lisbonne, 1731) du prêtre Antonio Esteves,
qui traduit aussi la Mistica 1èologla de Hugues de

Balma (pseudo-Bonaventure ; Lisbônne, 1731 ). Rappelons que les œuvres d'Antonio das Chagas et de
Manuel Bernardes sont éditées ou rééditées au cours
du siècle.
L'influence ignatienne se prolonge à travers la pratique des Exercices spirituels, soutenue par des
ouvrages de vulgarisation .pratique comme celui de
Constantino Barreto (Exercicios Espirituaîs de ... S.
/nâcio reduzidos a uma $emana. Lisbonne, 1726), à
travers aussi la traduction d'œuvres de J.P. Pinamonti (Exercfcios Espirituais... propostos às pessoas
seculares. Coimbra, 1726) et de C.G. RosignoU
( Verdades Eternas, Coimbra, 1726) par le jésuite
Miguel de Amaral t 1730.
La permanence du courant de l'oraison et de la
direction spirituelle, y compris de l'attention aux
voies éminentes, est visible dans le Director de Direc-

tores para o governo das a/mas, no que se contem os
avisos e documentos,para o progressa das aimas que
vào por caminho extraordinârio (Lisbonne, 1738) du
carme déchaussé Ant6nio de Santo Angelo (Agostinho
Ferreira).

Dans la même ligne des continuités, le goüt pour les biographies spirituelles se maintient ; celles de moines, missionnaires martyrs, fondateurs d'ordres religieux, etc., pullulent
tout au long du siècle.
Les biographies de Thérèse d'Avila se succèdent, accompagnant parfois l'êdition de ses a:uvn:s (vg en 1737) ; après la
vie de Jean de la Croix publiée au siècle précédent par l'évêque de Porto Fernando Correia de L1cerda t 1685, le prêtre
José Pereira Baiào t 1743 fait paraître sa Vida do Glorloso
S. Jodo da Cruz Doctor Mistico (Lisbonne, 1727). Autres
exemples : Norma V/va de Religiosas... Vida e Accôes da ...
Leocâdia da ConceiciJo (Lisbonne, 1708), du franciscain
Francisco de Aracoeli t 1720 ; Vida da Insigne Mestra de
Espfrito... Maria Perpétua da Luz (Lisbonne, 1742; cf. OS, t.
10, col. 591-93) du carme déehaussé José Pereira de Santa
Ana t 1759; Vtda de... Soror Isabel do Menino Jesus
(Lisbonne, 1757, avec ses écrits autobiographiques) du

franciscain Martinho. de S. José .. Parmi les nombreuses
biographies de missionnaU:es, r~tenons celles de l'augustin
déchaussé Asostinho de Santa Maria t 1728 .(Rosas do
Japam e da Cochinchtna, Lisbonne,
1'724). .
.
2° La Jacobeia. - On a déjà. parlé de la réaction
contre Molinos et le Quiétisme. II est curieux de
constater que certains des noms cités comme antiquiëtistes illustrent aussi le large mouvement de
réforme spirituelle connu sous le nom quelque peu
énigmatique de Jacobeia (échelle de Jacob). Ainsi
l'ermite de Saint-Augustin Francisco da Anunciacâo
1' 1720 (DS, t. 5, col. 1018-19), avec ses Vindicias da
Virtude (2 vol., Lisbonne, 1725-1726), ou le bénédictin Afonso dos Prazeres (t après 1759 ; Mâximas
Espirituais, 2 vol., Lisbonne, 1737 ; Conselhos Espiri·

tuais, 1744).

Ce mouvement prend son origine chez les Ermites
de Saint-Augustin de Lisbonne et de Coimbra ; il
s'étend aux Bénédictins, aux Franciscains (surtout au
couvent de Varatojo), et gagne peu à peu parmi les
prélats et les séculiers. Mouvement essentiellement
spirituel, il se voit vite engagé dans une question
canonique et pastorale épineuse et dans la polémique
qu'elle soulève durant les règnes de Joâo v et de
José r:r.
Il insiste sur« les fins dernières, la.crainte de Dieu,
ln corruption de l'homme, la laideur du péché, l'efficacité de l'oraison, de la,pénitence et de son sacrement
pour marcher vers la perfection>> (A. Pereira da
Silva). D évoque le petit nombre des sauvés, critique
l'excès de magnificence du culte, insiste sur la direction spirituelle, sur l'austérité des mœurs (en particulier à propos du .6e commandement), se méfie des
« violences diaboliques » - sur ces derniers points il
participe à la réaction anti-molinosiste ; il accepte
avec réserve la pratique de la communion fréquente.
0

Plusieurs de ces insistances rapprochent la Jacobeia du
Jansénisme spirituel, on l'au(a remarqué. Cependant la polémique évoquée plus haut fut prov()quée pàr une question
1>récise : à l'intérieur du mouvement, on évoqua la possibilit6
d'exiger, en certains cas, de celui qui se confesse, la r6vélation des complices ct de l'utiliser, ainsi que d'autres éléments
de la confession, à des fins de correction et de progrès. Le
débat soulevé fut vaste et complexe ~ il touchait directement
au secret sacramentel ; il fut exploité politiquement contre
l'Église par le marquis dé Pombal.
A côté de cette insistance sur la confession fréquente (hebdomadaire ou plus souvent encore), il y avait aussi les propagateurs de la communion fréquente. Le franciscain Francisco
de Santa Rosa de Viterbo, évêque de Nankin, traduisit en
portugais l'ouvrage espagnol d'Antonio V~lasquez Pinto
t 1669 (Tesouro de Cristdos que para cadq dia /hes deixou
Cristo no verdadeiro mand sacrpmentado (Lisbonne, 1?39) ;
<:ctte traduction suscita quelque polémique et le traducteur
publia pour défendre l'œuvre un Apendice ao Tesouro de
Cristdos (lisbonne, 1719) où il rassemble les opinions des
«théologiens modernes» en faveur de la communion
fréquente.

3° La dévotion qui semble dominer le siècle est celle

au Cœur de Jésus.
Au niveau des manifestations extérieures, la dévotion
atteint son apogée avec la dédicace au Sacrê-Cœur d'une des
plus célèbres églises alors construites, la « basilica da
Estrela» à Lisbonne, par la reine Maria en ·1781. Ce geste
attira l'attention jusqu'en Italie : on dédia à la reine la traduction italienne.(Bologne, 1781) du Culte de l'amour divin
ou la d~votion au Sacr~·Cœur de J~sus (2 vol., Lodève, 1767)
de J.-F.-H. de Fumel, évêque de Lodève t 1790.
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Parmi' les ouvrages qui répandent la dévotion, Catho/ic Enlightenment, Rome, 1978. - C.A. dos Santos,
signalons surtout Coracâo de Jesus comunicado aos Pombal e ·o Iluminism,o, dans Humanfstlca e Teologia
fieis (Lisbonne, 1731 ), du franciscain Jer6nimei de (Porto), 1982 ; A. Pereira de Figueiredo, Pombal e a AujklaBelem ; c'est l'un des premiers échos des révélations ruhg. Ensaio sobre o Regalismo e·o Jansenismo... (2° moitié
18° siècle), dans Revista de Historia das ideias (Coimbra),
faites · à Marguerite-Marie (on doit au même aut(:ur du
1982-1983.
une neuvaine au Sacré-Cœur, 1740). Et encore: DevoIndex. - A. Bai4o, A /nqu/slcito em Portugal e
cào do Santissimo Coracdo de Jesus (Coimbra, 17:14) noInquisition,
Brasil, Lisbonne, 1917 ; EpistJdios dramâtlcos da Inquisi·
de l'augustin Francisco Brandâo ; Carta Directiva. e ctlo portuguesa. 2 vol., Lisbonne, 1919-1938-- M, Brandilo,
uma novena de Oraçoes jaculatorias (1754) de 0 processo... de Mestre Dlogo de Teive, Coimbra, 1943; 0
« S.F.S. » ; Entretimento do coracdo devoto corn o San- processo... de Mestre Jodo da Costa, Coimbra, 1944; A lnquitisstmo Coraçào de Jesus (Lisbonne, 1790) de l'orato- sicdo e os pro/essores do Coléglo das Artes, 2 vol., Coimbra,
1948-1949. - M. Bataillon, Erasmo y Espana, Madrid; 1966 ;
ri.en Teodoro de Almeida t l 804.
Études sur le Portugal au temps de l'Humanisme, 2° éd.,
Dans la prédication, on relève dès 1736 un Sermdo Pam:- Paris, 1974.
S.l. Revah, La censure inquisitoriale portugaise au 16' siè·
girico ao Cor~do de Jesus (Lishonne) du franciscain José de
Nossa Scnhora. On connalt aussi des confréries dédiées au cie, Lisbonne, 1960.- J.S. da Silva Dias, 0 Erasmismo e a
Cœur de J~sus, telle celle de Miranda do Corvo, qui exista de Inquiskdo... 0 processo de Fr. Valent/rn da Luz, Coimbra,
1737 à 1874. Ces quelques êléments connus font penser 1975.- 1. da Rosa Pereira, Subsfdio para a historia da Inqulqu'une étude plus approfondie apporterait plus de lumières sic/Jo em Portugal no sée. XVI, Anais Academia Portuguesa
sur Je 188 siècle portugais.
de hist6ria, Lisbonne, 1976. - M.L. Braga, A Inquisiçdo na
época de D. Nuno de Andrade Ataide e Melo (1707-1759).
4° La tendance moralisatrice du siècle antérieur per- Lisbonne, 1982. - A. Moreira de Sâ, Indices dos ltvros proibîsiste, elle aussi. Elle prend diverses formes d'expres- dos em Portugal no sée. XVI. Lisbonne, 1984.
Missions. - A. Brasio, Monumenta missionaria africana,
sion. Ainsi le ton allégorisant et mysticisant d'ouvrages comme A Preciosa: Obras de Misericôrdia tm 2 vol., Lisbonne, 1952-1958.
Ordres rellaleux. - M. Bernardes Branco, Historia das
primorosos e mîsticos diâlogos (Lisbonne, 1733) et Ordens
monâsticas em Portugal, Lisbonne, 1883. - BênédicEnganos do Basque, Desenganos do Rio (1741) de la tins : Leào de S. Tomas, Benedict/na Lus/tana. 2 vol.,
franciscaine Maria do Céu, qui s'inspire en partie du Coimbra; 1641-1651. - Cisterciens : Bernardo de Brito, Priroman dévot et ascétique du jésuite Alexandre de melra Parte da Cr6nica de Cister. Lisbonne, 1602.- Manuel
Gusmâo 1724, Predestina~o Peregrino (Lisbonne. dos Santos, Alcobaça 1/ustrada, Coimbra, 1790.
Augustins : Nicolau de Santa Maria, Cr6nica da Ordem
1682). 'Ma1s les œuvres moralisantes prennent aussi le
ton philosophique, pour mieux s'opposer à la philoso- dos Cônegos Regrantes de S. Agostlnho, Lisbonne, 1688. phie des Lumières ; dans cette vaste littérature, on Ant6n.io da Purificaçào, Cr6nita da antiqufsslma provincia
de Portugal da Ordem dos Eremitas de S. Agostinho. Lispeut citer les dix volumes de la Recreacào Filosofica bonne, 1656.
(Lisbonne, 1751-1799) et les trois de 0 Feliz IndepmDominicains : Luis de Sousa, Historia de S. Domingos
dente do Mundo e da Fortuna (1786) de l'oratorien parlicular do Reina de Portugal, 4° M ., Lisbonne, 1866. encyclopédique Teodoro de Almeida ; et encore les Arquivo historlco dominicano portugués, t. 1, 1978 svv.
Rej/exôes Morais e Politicas (Lisbonne, 1765) du
Franciscains: Marcos de Lisboa (DS, t. 10, col. 272-74),
bénédictin Francisco da Natividade, chez qui l'on Cronicas dos Frades Menores, t. 3, éd. revue, Liibonne,
relève qlJelques coïncidences avec les thèmes de la 1615.- Manuel da Esperança et Fernando da Soledade, His·
ser4fica da Ordem dos Frades Menores... na provincia
Jaéobela. Elle · â probablement influencé d'autres torla
Portugal, 5 vol., Lisbonne, 1656-1721. - Ant6nio da
représentants de ce qu'on pourrait appeler «la piété de
Piedade (Arrâbido) et José de Jesus Maria, Espelho de peniéclairée», -dont Manuel do Cenâculo, archevêque de tentes f! Cronica da provincia de Santa Maria da Arrabida,
Beja (1724-1814), réformateur de son ordre d'origine, 2 vol., Lisbonne, 1728-1737.
les Tertiaires de Saint-François, pasteur zélé et assez
Trinitaires: Jerônimo de S. José, Historia cronologica da ...
mêlé àux affaires politiques ct culturelles de la Ordem da S. Trindade... da provincia de Portugal, 2 vol., Lisbonne, 1789-1794. - Hi~ronymites: José de Sigüenza, Histo·
seconde moitié du 18° siècle.
ria de la Orden de S. Jer6nlino, Madrid, 1600. - C.A. dos
Dlblloarapbles. - D. Barbosa Machado. Bibliotheca Lusi· Santos, Os Jer6nimos em Portugal. Das origens aos fins do
tana, 4 vol., Lisbonne, 1741-1759. - 1. Fr. da Silva, Diccicr sée. XVIJ, Porto, 1980.
Carmes : Belchior de Santa Ana, etc., Cronica de Carmenarlo blbllographico portugu~s. 23 vol., Lisbonne, 1858-1972.
- A.J. Anselmo. Bibliografia das obras impressas em POrtll- litas Descalcos part/cu/ar do Reino de Portugal, 3 vol., Lis·
bonne, 1657-1753. -David do Coraciio de Jesus, A Reforma
gal no século XVI, Lisbonne. 1926.
ttudes &énérales. - Outre le~ histoires de l't!glise portu- Teresiana em Portugal ( l6C-JSC s.), Lisbonne, 1962.
Jésuites : B. Teles, Crônica da Companhla de Jesus na
gaise, comme celle de F. de Almeida (nouv. êd., 3 vol., sd,
Porto): J. de Carvalho, Estudos sobre a cu/tura portuguesa provincla de Portugal. 2 vol., Lisbonne, 1645"1647. - Fr.
do sée. XVI, 2 vol., Coimbra, 1947-1948.- A.J. Saraiva, Hls- Rodrîgues, Historia da Companhia de Jesus na Assistèncla
tôria da cu/tura em Portugal, Lisbonne, 1950. - M. Cabral de Portuçal, 7 vol., Porto, 1931-1950.
OratoJre: J.S. da Silva Dias, A Congregacdo do Oratorio
Moncada, Mlstica e Raclonalismo em Portugal no Sf'C.
XVIli, Coimbra, 1952.
de Lisboa. Regulamentos primitlvos. Lisbonne, 1966. - EugéJ.S. da Silva Dias, Correntes do sentimento religioso em nio dos Santos, 0 Oratorio no Norte de Portugal. ContriPortugal (sée. XVI a XVIli). Coimbra, 1960; A Polit/ca cul- huiçtlo para o estudo da historia religiosa e social, Porto,
tural na ~poca de D. Joûo III, Coimbra, 1969. - R. Ricard, 1982.
ttudes sur l'histoire morale et religieuse du Portugal. Paris,
Auteurs et thèmes spirituel!!. - M. Martins, Gregorio
1970. - J. V. de Pinto Martins, Humanismo e Erasmismo em Lopes, dans Brotéria (Lisbonne), t. 36, 1943 ; 0 AntiPortugal no sée. XVI, Paris, 1973. - M.A. Rodrigues, A Quietismo em Portugal, Literatura de combate, ibidem,
câtedra de Si~grada Escritura na universidade de Colmbra 1943; Uma traduçdo portuguesa de Molinos. ibidem. t. 39,
(1537-1640), Coimbra, 1974,
1944, p. 5-13; A « Mfstica Teologia » de Fr. Sebastiào
A. Moreira de Sa, ((De re erasminana ». Aspector do Eras· Toscano, dans Blblos (Coimbra), 1956 ; A Poesia mfstica de
mismo na cu/tura portuguesa do s~c. XVI, Braga, 1977. - S.J. D. Manuel·de Portugal, ibidem, 1960; D. Leonor de Noronha
.Miller, Portugal and Rome, c. 1748-1830. An Aspect of the e o Menino Jesus, dan.s Brotêria, t. 74, 1962, p. 57-67; Do

t

PORTUGAL

1973

tempo, da mone e da ilusiio do real nos Dltzfogos de Fr.
Heltor Pinto, dans Didaskafia (Lisbonne), t. 2, 1972.
Maria de L. Bclchior Pontes, Fr. A. das Chagas..., Lisbonne, 1952; A OrattJria sacra em Ponugal no sée. XVII,
segundo o Ms. 364 da B.N. Lisboa, dans Arquivo de Bibliogra/la portuguesa, 1961. -P. Durào, Um cf4ssico desconhecitlo (Francisco de Mendonça, sj), dans Brotéria, t. 67, 1958,
p. 42-50 ; Vida Afentejana num escritor seiscentista (Fr. de
Mendonca), Ibidem, p. 170..80. - F. da Gama Caeiro, Fr.
Manuel do Cendculo...• Lisbonne, 1959.
Maria Clara R. Teixeira Constantino, A espirltua/idade
german/ca no P. Manuel Bernardes, Sào Paulo, 1963. - A.
Pereira da Silva, A Questdo do Siglllsmo em Portugal no sée.
XVIII, Braga, 1964. - Raul de A. Ro1o, L"f!v~que de fa
Réforme tridentine. Sa mission pastorale d'après... Barthélemy des Martyrs, Lisbonne, 1965 ; Formaçào evida intelec·
tuai de Fr. Bartolomeu dos Martires, Porto, 1977. - E.
Glaser, Fr. H. Pinto, lmagen de fa Vida cristiana, introd., éd.
et notes, Barcelone, 1967. - J.M. Lecuona, ldeario ascélicopastoral de Fr. Bartolomé de los Martires, Vitoria, 1968.
J. Adriano de Freitas Carva1ho, Para a Nist6ria da espiritualidade em Portugal: os « Motlvos espirituaes » de Fr.
Rodrigo de Deus e a sua repercussao em Espanha, dans ltinerarium (Braga), t. 14, 1968 ; A evolucào da meditaçilo de
Cristo sofrente na Peninsu/a lbérica (1538-1630), dans
Homenaje a Elias Serra R4fols, La I .aguna, 1970 ; A Poesia
sacra de D. Francisco Manuel de Melo, coll. Arquivos do
Centro cultural português, Paris, 1974; Gertrudes de He/fla e
Espanha. Contribuicllo para o· estudo da... Espiritualidade
penlnsular nos sée. XVI e XVII. Porto, 1981 ; Le Christianisme humaniste dans les Dialogues de Fr. Heitor Pinto,
dans Actes du 21~ Colloque internat. d'Études humanistes
(Tours, 1978)Z Paris, 1984 ; A « Ars orandi )) de Fr. H. Pinto e
as rafzes cu turais da « lmagcm da Vida Cristtl )), dans
Humanfstica e Tcologia (Porto), 1984; Manuel Severim de
Faria : Espiritualidade e realidade mlssionarlas: « Provin·
cias da Gui né» no sée. XVI, Braga, 1984 ; Nas origens dos
Jerônimos na Penlnsufa lbérlca : Do Franciscanismo à
Ordem de S. Jer6nimo. 0 itinerârio de Fr. Vasco de Ponugaf,
dans Revlsta da Facufdade de Letras do Porto, 1984.
Ebion de Lima, 0 Padre Manuel Bernardes. Sua vida,
obra e doutrina espiritual, Lisbonne, 1969. -C.A. dos Santos,
Fr. Alvaro Torres•. « Diâloqo esplrltual )), éd. et introd., Pono,
1974. - M.I. Pereira Rodrigues, Fr. L111s de Granada e a Literatura de espirltuafldade em Portugal (1554-1632), Lisbonne,
1976. - J. de Oliveira Braganca, Comentârio ao Pal Nosso de
um mfstico portuguOs do s~c. XVI, dans Didaskafla, t. 6, 1976
(sur Fr. de Squsa Ta vares).
M. Evelyn Vieira et F.E. Talmage, The Mirror of the New
Christ/ans (Espelho de Cristdos novos) of Francisco
Machado, Toronto, 1977. - J.O. Pinto Correia, « Luz e
Ca/or)) do P. Manuel Bernardes. Estrutura e discurso, Coimbra, 1978. - A. Augusto Tavares, A obra do Cris6stomo da
Vlsltacllo, monge a/cobacense do sée. XVI, dans Didaskalia,
t. 8, 1978. - M. Lucilia G. Pires, Para uma le/tura inter·
textual de « Exercicios espirituais )) do P. Manuel Bernardes,
Lisbonne, 1980. - A. Ferreira, A Ec/esiofogia de Fr. Fran·
cisco Carre/ra, Lisbonne, 1982. - P. Vilasboas Tavares,
Algumas notas sobre o « Catecismo pcninsular )> no sée. XVI.
De Constantino a Fr. Pedro de Santa Maria, dans Revista da
Faculdade de Letras de Porto, 1984.

Maria de Lourdes BEI.CffiOR
et José Adriano de CARvAIBo.
C. Le Catholicisme
aux 19- et 2()e siècles

Malgré les profondes transformations qui surviennent dans la société portugaise, le Catholicisme continue d'y être, durant ces deux siècles, la réfèrence religieuse principale, m&me si d'autres sensibilités,
notamment le Protestantisme, apparaissent dans la
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seconde moitié du 19c siècle. Une longue crise et un
mouvement de renouveau marquent son histoire
jusqu'à la veille de Vatican n. Le Catholicisme constitue « en termes de sociologie, le facteur structurel le
plus constant des derniers siècles, la réalité qui
demeure quand les autres défaillent, l'ultime recours
civilisateur ... et, pour cela, l'institution à laquelle personne ne renoncera d'entrée de jeu, même s'il ne l'utilise comme référent qu'à certames occasions» (Joào
de Menezes Ferreira, Grupos de pressdo na sociedade
portuguesa, dans Desenvolvimento, n. 1, déc. 1984,
p. 36). Mais le comportement des catholiques n'est
pas uniforme et homogène.
1. ti:TAPES PRINCIPALES. - 1° De la Révolution libérale
au (( Ralliement». - Avec la Révolution libérale et la
rupture progressive par rapport à l'Ancien Régime, les
libéraux, qui héritent du courant des Lumières, considèrent comme une nécessité la réforme de l'institution
ec~l~siastique, en pa~ticulier ~elle des con!P'égations
religieuses. Pour I'Eghse, ces reformes sont Importantes : au-delà des biens, elles touchent à son action dans
le domaine de la culture, dans l'enseignement, dans
l'assistance charitable ; ces secteurs, en grande partie
animés par les congrégations, sont l'enjeu de l'autonomie de l'ti:glise face à l'État. D'autre part, malgré une
certaine tendance des libéraux à valoriser le clergé
séculier, des contentieux surgissent à propos de la
nomination des évêques et de l'immixtion du gouvernement dans les affaires ecclésiastiques : les milieux
influents de l'Église s'éloignent des libéraux dans la
mesure ml ils voient attaqués les intérêts du Catholicisme et décèlent dans ces attaques l'action de la
Maçonnerie.
La guerre civile (1830..1834) affecte profondément les

catholiques, spécialement le clergé, en les divisant. L'ultramontanisme rassemble et structure ceux qui s'opposent durement au pouvoir libéral; il trouve des appuis popu1a~s
dans les milieux ruraux et donne sa coloration aux mé<:ontt:ntcments devant les changements préconisés par le Libéra·
lisme militant. Cependant la constitution libérale de 1822
comme la chane constitutionnelle do 1826 reconnaissent
comme religion du royaume «la religion catholique, apostolique, romaine » ; mais le pouvoir libéral voit surtout dans
l'Eglise l'instance morale de la société et demande au clergé
de soutenir les valeurs chrétiennes exprimées par le libéralisme. La victoire libérale de 1834 renforcera la législation
anticongrégationalisto, mais la rupture prolongée des relations diplomatiques avec le Saint-Siège portera bien des préjudices au régime libéral, non seulement dans ses intérêts
internationaux, mais aussi à l'intérieur: elle grève les relations du pouvoir avec la population auprès de laquelle
l'Église hiérarchique garde son smplantation et son influence
foncière, alors que le r6gime et le pouvoir prétendent
s'appuyer d'une manière ou d'une autre sur le soutien popuhtirt: à travers les élections. Cette situation amène un apassement progressif dans les rapports entre l'Église et l'État, et le
concordat de 1841.
C'est dans ce contexte que sont créées des associations catholiques qui veulent défendre les intérêts de
la religion sur les plans sociaux et politiques {à partir
de 1843), que se réorganisent les séminaires (1848
svv) d'où sortiront de nouvelles générations de
prêtres, et aussi que certains évêques restructurent la
vie de leur dioctse. Les catholiques libéraux restent
minoritaires et même ne parviennent pas à s'organiser
dans un courant significatif d'-u ne manière permanente. Ce fait illustre bien la situation du Catholicisme : il reste centré sur la pratique religieuse et les
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débats d'idées sont marginaux. Les conflits ou discussions entre catholiques se concentrent sur des ques·
tions théologiques : immaculée conception, Syllabus,
infaillibilité pontificale. L'exemple le plus marquant
de ces contestataires est Alexandre Herculano
(1810-1877), intellectuel dont l'audience est large.
Dans la seconde moitié du 190 siècle, l'eglise axe
toujours son action dominante sur la vie paroissiale
traditionnelle, qui répond aux besoins fondamentaux
de la population catholique ; par ailleurs., elle lutte
contre le Libéralisme pour la défense de ses intérêts.
Les associations catholiques cherchent de nouvelles
formes d'action dans la société ; c'est de leurs expériences que naitra progressivement le Catholicisme
social.
Le débat sur le mariage civil ( 1861) et les « ConŒrences du
Casino» (1871) rapprochent les deux courants critiques du
Catholicisme: les Hb6raux qui réprouvent.hl comportement
intransigeant et ultramontain de l'~glise, socialistes et positivistes qui rendent ce comportement responsable du retard de
la culture et de la civilisation portugaises. Le poids social,
retardataire, du Catholicisme sera le leitmotiv de ses opposants jusqu'à l'avènement de la République (1910) et l'anli·
cléricalisme l'axe de la propagande des forces hostiles au
régime monarchique.
Bien que l'industrialisation progresse lentement,
l'émergence de la classe ouvrière fait apparaitre des
idées neuves et la question sociale prend de plus en
plus d'importance dans l'action des catholiques.
Comme dans toute l'Europe, ils se rassemblent dans
des congrès, à partir de 1871. De nouvelles assoc1ations 1\fÛssent Dans ce processus d'évolution, on peut
êvoquer le rôle de divers évêques, celui de Porto,
Américo Ferreira dos Santos Silva (1830-1899), ou
celui de Coimbra, Manuel Correia de Bastos Pina
(1830-1913); et aussi d'un bon nombre de prêtres ct
de laies: le comte de SamodAes, Mendes Lajes, Jer6nimo Pimente!, Casai Ribeiro, Barros Gomes, Sena de
Freitas, Benevenuto de Sousa, Abundio da Silva, etc.
Francisco de A. Telxeira de Aguilar, comte de Samodâcs
(1828-1918), profond6ment croyant, lil*ral par conviction ct
par Mritage, gouverneur civil et ministre, défend la libertt de
l'Église ; il est le grand propagateur des ConŒrences de Saint·
Vincent de Paul et des diflèrents congrês catholiques.
La publication de Rerum novarum donne un coup
de fouet à l'action des catholiques sociaux; en 1898 à
Porto est fondé le premier « Circulo Catôlico de Operarios » (C.C.O.), dont Manuel Frutuoso da Fonseca
est l'un des principaux animateurs ( 1862-1908) ; il est
aussi fondateur et président de la « Mocidade Catôlica » (Jeunesse catholique) de Porto ; journaliste de
talent, surnommé le Louis Veuillot portugais, il écrit
dans A Palavra et 0 Grito do Povo. Il préside en 1903
l\ Lisbonne le premier congrès de la Démbcratie chrétienne. Au-delà de sa mort, son action et sa pensèe
seront l'hêritage des dêmocrates chrétiens.
Les C.C.O. se multiplient, surtout au nord du Tage ;
on évalue leur nombre à cinq mille en 1902, six mille
en 1903, douze mille en 1907. On y trouve côte à côte
patrons et ouvriers ; le plus grand nombre des membres vient de l'artisanat et du commerce, car la pénétration des milieux de l'industrie manufacturière reste
faible. L'action des C.C.O. vise surtout à la formation
humaine et chrétienne et à la moralisation des rappprts entre le capital et le travail.
Signalons aussi la naissance en décembre 1894 du C'.entrc
catholique parlementaire, première tentative s6rieuse d'orp-
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nisation politique des catholiques, ct, en 1901, la création à
Coimbra du Centra Academico da Democracia Cristtl
(C.A.D.C.) qui se proposait de rassembler et d'éduquer les
étudiants catholiques de ce centre universitaire, alors lo plus
important, on vue d'en faire des responsables chrétiens.
A côté de ces efforts qui visent à la fois la d6fense de
l'bglise et l'action sociale, se forme un parti dont le programme préconise la défense des valeurs nationales et des
principes chrétlens, en opposition d6clarée aux Idéologies
Jib6rales et socialistes. Ce Parti nationaliste, créé en 1901,
réunit des tendances multiples ; il va devenir au sein des
catholiques portugais un pôle diftërent, opposé aux Démocrates chrétiens.

2° De la Séparation d la Restauration. - Quand, le
5 octobre 1910, la République est proclamée, le nouveau régime cherche à restreindre le statut et l'action
de l'eglise, selon le programme politique des anticatholiques et des antimonarchistes. La réaction de
l'Église à cette politique connaît deux périodes distinctes ; la première (1910-1917) est centrée sur la
question de la législation religieuse et en particulier de
la loi de séparation ; la seconde voit cette problématique s'atténuer et t'eglise chercher à agir d'une
manière autonome et à unir les catholiques. Cette
seconde période culmine avec le concile plénier portugais (1926) et la création de l'Action catholique
( 1933), alors que l'État nouveau est en voie
d'affermissement
La législation républicaine en mati~re reliaiouse tente de
limiter les moyens d'action de l'Église : l'activité de ses associations, les manifestations religieuses en dehors des églises ;
elle supprime de la législation civile toute réf&ence à la
morale et è la foi catholiques, Pl'Ohibe l'enseignement de la
religion dans les écoles, promulgue la loi sur le divorce, etc.
Le point culminant de cette action est le vote de la loi de
séparation (20 avril .1911 ). L'~piscopat .réa8ît. pour la pre·
mtère fois d'une mantère unarume, par dtverses lettres pastorales qui confirment la politique de ralliement au Mime,
mais aussi appelle les catholiques è s'unir pour mOOifier la
législation.
A la suite du choc de la séparation et des multiples
restrictions apportées A son statut passé, l'Église se
réorganise et concentre ses énergies pour promouvoir
des groupes capables de défendre ses valeurs et d'agir
dans la vie sociale. Quelques éléments de la situation
politique jouent en sa faveur. La doctrine du ralliement, explicitement soutenue par la hiérarchie, amène
un certain isolement progressü du parti monarchique ;
l'entrée du Portugal en 1916 dans le conflit mondial et
la crise sociale et politique du régime républicain
offtent à J'Église l'occasion d'apparaître à nouveau
comme un élément intégrant de la conscience nationale ; les gouvernements successifs ont aussi besoin
d'elle, par l'intermédiaire de son action missionnaire,
pour leur action dans les colonies. Ces circonstances
'permettent aux catholiques d'intervenir dans la vie
politique, non pas en vue de la conquête du pouvoir,
mais pour agir comme agents moralisateurs et réfor·
mateurs. En 1917 se fonde le Centro Catblico, dont le
principal animateur est Ant6nio Lino Neto.
Lino Neto (1873-1961), ayocat, universitaire, est cléJ?uté en
1918 et anime le Centra Cat6lica de 1919 à 1934 ; tl est le
principal dirigeant catholique durant la première République
et le meneur de la minorité catholique au parlement. D
ost estimé dans de larges cercles politiques, y compris chez
Res adversaires ; très attaqué par les catholiques monarchistes, il est souvent lou6 par les documents épiscopaux et
par le pape lui-même.
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·L'action du régime républicain, en ,partie axé sur la
question religieuse. est l'une des causes qui amènent
l'f:glise portugaise â privilégier l'unanimité. Le concile
plénier en est l'exemple Je plus clair. Pr~entant les
résultats de ce concile, l'épiscopat afflrme en 1930 :
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que, abandon et marginalisation des populations des territoi·
œs d'outre-mer. Le rayonnement de l'évêque de Porto
dépasse les frontières du pays et atteint bien des noncatholiques.

Sebastiâo Resende (1906-1967), ~vêque de Beira au
Mozambique, attire aussi l'attention sur le même type
« ... Dieu appelle à l'eglise les fidelcs non pour discuter ou de problèmes. Mais les prises de position de ces
lêgitèrer, mais pour obéir... Soyez !i dèles à ce devoir, et hommes restent assez isolées ; en général, les catholi.l'Eglise portugaise présentera au monde l'édifiant spectacle, ques adoptent une attitude de d6fense silencieuse à
le grand!OIIC spectacle d'une armée disciplinée et forte, pr6te
4 combattre les combats du Seigneur, ... au milieu d'une l'égard du régime. Toutefois on peut percevoir à trasQci6té anarchique et corrodée par l'indiscipline des esprits et vers. les événements et les figures évoquées les transdes mœurs» (lettre pastorale collective de l'épiseopat, formations profondes qui s'opèrent au sein du catho13 juillet 1930, p. 16 et 19).
licisme portugais et qu'accélèrera le concile Vatican n.
2. LK VIl! CHRtttENNE. - La pratique religieuse doit
L'~tat nouveau, régime autoritaire au parti unique, êt!'e analysée à partir des diflèrentes formes que
reconnaît explicitement la place et le rôle social de l'Eglise propage pour exprimer sa vie interne et ses
l'~glise ( 1940 : concordat et nouvel accord mission- activités dans la société, mais d'autres aspects y inter·
naire) et rejette au second plan ln question politique. fèrent, traditionnels ou sociaux, qui marquent ces
Le souci de l'épiscopat est d'empêcher les divisions formes de tonalités particulières.
entre catholiques et d'éviter les tensions avec le gou1o Aspects de la vie religieuse. - Le catholicisme
vernement ; il mobilise les forces catholiques pour portugais est essentiellement marqué par la vie paroisagir dans le domaine social ; dans ce but l'Action :>iale et par le rôle qu'y assume le prêtre. La hiérarchie
catholique a été créée en 1933 : elle apparaît comme le insiste particulièrement sur la pratique sacramentelle
«mouvement providentiel de reconquête chrétienne » et la vie liturgique, ce qui se traduit par une piété
(parole d'Ernesto Sena de Oliveira, premier assistant centrée sur l'adoration du Saint-Sacrement, la messe
de l'Action catholique portugaise, en 1936). Le car- dominicale et la communion ; ces préoccupations sont
dinal Cerejeira est un des principaux instigateurs de manifestes dans les lettres pastorales des 19c et 20C siècette phase de l'histoire de l'f::glise au Portugal, phase cles. Cette vie religieuse est aussi soutenue par les
marquée par un grand effort de rénovation des struc· missions paroissiales, les prédications et les confestures et du fonctionnement.
sions de carême, qui assurent une formation plus
Manuel Gonçalves Cerejeira (1888·1977), militant du approfondie.
La vie religieuse paroissiale s'exprime encore à
C.A.D.C. ACoimbra, universitaire, intellectuel écout6, apparaît vite comme un membre impvrtant du mouvement travers les processions, les manifestations de la dévocatholique durant la première République. Patriarche do Lis- tion mariale, certaines fètes qui, comme celle du
' bo~ne durant pl~s de quara!'te ans, il ~st . à partir de 1928 le Corps du Christ, ont un fort enracinement dans la trav~ chef de l'Eglise portugaise et le pnnc1pal responsable du
dition portugaise. Le chapelet est très répandu dans
projet de rénovation qui marque ces almées.
les milieux ruraux ; dans certaines zones, il est récit.~
On assiste â une forte centralisation des efforts sur quotidiennement et en famille ; les pasteurs et
les plans proprement religieux ct social ; ces efforts diverses associations proposent aussi cette dévotion.
sont en grande partie en dépendance de l'Action Retraites, direction spirituelle, réunions diverses de
catholique ou en relation avec elle. Son grand dyna- prière, neuvaines, etc., sont plutôt le fait des congré·
misme permet de former une nouvelle génération de gations religieuses et d'associations comme l' Apos·
catholiques, spécialement parmi la jeunesse féminine tolat de ·la prière, les tiers ordres, la Légion de Marie
partir de 1946) ou les · Cursos de Crisrandade
et dans les milieux universitaire, ouvrier et rural. Au (à
souci de la vie chrétienne personnelle s'allient celui de (à partir de 1960).
Au c-ours de notre période, de nouvelles d6votions appa·
la promotion humaine et l'étude de la doctrine sociale
chrétienne. C'est cette génération qui, dans l'après- raissent, comme celle du bienheureux Nuno Alvares.
guerre au cours des années cinquante (époque des Promues par les pasteurs, eUes veulent offrir aux catholiques
grands congrès de l'Action catholique), réintroduira la des modèles de rétèrence et de componement. La dévotion à
Nuno Alvares est l'expression d'un catholicisme nationaquestion de l'action politique des catholiques ; mals liste ; elle fut propagée surtout durant la République et le
déjà l'action sociale, par elle-même, touchait au poli- premier conflit mondial comme le moyen de soutenir la rela·
tique puisqu'elle amenait à critiquer le gouvernement tion entre les vertus nationales et les valeurs chrétiennes
et à s'opposer à son action. Cette problématique est contre les ennemis de la foi et de la patrie ; cette dévotion fut
clairement lisible dans la réflexion et les interven- donc associ6e à une mentalité de croisade et de restauration
tions publiques de l'évêque de Porto, Ant6nio très nettement affirmée.
Dans un Portugal qui est resté essentiellement rural
Ferreira Gomes.
Ant6nio Ferreira Gomes (1906-1985) fut exilé par décision
du président Salazar de 1959 à 1969, ce qui ne l'empêcha pas
de particiJ?Cr au concile Vatican Il. Sa pensée philosophique
et théologtque est féconde et attaché(~ au présent ; il écrit et
prêche sur la démocratie, les droits dl! l'homme, la décolonisation, la justice et la paix, les relations entre Christianisme
et Marxisme, la liberté et la sécularisation, etc. Sa lettre à
Salazar ( 1959) est célèbre, ol) il dénonce quatre plaies de la
société portugaise : misère du peuple des campagnes, limites
imposées par le régime corporatiste l\ l'action des ouvriers,
manque de participation démocratique à cause du parti uni-

j115Qu'a une période récente, ces modes de vie chrétienne se
mêlent à la religiosité populaire. Celle-ci se manifeste surtout
dans les tètes et la pratique des promesses à Dieu ou un saint
(offrande, aumône, pèlerinage, etc.). Le christianisme relaie
le besoin religieux de la population, non sans risque de
confusion, de déviation, de syncrétisme. Ces dangers apparnissent à travers les lettres pastorales qui mettent en garde
contre les pratiques superstitieuses, contre les ex~s des tètes,
qu i insistent aussi sur la formation cat6ch6tique.

L'enracinement populaire de la pratique religieuse
au Portugal est un trait important Même dans les zones
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où les paroisses restent de longues années sans prêtres
et ne reçoivent que peu de soutien des autorités ecclésiastiques, les pratiques collectives se maintiennent
(tètes patronales, pèlerinages aux saints protecteurs).
Le christianisme populaire s'exprime parfois aussi
dans un anticléricalisme, bien diffèrent de celui des
élites et des intellectuels antireligieux : il met plutôt
en cause les mauvais exemples des clercs.
La pratique chrétienne des deux derniers siêcles est
aussi marquée fortement par l'action des groupes,
associations, mouvements qui apportent avec eux. une
sensibilité et des comportements nouveaux. Si beaucoup de ces groupes divers se coulent harmonieusement dans la vie liturgique et les formes traditionnelles de la foi, ils sont aussi à la source de nouvelles
conceptions de la prière, de la piété, de la pratique
chrétienne, au moins dans certains secteurs du peuple
chrétien. Certains de ces groupes, plus préoccupés par
les problèmes sociaux et politiques, ont préparé la
voie â l'Action catholique.
Le culte marial est sans doute le lieu privilègié de la
rencontre et de la symbiose de la dévotion poptllairc
et de l'action de l'Église. Les sanctuaires marials sont
iqnombrables ; la dévotion à Marie est souvent très
profonde. L'initiative populaire (vœux, pèlerinages)
rejoint aisément l'appel de la hiérarchie.
Entre 1869 ct 1876, dan5 le contexte do la dêfen:;e de
l'infnillibilit~ pontificnle et du dogme do l'immaculée
conception, un sanctuaire de pèlerinage à la Vierge est
construit au Sameîro (Braga) ; il devient le point de con ver·
gence et de rassemblement des forces catholiques engagées
dans la lutte contre l'indifTi:rcntisme, le libéralisme et lu
persécution religieuse ; de nombreux congrès nationaux
(marials, eucharistiques, de l'Apostolat de la prière) s'y
tiendront.
En 1916, le journal catholique A Ordem lance ((la croisade
du rosaire», programme de conversion et de prière en vue de
susciter che.: les catholiques une plus grande adhésion
personnelle à la foi.

En 1917 eurent lieu les apparitions de Fatima à
trois jeunes bergers, Lûcia, Jacinta et Francisco ; leur
message trouva une grande audience auprès des
fidèles, surtout dans les couches populaires. La hiërar·
chie commença par observer avec prudence ces manifestations, mais Fatima devint peu à peu le grand
événement du 20C siècle portugais et le centre religieux
du pays. Lè contenu du message associe la conversion
personnelle pour la construction de la paix et pour le
salut du monde à la dévotion du rosaire ; il appelle à
combattre les ennemis de la foi, comme les régimes
communistes ; il insiste sur la communion fréqw!nte
et la consécration du monde au Sacré-Cœur. Fatima
est devenu comme la synthèse, le lieu de rencontre le
plus caractéristique de la vie chrétienne portugnise,
avec tolites les limites et les questions qu'une telle
situation comporte, en particulier quant à l'utilisation
politique et sociale qui en est faite.
2° Courants dominants. - Au cours des deux siècles
CJ,Ui nous occupent, on ne remarque pas de ruptures
Slgnificatives dans les formes de la pratique religieuse,
mais une permanence des grandes dévotions et des
manifestations traditionnelles de la piété chrétienne.
Les expulsions successives des ordres religieux affectent bien la présence pastorale dans certaines régions,
comme l'Alentejo, spécialement dans la phase finale
de la Monarchie et les premières années de la République, mais cette période voit aussi une action plus

vigoureuse du clerg6 séculier ; dans une large mesure
l'évêque devient alors l'agent animateur et organisateur de son diocèse et de la vie chrétienne.
Durant ces deux siècles, le Portugal reçoit diverses
influences do l'extérieur, surtout de la spiritualité francaise
par l'intermédiaire des congrègations venant de France, mais
plus la!'Bement .encore : le poids du catholicisme francais
dans la vic de l'Église du 19e siècle, l'influence de la culture
française expliquent aussi l'influence de la spiritualité et des
formes de dévotions importées. Deux exemples sont à citer:
les dévotions à Notre-Dame de Lourdes et à Jean-Marie
Vianney, le curé d'Ars.

Isolons trois sensibilités particulières de l'action
pastorale, entre lesquelles il y eut parfois des tensions :
celles de la Compagnie de Jésus, de la famille franciscaine et de l'Action catholique.
l) Divers facteurs ont contribué à associer les
Jésuites portugais au courant conservateur. Rentrés
dans le pays en 1829 à la suite de leur rétablissement
par Pie vn en 1814, ils sont expulsés en 1834. ns se
réinstallent progressivement à partir de 1848 grâce à
l'action de Carlos Joâo Rademaker (1826-1881),
instaUent des collèges (1860 svv) et propagent de
multiples activités spirituelles, comme l'Apostolat de
la prière (1864). Ce dernier, lié à la spiritualité ignatienne (DS, t. 1, col. 770-73), pénètre bien le tissu
social catholique ; H màrque la sensibilité religieuse et
·le comportement de nombreuses générations. Catholiques et non-catholiques le considèrent comme « le
grand outil de combat de l'~glise dans la société portugaise ». De nombreuses lettres pastorales lui
donnent leur appui et le recommandent aux diocésains.
L'action des Jésuites s'étend aussi aux milieux ruraux (par
ex. S. Fiei-Fundào). Par leurs coll~gcs, le rayonnement de
Jour prédication et de Jour catéchèse, ils privilégienf.'ila formation des élites, qu'Ils attirent dans des retraites spirituelles et
à la direction spirituelle. Ils insistent aussi sur le rôle de la
femme, de la mère de famille, par de multiples activités et
organisations. Leur influence s'étend enfin, directement ou
non, aux mouvements socio-politiques catholiques.
Leur présence et leur action sont l'objet de fortes critiques.,
et pas seulement de la part des anticléricaux ; elles ont fait
l'objet de mesures discriminatoires de la part de plusieurs
gouvernements de la Monarchie libérale. Enfin, les Jésuites
furent expulsés à nouveau lors de la proclamation de la
République (1910). Malgré ces mesures, la Compagnie de
Jésus reste présente dans la dernière période de la République par quelques-uns de ses membres, dont Scbastiào
Pinto, qui soutiennent des mouvements comme la Liga de
Accao Social Cristd (L.A.S.C.) et la Juventude Cat6lica
Feminina. Après 1929, outre l'Apostolat de la prière et les
Congrêgations mariales, ils animent dive}'S mouvements,
surtout de jeunesse, dans l'Action catholique. Sur le plan
culturel, signalons leur revue Broteria fondée en 1902 ot leur
action intellectuelle dans les milieux universitaires.

2) L'influence de la famille franciscaine s'affirme à
partir de la réouverture en 1861 de leur ancien
couvent de S. Ant6nio do Varatojo. Le caractère
populaire de leurs missions et de leur enseignement,
l'action des tertiaires de Saint-Francois, leur influence
dans certaines régions du Nord font de l'esprit franciscain. un courant spirituel largement diffusé dans la vie
chrétienne portugaise. Son côté évangélique permit,
particulièrement dans les premières décennies du 20c
siècle, la conversion de certains agnostiques et
anarchistes.
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L'esprit franciscain s'insere bien au carrefour de la religio·
sité populaire et de la question sociale. Certains groupes de
Franciscains participèrent activement au mouvement social
catholique : celui de Montarlot (Braga), liê à la publication
A Voz de S. Antônio, en est un exemple. Des laies se
réclament du même esprit, tel M. Abundio da Silva. Le Père
Américo, le groupe Metanoia (fondé dans les années 1940
par des jeunes désireux de vivre la radicalité évangélique)
s'abreuvent à la même source franciscaine.
3) L'Action catholique. - L'expérience faite par
l'Église durant le 19e sî~cle et sous la République
incita la hiérarchie â rechercher d'autres moyens
d'action que ceux offerts par les congrégations religieuses, sortout là otl on pouvait espérer une large
mobilisation des catholiques ; elle voulut aussi répondre par ces nouveaux moyens à l'indiftèrentisme et
aux nouvelles situations sociales.
Le grand nombre et la diversité des associations et
des mouvements nés à propos des questions sociales
et politiques, s'ils montraient la force du catholicisme,
étaient sources de conflits et de divisions; les évêques
souhaitaient aussi concentrer en lrc leurs mains plus
de moyens d'agir. Après le concile plénier, l'épiscopat
décida de coordonner et d'unifier ces mouvements en
vue d'une efficacité plus grande. Ainsi, par prescription collective de l'épiscopat, l'Action catholique nait
en 1933 (mesure inspirée par Pie xt). Elle s'inscrit
d<Jns le programme de reconstruction qui anime alors
l'Eglise portugaise.
Sans nul doute, l'Action catholique est la force la
plus dynamique jusqu'au concile de Vatican n. Toutefois, sa tendance unificatrice crée des difficultés â
d'autres expériences apostoliques. Elle est surtout
influente dans les secteurs de la jeunesse et des
ouvriers. Très dépendante des di rectives papales ct
' épiscopales, elle offre aux catholiques portugais la
possibilité de s'organiser et de s'associer, alors que le
pays à cette époque vit sous un régime de type corporatif. Elle fut une école de formation de cadres, qui,
sans intervenir directement dans la vie politique,
donnèrent consistance et impact à l'Eglise. .
Après la phase d'organisation, à partir de 1946, des
congrès nationaux rassemblent les Homens Catôlicos, la
Juventude Universitaria Catôlica, les mouvements ruraux et
la J.O.C. Cette période, l'apogée de l'Action catholique, voit
se former ct intervenir de nouvelle~ générations qui tirent
l'~glisc vers d'autres chemins de rénovation. La commémo·
ration du 25e anniversaire ( 1958) et la Grande rencontre de
la jeunesse (1963) révèlent l'importance qu'a prise l'Action
catholique, mais annoncent aussi des difficultés. Quoi qu'il
en soit, elle a assuré un important travail de promotion
sociale, culturelle et chrétienne, surtout peut-être dans les
mllieux ruraux. Elle a aussi influencé le renouveau liturgique
et spirituel à travers ses propres accivités - ce qui n'a pas
toujours été bien accepté, Je catholkisme portugais restant
très axé sur 111 vic paroissiale.
4) Autres mouvements importants: la Conîerenco de
Saint-Vincent de Paul, surtout à partir de 1880, étend son
action grâce à un nombre important de membres de milieux
très variés ; l' Unido Noelista, fondée en 1913, et les Scouts à
partir de 1923 sont de bons exemples d'influences reçues de
l'extérieur et de renouveaux des efforts pastoraux dans la
formation des nouvelles g6n6rations; l'Obia do Gaiato
accueille .à partir de 1940 les garcons en difficulté ; la Llga
Nacional contra a prostituicllo (après 1950) ; 0 Ninho («Le
Nid») en 1967 ; d'autres centres d'action sociale ct d'a:uvres
d'assistance révèlent la sensibilité des catholiques aux
problèmes des déshérités de la vic sociale.
3° La[ormation du clergé.- Au début du 19c siècle,
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certains diocèses manquaient encore d'un séminaire.
Les réformes introduites par les libéraux et, d'autre
part, les expulsions ou l'extinction des ordres religieux
rendirent urgente une réorganisation des études du
clergé séculier et donc la restructuration des séminaires. En 1848, le nonce apostolique et le gouvernement se mirent d'accord pour établir quelques
séminaires dans divers diocèses ; d'autre part, certains
évêques donnèrent des directives pour la formation
du clergé. L'ouverture des gouvernements libéraux à
cc problème s'explique à la fois par la nécessité de
renouveler les prêtres et par l'intérêt de former le
clergé sans trop recourir à l'aide des étrangers.
Mais sous la République les séminaires rencontrèrent de
grosses difficultés, surtout à partir de la loi de Séparation.
L'obligation faite aux séminaristes de fréquenter les écoles
publiques, les limitations mises à l'enseignement de la religion, la fermeture même des sêminaires et celle de la faculté
dt~ lhéologie obligèrent beaucoup de séminaristes et de
prêtres à entreprendre ou à compléter leurs études à l'étranger, surtout à Rome, Louvain et Paris.
Dans la décennie de 1930, formation du clergé et
construction des séminaires sont de nouveau la préoccupation des évêques, qui veulent entreprendre une
«reconquête chrétienne de la société». Doctrine
solide, ouverture aux nouvelles dimensions du renouveau de l'Église, culture, attention à l'art sacré, sont
des traits du programme de la formation des prêtres ;
des équipes de formateurs se constituent ; les séminail'es parsèment tout le pays, offrant des moyens
importants pour les études et la promotion sociale des
jeunes ruraux. L'expression de ce renouveau des séminaires est celui du Christ-Roi (Olivais-Lisbonne),
fondé par le cardinal Cerejeira en 1931 ; son premier
supérieur, José Manuel Pereira dos Reis (1879-1960)
est un des artisans de la rénovation éducatrice.
4° Quelques figures de prêtres. - L'image du prêtte
est importante en christianisme. Même au plus chaud
des luttes de l'anticléricalisme, il ne manqua pas de
figures de prêtres respectés sans restriction et auxquels
Je peuple voua une affection et une vénêration extraordinaires.
·
Padrc Cruz ( 1858-1948), de son vrai nom Francisco
){odrigues da Cruz, est un apôtre des pauvres ; il aide spiriwellement et matériellement les détenus, les malades, les
uli~nés, les miséreux ; il sut inspirer le respect aux anticléricaux ; il n'accepta aucun honneur. Peu avant sa mort, il entra
dans la Compagnie de Jésus, réalisant ainsi un vieux désir;
sa renommée de sainteté explique l'ouverture rapide de son
procês de béatification.
Padre Américo (1887-1956): Américo Montc::iro de Aguiar
décide à l'âge adulte de devenir prêtre alors que son activité
professionnelle le situe au Mo:r.ambique. La rencontre de
Dom Rafael da Assuncâo, évêque franciscain au Mozambique, stimule sa vocation déjà orientée vers la charitê. Le
P. Amêrico est connu comme fondateur de la Casa do
Gaioto, «œuvre de garcons pour les garcons » gui révèle un
authentique pédagogue, du Patrlmdnio dos Pobres et des
Ca/varias pour les incurables. Apôtre de la charité par ses
111:tes, il l'est aussi par sa prédication et ses écrits. Ses
volumes expriment une spiritualité simple, qui part des
situations concrètes quotidiennes, ouverte aux besoins de
œ ux qui souffrent et confiante dans l'amour miséricordieux
du Seign'eur.
·
Padre Abel Vanim da Cunha c Silva (1902-1964) a
surtout agi dans les milieux ouvriers et a donn6 impulsion à
la J.O.C. ct à la L.O.C. au Portugal. Revenu de Louvain avec
un doctorat en sciences social.es et politiques, il est aumônier
des mouvements spécialisés ouvriers ; c'est un grand anima-
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· teur des d6bats sociaux. Député de 1938 à 1942, il ne
s'infêode pas au pouvoir, mais au contraire défend avec brio
les positions sociales de l'Église et dtfend la classe ouvrière.
Son prestige de penseu.r se manifeste dans se& innombrables
articles publiés dans divers journaux de Lisbonne et de
Porto, dans diverses autres publications ·aussi ; il fonda des
œuvres comme la Liga Nacional contra a prostituiçào et le
Centra Paroquial de Assistbncla da Encarnacao.
5° La pensée catholiq~e. - Il faut prendre ici en
compte deux aspects .principaux, les courants de la
pensée autochtone et ~es influences venant de l'étnm·
ger, en particulier à travers les lectures. Mais nous
manquons d'études sur ces questions. A travers les
deux siècles qui nous occupent, on perçoit des aspects
nouveaux au sein d'une grande pennanence; d'autre
part l'évolution lente des mentalités et des sensibilités
spirituelle et intellectuelle contraste avec celle, rapide,
des événements politiques et des questions qu'ils
soulèvent.
L'art oratoire et l'apologétique tiennent une place
importante, bien qu'ils manquent d'originalité; la
doctrine y est utilisée plus pour combattre que pour
enseigner. Les luttes polémiques d'un José Agostinho
de Macedo (1761-1831), ferme défenseur de l'ultramontanisme, écrivain et orateur populaire, en offrent
un bon exemple au 19e siècle. Plus tard le lazariste
Joaquim de Sena Freitas ( 1840-1913), écrivain et polé·
miste de grand talent, participe activement au mouvement social chrétien ; il écrit sur la fonnation des
prêtres, dénonce les fléaux sociaux et moraux (prostitution); il polémique avec les protestants et les anticléricaux; il défend la doctrine catholique contre les
critiques modernes de la religion et les mouvements
de pensée scjentiste.
D'une manière générale, c'est surtout par la presse régio·
nale et nationale que la pensét: catholique trouve sa plus
vaste audience ; elle cherche à << Muquer les masses» par la
création d'une «bonne presse», plus tard par la radio. Cet te
presse est animée par des figures trés représentatives du
Catholicisme portugais : Manuel Frutuosa da Fonseca, Benevenuto de Sousa, José N. Monzô, Artur Bivar, Gustavo de
Almeida, Avelino Gonçalves, Moreira das Neves, etc. Citons
quelques titres de journaux à grand tirage : 0 Bem Pûblico
(Lisbonne, à partir de 1857), A Palavra (Porto, à partir de
1872), Novidades (Lisbonne, à partir de 1885, interrompu
durant quelques annêes de la République, reparaît en 1932
comme journal officieux de l'épi~copatjusqu'en 1974).
Aspect important de l'enseignement doctrinal, celui
des lettres pastorales que de plus en plus d'évêques
adressent avec une certaine fréquence à leurs diocésains; ainsi l'évêque de Porto Américo Ferreira dos
Santos Silva t 1899 et celui de Funchal Manuel Agostinho Barreto t 1911. Plus proche de nous, l'art
oratoire du cardinal Cerejeira ou de Manuel Trindade
Salgueiro (1898-1 ~64), au genre baroque et grandiloquent, a pour but',de traduire la gloire de Dieu et la
force de l'église ; il exprime bien le style de la « restauration» càtholique au Portugal. Cependant, dans son
ensemble, la réflexion doctrinale se maintient loin des
débats théologiques et des études bibliques qui marquent le reste de l'Europe. Mais bien des individualités sont en contact avec des personnalités étrangèn~s
de la pensée catholique, lisent leurs ouvrages, mais
elles ne trouvent guère d'échos au Portugal même. La
volonté de «restauration». catholique qui p(édomine
est plutôt soucieuse de maintenir la sécurité de la
doctrine acquise et les interrogations sont mal
tolérées.
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Joaquim Alves Correia, spiritain·(l886-19SI), après avoir
été missionnaire (surtout au Nigeria, 1910-1919), s'intéresse
aux problèmes sociaux et politiques ; il subit alors l'influence
de son fr~re Manuel (1881-1948), franciscain remarquable. Il
collabore au groupe qui publie Era Nova ( 1932/33), rejette le
monolithisme d'une religion d'État et défend le- pluralisme
démocratique face au rêgime du parti unique. Dans les
années 1940, il est Je guide -spirituel du groupe Metanoia.
Ami personnel d'Ant6nio Sérgio, de Bento Jesus Caraca, il
maintient le dialogue avec les milieux agnostique et athée.
Il médite Je message évangélique et publie plusieurs œuvres
qui s'en inspirent: Largueza do Reino de Deus. 0 Cristianismo e a Mensagem Evàngélica, De que Espfrito somos ?On
a dit de lui : ((Celui que.préoccupe la ' Restauration ' catho·
tique au }lortugal n'intéresse pas te P. Joachim Alves
Correia. » Il meurt aux f::tats-Unis où il enseignait depuis
qu'il avait été contraint de quitter sbn pays en 1946:
L'absence d'une école de théologic.aggrave les difficultés du développement de la pensée catholique ; la
faiblesse ·de la réflexion théologique et philosophique
tout au long du 19C siècle reçoit le ·coup de grâce avec
la fermeture de la faculté de théologie de Coimbra par
le régime républicain. Pendant longtemps l'étude de la
théologie sera limitée à l'enseignement des séminaires.
Bien que le concile plénier de 1926 ait insisté sur la
nécessité de créer un institut catholique, ce projet ne
prendra forme qu'à partir de 1967.
. '
Malgré ses limites évidentes, la pensée des catholiques
portugais n'a pas cessé d'être présente dans les nombreux
débats culturels ; on peut remjlrquer des personnalités
comme l'écrivain Manuel Ribeirô (1878-1941) ou le philo·
sophe Leonardo Coimbra (1883-1936), mais il est actuellement impossible d'évaluer l'importance et la fecondité de la
présence catholique dans les champs de la litt~raturc, des arts
et des sciences.
Ce sont les associations qui amènent le plus généralement les catholiques quelque peu cultivés à lire des
ouvrages de type doctrinal, spirituel et dévotronnel.
L1ensemble de cette littérature n'a pas encore été
étudié sérieusement ; pour ce faire, il faudra relever
les reëensions et les publicités offertes par les revues,
journaux, bulletins diocésains, êditeui'S, etc. Par
exemple, la « Liga de Acçâo Social Cristà », association catholique féminine, a publié peu avant la
révolution républicaine une liste de quelque cinq
cents titres proposés à ses lectrices : vies de saints,
histoire de l'Église, morale pratique chrétienne, etc.
Pour l'Action catholique, les bulletins de ses diverses
branches, mettant en œuvre les encyc).iques sociales,
for)llent la base de la formation proposée par
l'imprimé. A partir de 1950 enfin, la situation change
progressivement, surtout dans les cercles universitaires, avec la diffusion de la pensée catholique francaise: Charles de Foucauld, E. Mounier, J. Maritain,
les dominicains Y. Congar et M.-D. Chenu ; niais
cette ouverture aux courants théologiques et spirituels
contemporains reste, malgré tout, circonscrite aux
élites catholiques.
OrÏ a pu s'en apercevoir au cours de cet exposé, la
connaissance de la vie et de la littérature proprement
spirituelles dans le Portugal des 19° et 2oe siècles reste
très insuffisante ; celle des courants de pensée réagissant aux évolutions politiques et sociales l'est un peu
moins.
Miguel Oliveira, HistOria Eclesiastica de Portugal, 4° éd.,
Lisbonne, 1968. - Fortunato Almeida, Histôrta·da lgre}à em
Portugal, nouv. éd., t. 3, Barcelos, 1970.- Joaquim Azevedo,
Esboco de Cronologia d_a Histôria da lgreja em Portugal
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(1820-1910), dans Estudos Contempordneos, Porto, 1979. Diciondrio de Histôria da Igrcja cm Portugal, Lisbonne.
Romolo Murri, Dalla Monarchia alla Republica. Lettere
portighesi, Milan, 1910. - Augusto Oliveira, Lei da SeparaçiJo. Subsfdios para o estudo das relaçDes do Estado com as
lgrejas sob o Regima Republicano, Lisbonne, 1914. -José
Eduardo Horta Correia, Liberalisme e Cato/icismo: o prob/ema congregacionista (1820-1823), Université de Coimbra,
1974. - J. Geraldcs Frcire, Resistênc:ia CaJu/ica ao Salazarlsmo-Marcel/smo, Porto, 1976. - Joaquim Alves Correia,
Cr/stianismo e Revoluçllo, Lisbonne, 1977. -Manuel Braga
da Cruz., As or/gens da Democracia Cristll e o Salazarismo,
Lisbonne, 1980. - Ant6nio Matos Ferreira, A Questbo Rcligiosa: um aspecta das relacDes lgreja-Estado no Portugal
oilocentista, dans Estudos Contemporâneos, n. 4, Porto,
1982.
Manue.l Abûndio da Silva, Carras a um Abade, sobre
alguns aspectas da questtlo polftico-religiosa em Portugal,
Braga, 1913. - José Maria Félix, A Acçllo Catôlica. Nasci·
mento e primeiros passos, Vila Nova de Famalicào, 1937.
1. Barbosa Pinto, Apostolado da Oracdo. Carla Pastoral
colectiva do Episcopado Portugu~s. Comentârio hlst6rlcodoutrinal, Braga, 1964. - JoAo Francisco de Almeida Policarpo, 0 Pensamento Social do grupo cat61ico ·A Palavra •
(1872-1913). t. 1, Université de Coimbra, 1977. - R.A.H.
Robinson, The Religious Question and the Catholic Revival
in Portugal, 1900-30, dans Journal ofContemporary History,
t. 12, 1977. - Manuel Augusto Rodrigucs, Problematica
religiosa em Portugal no s~culo XIX, no contexto europeu,
dans Andlise Social. t. 16, Lisbonne, 1980.
·

Antonio MATOS FERRI!IRA.
11. oRtsn.

Les historiens s'accordent à diviser l'histoire du
Brésil en trois grandes périodes : la première, dite
coloniale, va de 1500 jusqu'à 1808 ou 1822 ; la
deuxième, dite impériale, jusqu'à 1889 ; puis vient la
pêriode républicaine. Ces trois périodes, basées sur
des régimes politiques diffèrents, représentent surtout
trois étapes dans l'évolution du pays et de son peuple.
La pêriode coloniale met en place les bases de la
nation brésilienne ; la pêriode impériale marque une
transition vers le monde actuel ct sa civilisation ; la
période républicaine (séparée en deux par la révolution de 1930) est celle de la pleine intégration du
Brésil dans la civilisation urbaine et industrielle.
1. LA PERIODI! COLONIALE, longue de trois cents ans,
depuis la découverte en 1500 jusqu'à la proclamation
du Royaume Uni (1808) ou à l'indépendance (1822), a
pour caractéristique, du point de vue de l'histoire générale, l'exploration et l'occupation de l'immense territoire du Brésil actuel, la formation d'une société où
prédominent les métis (caboc/o, mélanges d'européens, d 'indiens et de noirs ; lors de l'indépendance,
les blancs ne c-Onstituent que 24% de la population) et
l'établissement d'une économie de type coloniale qui
exporte vers le marché européen ses produits tropicaux. Du point de vue culturel. une culture latinochrétienne s'implante progressivement, moyennant la
langue et les traditions typiquement portugaises et le
rôle prédominant de la religion catholique. Le Catholicisme importé au Brésil est celui de la ContreRéforme et du concile de Trente, marqué par l'individualisme de la modernité et qui va s'exprimer à travers de nombreuses dévotions.
Les deux premiers siècles de la colonie (I 6q 7c)
sont dominés par Je choc des colons avec les indigènes
et par leurs tentatives d'assimilation des indiens.

1986

La meilleure histoire du Brésil est celle dirigée par S.

Buarque de Hlande puis par B. Fausto, Historia gerai da clvl·
lizacdo brasileira, Sào Paulo, 1960.- Pour !'~poque coloniale : C. Prado Junior, Formacao do Brasil contemporaneo. Cofun/a (avec notre étude sur la Sociedade colonial, 1549-1599),
Ooiâna, 1980. - H. van der Vat, Princlpios da lgreja no Dra·
sil, Rio de Janeiro, 1952.

1° La conqubte et l'esclavage. Les aldeamentos. - La
population indienne au 16° siècle, dont l'évaluation
varie entre un et cinq millions, appartient à trois
grands groupes ou familles linguistiques : tupiguarani, macro gê et caribe, dont le niveau culturel va
du stade de la cueillette à celui de la chasse seminomade avec agriculture primitive, comme les tupi.
Malgré leur nombre, les indiens, sans unité politique,
ne purent opposer une résistance sêrieuse à l'envahissement de leurs terres. Cet envahissement se fit sans
grande guerre, mais par une série de guerillas locales,
d'escarmouches ou de massacres, comme il en est
encore de nos jours. L'occupation progressive des
terres s'accompagne de l'expulsion de la population,
qui doit se réfugier plus loin ; ce processus a entraîné
la quasi disparition des indiens : il en reste une
centaine de mille.
Vers le milieu du 16• siècle, les relations entre les
colons portugais et les indiens devinrent pour certains
un problème moral et occasionnèrent des tensions
durables.
D'un côté, la m!ijoritê des colons s'accordait pour r&tuire
l'indien en esclavage ou au travail forcé, de quelque manière
qu'on appelle la chose; leur établissement et leur mode de
vie en dépendaient. Le Roi du Portugal, tout en proclamant
4ue la conversion et la civilisation des indiens justifiaient la
colonisation du Brésil, admet l'esclavage l~gal, suite de la
guerre juste ou pour d'autres raisons ; on dénomma «indiens
administrés» les travailleurs forcés, comme les habitants de
la région de Sào Paulo. Le Roi couvrit en fait l'esclavage et le
commerce des indiens. Ses représentants, les gouvemeun,
ne s'opposèrent jamais efficacement à cette situation, soit par
intérêt personnel, soit par manque de courage (cf. G. Thomas, Die portugiesche Indianerpolitik ln Brasilien, 15001640, Berlin, 1968).

Seuls osèrent s'opposer énergiquement et avec ténacité à une telle situation de l'indien les religieux, surtout les Jésuites. Ces derniers furent, à cause de cela,
l'objet de campagnes diffamatoires, d'émeutes. Ainsi à
Salvador en 1606, à Rio de Janeiro en 1640, dans les
t•êgions où les indiens étaient présents (Amazonie, Sâo
Paulo, aux sources du fleuve San Francisco); ils
furent expulsés du Maranhâo et du Parâ en 1661, de
nouveau du Maranhâo en 1684, de Sâo Paulo
( 1640..1653), des villages de la région du San Francisco en 1669.
La situation concrète faite aux indiens par la colonisation, l'hostilité cachée ou déclarée dont ils étaient
l'objet, furent évidemment des obstacles permanents à
leur évangélisation comme à leur assimilation culturelle. Et cela en dépit de la mise au poin.t, à partir de
1557, d'un système visant à les rassembler en unités
villageoises, les a/deamentos.
·
Créé à Bahia par le gouverneur Mem de Sâ et
Manuel da Nobrega, provincial des Jésuites t 1570, ce
système s'êtendit rapidement à travers le pays et resta
en vigueur jusqu'à sa suppression en 1755 par le
marquis de Pombal ; il fut surtout dense en Amazonie. L'a/deia rassemblait plusieurs tabas de tribus
indiennes dans un bourg sous la direction d'un chef
indigène contrôlé et assisté par un missionnaire en

••
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résidence fixe. Pour assurer les besoins de l'existeuce
et aussi en vue de l'éducation, les indiens 6taicnt
soumis à un règlement de travail ; à quoi s'ajoutait
lorsqu'ils se convertissaient, un ensemble d'obser~
vances religieuses et morales.
Atûourd'hui, les anthropol<Jgues critiquent les a/dea·
mentos : cc système brisait le mode de vie ancestral (vie en
petits groupes, semi-nomadisme, absence de travail sy~;tê
matique, œtes rituelles, etc.) et amena la disparition de la
culture. On P;CUt cependant pen sor avec raison que le regmupement en VIllage fut un moyen efficace pour éviter l'esclavage pur et simple et l'extermination ; les aldeamentos diminuaient le choc brutal de la conquête et de l'eltploitation
comme aussi l'assimilation forcée. S'ils n'ont pas eu <le~
résultats de longue dur~e, c'est qu'ils n'eurent pas, comme les
Réductions du Paraguay, l'lnd~pendancc, ni les mêmes structures. Toujours méprisés, astreints à la corvée du Roi et
des colons, les indiens des aldeamentos s'adapt~rent diffi.cilement ; pour ~vi ter le dépeuplement, il fallut organiser des
de~cidas périodiques (expéditions montées par les missionnrures et les colons pour rassembler des indiens non civilisés
et les fixer dans les villages).
Sur Nobrega, voir Cartas do Brasil e mais escritos do 1'.
Manuel da Nobrega (éd. S. Leite, Coïmbre, 1955), et
Nobrega, ouvrage collectif, Sào Paulo, 1970.
·

bucher de Lisbonne dè Gabriel Malagrida t 1761 , lui
aussi un grand missionnaire.
En dépit des efforts des missionnaires, il faut reconnaitre qu'étant donné les pressions et les conditions
dans lesquelles souvent elle s'opérait, la conversion
des indiens comportait une large part d'extériorité,
plus qu'une véritable pénétration du Christianisme
dans la culture indigène.
·
·
ll faut dire la même chose au stûet de la conversion des

esclaves noirs import~s d'Afrique en grand nombre et
enfermés dans leurs lieux de travail (moulins à sucre, mines).
Ils étaient ,baptisés sans préparation ou presque et leur
instruction chrétienne restait to.u t à fait superficielle, comme
aussi leur pratique. Cette situation des noirs est à l'origine
d'une religiosité ambiguë, mêlée de Christianisme et
d'animisme : les pratiques des dévotions aux saints chrétiens
entrèrent en symbiose avec les rites du culte des esprits. Ceci
apparut en pleine lumière à l'~poque do l'abolition de l'esclavage et de la liberté des cultes proclam~es par la République.

.

3., Clergé, religieux et confréries. - Durant tout le

Voir P. Rodrigues, Vida do P.J. de Anchieta. 1607 (rééd.
S4o Paulo, 1978) ; A. Viotti, Anc:hieta, 0 Apostolo do lJrasiJ.
S4o Paulo, 1966; BS, t. 1, 1961, col. 1085-87.- Les œuvres
d'Anchieta ont ~té -publiées par A. Cardoso 1\ Silo Paulo <'n
particulier 1eatro de Anchleta ( 1977), Poemas eucaristico.\: e
outras (1975), Poema da Bem-Aventurada Virgem Maria (2
vol., 1980).

temps de la colonie, puis sous l'Empire, l'f:glise catholique maintint des liens étroits avec l'Ètat, étant
,donné le régime du Patronai: Le Roi du Portugal, en
tant que maitre de l'Ordre du Christ (ancien ordre
militaire supposé responsable de la colonisation et de
l'évangélisation du Brésil), recut de la Papauté la juridiction sur l'f:glise du Brésil : fondation des diocèses,
des paroisses, nomination aux diverses charges ecclésiastiques. En échange du paiement de la dime, J'f:tat
devait subvenir aux besoins de l'f:glise. Ainsi la
religion catholique n'était pas seulement la religion
d'f:tat, la seule permise officiellement; jusqu'à un
certain point l'organisation ecclésiastique pouvait être
resardée comme une partie de l'administration de
l'Eta~ (cf: J. Dornas Filho, 0 Padrofldo. e a Igreja ~o
Brasll, Sao Paulo, 1938). La subordination de rEglise
était, sans nul doute, avec le temps préjudiciaBle à sa
liberté et à la réalisation de sa mission propre, même
si la mentalité régaliste ne pouvait pas percevoir les
dangers·de cette dépendaneè. Voir Histôria da lgreja
no Brasil (t. 2, 2 vol., Petropolis, 1980), point de vue
critique sur le régalisme ; - O. de Figuei:redo Lustosa,
A Presenca da Igreja no Brasil (Sâo Paulo, 1977).
Les diocèses furent fondés progressivement: Salvador (1551), Rio de Janeiro et Olinda (Pemambuco)
(1675), Maranhllo (S. Luis) (1677), Belém (Parâ)
(1745), Sâo Paulo, Mari.ana et les prélatures de GoiÀs
et de Mato Grosso (1745). L'unique synode brésilien,
convoqué par l'archevêque de Salvador·(Babia) Sebastiao Monteiro da Vide tl722, est d'une grande importance : à cette occasion les Constituicôes primeiras do
Arcebispado da Bahia furent approuvées en 1707 (éd.
Lisbonne, 1709 et 1765 ; Coïmbre, 1720 ; Sào Paulo,
1853); adoptées par les autres diocèses, elles sont
devenues, avec leurs 1318 canons divisés en cinq
livres, le code de l'f:glise brésilienne jusqu'à la fin du
19° siècle.
A côté du clergé séculier qui desservait les paroisses
et leurs dépendances dispersées dans la campagne,
les ordres religieux connurent une forte expansion.

, Au s~ècle .s~ivant se détache la haute . figu re
d Antomo Vieira t 1697, fondateur des missions
jésuites en Amazonie et courageux défenseur de la
liberté des indiens. Au 188 siècle, lors de la persé.cution de Pombal, on sait la mort tragique sur le

. Premiers arrivés en 1549, les Jésuites tinrent une place
Importante par leurs œuvres ct leur nombre (ils étaient 632
lors de leur expulsion par Pombal). Outre leur travail auprès
des indi~ns rasseml,>lés dans les aldeamentos, ils Cltercâient
une action prépondérante dans le domaine de l'~ucation ;
leurs coll~ges et séminaires furent les seuls centres d'ensei-

2° Conversion et catéchèse. - Telles étant les conditions d'existence faites aux indiens, la catéchèse dont
ils furent l'objet fut le travé!il quasi exclusif des religieux missionnaires ; les Jésuites furent exclusivement
pour cela envoyés au Brésil par le roi Jean men 1548.
Voir S. Leite, Htstôria da Companhia de Jesus no Bra.til
10 vol., Lisbonne-Rio de Janeiro, 1938-1950 ; pour le~
sources, outre les vol. 9-10 de I'Hist,Jr/a, voir MHSI Mo1111·
menta Brasiliae, 4 vol., Rome, 1956-1968.
•

La catéchèse comportait évidemment le discer-

nement de ce qui pouvait être adapté et intégré de la
vie indigène à la vie chrétienne. Les missionnaires
condamnèrent radicalement l'anthropophagie rituelle,
la polygamie, les guerres entre tribus, avec moins de
rigueur la nudité corporelle ; ils conservèrent les types
d'habitat, la coutume du travail en commun, le
système collectif, les tètes et surtout les lan)ues ; ainsi
furent-ils les premiers à étudier les dialectes et
publiè~ent-ils en ces langues de nombreux ouvrages :
catéchismes, poésies et pièces de théâtre orientées vc..,rs
la catéchèse.
Parmi les missionnaires des indiens, le bienheureux
José de Anchieta, jésuite t 1593, reste le symbole de la
première génération; il est surnommé encore l'Apôtre
<;lu,Brésil, à cause d~ sa vie et de ses vertus, de sa réputation de thaumaturge et de son adaptation à la
cul~ure tupi ; dans cette langue il rédigea une grammatre, des poèmes et des pièces de théâtre.
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gnement des humanüês, de la philosophie et de la théologie
jusqu~au milie.u du 1sc siècle.
Entre 1580 et 1590, d'autres religieux arrivent au Brésil:
Carmes, Bénédictins, Franciscains ; ces derniers exercèrent
une forte influence, surtout au moyen des tiers ordres.
Outre l'ouvrage de Leite sur les Jésuites brésiliens (citê
supra), voir: Vicente do Salvador, Historia do Brasi/,
1500-1627, se éd., Silo Paulo, 1965; -A. de S.M. Jaboatào,
Novo Orbe Ser(ljico Brasflico ou Crônica dos Fràdes Menores
da Provincia do Brasil (Rio de Janeiro, 1858);- B. Roewer,
MisslJes franciscanas no Brasil (1500-1975) (Petropolis,
1974). - _v. Willeke, Franziskanermissionen in Brasilien.
1500-1966 (Immensee, 1974).- F. Motta de Primério, Capuchinhos em terras de Santa Cruz. nos sécu/os XVII. XVIII e
XIX (Silo Paulo, 1940). - J.G. de Luna, Os monges benedttinos no Brasil (Rio de Janeiro, 1947). - A. Prat, Notas
histéricas sobre as missôes carmelitas no extrema norte do
Brasil (Recife, 1940).
•

L'organisation de l'l:lglise brésilienne comportait,
outre les tiers ordres, de nombreuses associations
dirigées par des laïcs ; leur but pouvait être à la fois
cultuel et bienfaisant (assistance aux associés) comme
dans les confréries du Saint-Sacrement, Rosaire, etc.,
ou uniquement d'assistance, comme les Casas de
Miserlcc>rdia (cf. F. Teixeira de Salles, AssociaclJes
re/igiosas no cielo do ouro, Belo Horizonte, 1963 ; - J.
Scarano, Devocdo e Escravidllo : A Irmandade de

Nossa Senhora dos Pretos no distrito diamantino no
século XVIII, Rio de Janeiro, 1960;- L. Mesgravis, A
Santa Casa de Miseric6rdia de Stlo Paulo, 1599-1884,

Sào Paulo, 1977).
4° Une intense religiosité populaire imprègne la vie
chrétienne quotidienne. Les grandes dates de la vie
sont marquées par les sacrements de l'l:lglise. Le calendrier égrène la suite des tetes des saints et des temps
liturgiques. La dévotion du peuple multiplie les manifestations : vénérations des statues et des reliques des
saints, processions, pèlerinages aux sanctuaires
renommés par les miracles, prières et pénitences
publiques accomplissant des vœux ou des promesses ;
tout est l'occasion d'une exubérance bien tropicale.
Cette tendance à extérioriser, à rendre sensible la
religion, prend ses racines, du côté européen, dans les
pratiques dévotionnelles du catholicisme portugais à
la fin du moyen âge ; la Contre-Réforme et le baroque
n'ont pu que la favoriser. EUe trouva un milieu idéal
de développement dans la société coloniale qui faisait
de l'oisiveté et de la tète sa profèssion, de l'esclavage
un moyen de vivre, comme aussi dans le goüt des
indiens pour le multicolore et Je délire collectif.
Sur la dévotion mariale et ses pèlerinages, P. Rossetti,
dans Maria, dlr. H. du Manoir, t. S, Paris; 1958, p. 362-77.
Voir dans Revista eccleslastlca brasi/eira • REB, le vol. 36,
1976, consacr~ au Catholicisme populaire ; pour les aspects
historiques: J. Comblin, Para uma tipo/ogia do catolicismo
no Brasil, mlll'S 1968, et, dans REl!, Sitiülcào hist6rica do
catoltcismo no Brasil, septembre 1966.

5° Comme expression artistique de cette sensibilité
religieuse, le baroque n'est pas seulement un style
marquant une époque du Brésil ; il est aussi la forme
la plus naturelle de la manifestation religieuse. Déjà
au 17c siècle, puis tout au long du 18° et même du 19C
siècle, les formes baroques importées d'Europe prirent
un essor considérable, surtout en architecture, en
sculpture et en musique, avec des marques originales
et de nombreux chefs-d'œuvre.
Dans le domaine architectural, outre de nombreux tdifices
isol~s. il faut remarquer les grands ensembles baroques
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d'Olinda (état de Pernambuco), de la vieille ville de Salvador
(Bahia), des villes du Minas Gerais bâtie5 au 1se siècle,
principalement Vila Rica (Outro Preto), Mariana, Dlaman·
tina, etc., et du Ooias.
Comme dans la P~ninsule ib6rique, la sculpture en bois
doré ou polychromé d'imjlges de saints pour les autels des
maisons particulières, des confréries, des égli5es devint un art
national ; la production fut énorme, du simple artisanat à la
plus haute qualité anistique. Parmi tant d'artistes, souvent
anonymes, se détache Antonio FranQisco Lisboa, ou Aleijadinho t •814, architecte et sculpteur, auteur des douze
prophètes du sanctuaire du Born Jesus de Matozinhos à
Congonhas do Campo (Minas Oerais).
B. Ba%in, L'architecture au Brésil, 2 vol., Paris 1956. - C.
del Negro, Escu/tura ornamenta/ bar;oca do Brasil, 2 vol.,
Belo Horizonte, 1967. - M. Pianzola, Brasil Barroco,
Genève, 1975. - La revue annuelle Barroco, depuis
1969.
Au 1se siècle, la musique religieuse et la musique de
çhambre brésiliennes naissent et se d~veloppent, en même
temps que dans les milieux populai.res les rYthmes africains,
le batuque, puis le lundu qui au 20C siècle devaient produire
la samba. C. Lange (A Mllsica no Periodo Colonial em Minas
Gerais, dans Semtn(lrio sobre a cu/tura Mineira no periodo
colonial, Belo Horizonte, 1979) fait remarquer que la
presque totalité des musiciens professionnels et compositeurs
du Minas étaient des mulâtres.

La période coloniale a été jugée des manières les
plus diverses. La position qu'on pourrait appeler traditionnelle est radicalement optimiste : la fusion des
races, due au manque de préjugés racistes du Portugais, a amené progressivement à une démocratie
raciale sans discrimination. Le caractère pacifique,
tolérant, ,non vio1en.t du colonisateur portugais, bien
différent de celui des espagnols, a fait qu'une institution aussi inhumaine et brutale que l'esclavage s'en est
trouvée adoucie, humanisée au Brésil. La religion a
elle aussi estompé ses aspects répressifs ou terribles
pour montrer davantage son èâractère doux et familier. Le trait dominant du caractère brésilien, qui\ n
découle, se.rait la bonté, la cordialité. Avec diverses
nuances, c'est la thèse de G. Freyre (Casa Grande e
Sensala, Rio de Janeiro, 1973), de S. Buarque de
Holanda (Ralzes do Brasil, Brasilia, 1963), de F. de
Azevedo (A cu/tura brasileira, Rio de Janeiro, 1947),
de F. Bastos de Avila (lntroducdo à Sociologia, Rio de
Janeiro, 1964), etc.
Pourtant, depuis les vingt dernières années, s'est
produit un retournement spect~culaire : on a souligné
les aspects de violence et d'oppression inhérems au
système colonial, l'extermination des indiens, J'escla·
vage, la structure oligarchique de la société dominée
par les blancs avec la discrimination raciale quelle
implique. Cette révision critique porte aussi sur
l'~glise et la religion qu'elle a diffusée en raison de
l'appui qu'elle a donné au système colonial et des
compromissions ·où elle s'est trouvée prise implicitement ou explicitement. Voir, par exemple; E. Hoornaert, Formactio do Catolicismo brasileiro, 1550-1800.
Petropolis, 1974. Sur l'esclavage: M. Harris, Padroes
Raciais na Américas, Rio de Janeiro, 1967 (ch. 6:
critique du mythe du« bon maitre»).
2. LEs LuM.t!RES. - Le gouvernement du marquis de
Pombal (1750-1777) a profondément marqué l'évolution religieuse et intellectuelle du Brésil, et cçla pour
plus d'un siècle. Non seulement il a expulsé les
Jésuites (ce qui a sapé l'enseignement catholique, y
compris les sétninaires), .mais il a mené une politique
systématiquement diffam~toire contre eux, il a affaibli
•
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les autres ordres, ce qui a amené leur quasi extinction
sous l'Empire. Les dernières années du régime colonial et les débuts de l'Empire sont une période de crise
de la conscience catholique. Trois courants manifestent et accentuent cette crise : l'influence gallicanojanséniste, le courant rationaliste des Lumières, l'idéologie républicaine et libérale. Ces trois courants ne se
développent pas seulement parmi les petites élites
intellectuelles (fonctionnaires, militaires, commerçants, propriétaires), ils atteignent aussi et surtout le
clergé.
Le gallicanisme janséniste eut son principal centre
de diffusion dans les séminaires. Les deux livres de
base adoptés pour la formation du clergé étaient le
Catecismo de Montpellier (traduction des Instructions
générales sous forme de catéchisme, Paris, J 702, de
l'oratorien Francois-Aimé Pouget) et le manuel Teolo-
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Joseph de Chambéry, etc. Pour fortifier la foi et
réformer les mœurs, on organisa systématiquement
des missions paroissiales, on assura les visites pastorales. On s'occupa à purifier les anciennes confréries
tombées en grande partie entre les mains de la Francmaçonnerie (ce qui provoqua d'innombmbles problêmes), tout en organisant de nouvelles associations de type européen : congrégation de la Sainte
Vierge, Filles de Marie, Apostolat de la prière, Conférences de Saint-Vincent de Paul... Tout cet effort de
renovation et d'indépendance de l'~glise devait vivifier la foi et la vie chrétienne tout en s'opposant au
libéralisme et au positivisme des classes dirigeantes et
à. l'influence du gouvernement.

A titre d'exemples des incidents qui se produisirent, citons
l'assaut donné au collège des Jésuites récemment ouvert à
Recife (1872; cf. F. Azevedo, Ensino, jornalismo e missôes
gia de Lido. Institutiones theologiae ad usum schola- jesuiticas em Pernambuco, 1866-1874, Recife, 1981) ct
rum (6 vol., Lyon, 1780), de l'oratorien Joseph Valla. surtout celui de la « qucstào religiosa » : deux évêques reforCes deux œuvres avaient été condamnées par le Saint- mateurs, Vital Gonçalves de Oliveira (Olinda) et Antonio
Siège, et même les lnstitutiones étaient mises à .l'Index Macedo Costa (Belém) prétendirent expulser les francs.
en 1792. Le séminaire d'Olinda, fondé en 1800 par maçons des confréries en application directe du Droit canon
l'évêque Azevedo Coutinho t 1821, devint le vivier et bien que leurs bulles de condamnation n'aient pas reçu Je
impérial ; ils furent condamnés à quatre années de
des prêtres libéraux, qui ont joué un rôle de premier Placet
~vaux fo.rcês par la co~r suprême de Justico (1~74); l'annêe
plan dans les révolutions du Nordeste. La formation suivante,
ils furent grActés (cf. R. Azzi, 0 Movtmento bras/·
des prêtres des diocèses du Minas et de Sâo Paulo leiro de reforma catdllca durante o século XIX. REB, t. 34,
avait la même orientation philosophique et s'appuyait 1974;- A.C. Villaca, Histdrla da Questdo religiosa no Brasi/,
sur les mêmes lectures. de même que la congrégation Rio de Janeiro, 1974;- N. Pereira, Conjlitos entre a Igreja e
o Estado no Bras//, Recife, 1982).
des Prêtres du Patrocinio de Ita, d'où sortit Feijô.
Feij6, sénateur, puis rêgent do l'Empire avant la ml\jorité
La rénovation religieuse était nécessaire. Les formes
de Pedro Il, lutta avec un groupe de prêtres de Silo Paulo et qu'elle
prit comportaient deux dangers : celui d'approl'appui de parlementaires pour réformer l'l'iglise du Brêsil et
lui donner un caractêrc national qui la sêparerait. presque fondir la dimrence entre la mentalité et la pratique du
totalement de Rome; il mourut en 1843 (cf. E. Fticiro, 0 Catholicisme populaire et celles du Catholicisme offidiabo na livraria do C(ml!lfO, Belo Horizonte, 1957 : - O. de ciel, hiérarchique en particulier; d'autre part celui
Figueiredo Lustosa, Reformistas na lgreja do Brasi/- d'un repli de l'Eglise sur elle-même dans la mesure oû
Império, 1822-1842. Silo Paulo, 1977).
elle n'était plus partie prenante des débats sur les
Parmi les assez nombreux prêtres rêvolutionnaircs, Je plus graves problèmes politiques et sociaux de ta nation.
fameux fut Joaquim do Amor Divino Caneca t 1825, journaCela fut surtout évident lors de l'intense campagne
liste et écrivain; il participa A la revolution du Peruambuco abolitionniste
provoquée par des libéraux, des francsde 1817, fut grâcié; fait prisonnier A nouveau en 1824 A
cause de sa participation à la « Confederacào do Equador », maçons et des positivistes dans les années 1878 ;
il fut fusillé. Ses écrits sont réunis sous le titre Obras polit/cas l'Église ne s'y engagea qu'en 1887 par la publication
de lettres pastorales d'un groupe d'évêques. On peut
e literarias (Recife, 1875).
penser aussi que, faute de trouver dans l'~glise un
3. Sous le second Empire (1840-1889) apparaît un écho et un appui à leur volonté de rénovation politimouvement de RSFORME CATHOUQUE, déjà amorcé que et culturelle, un bon nombre de jeunes hommes
sous le premier Empire par un groupe d'evêc1ucs. Ce de la nouvelle classe moyenne se sont tournés vers le
mouvement veut revitaliser l'~glise en y implantant positivisme.
les règles du concile de Trente et les récente$ directives données par le Saint-Sitge dans le Syllabus : lutte
En 1889 l'Empire tombe, renversé par l'Acte d'abolition
contre le libéralisme sous toutes ses formes, centrali- de l'esclavage et par la pression de l'armée. Lui succtde la
sation du pouvoir dans l'~glise entre les mains du République. Le Brêsil contemporain commence.
Sur le positivisme au Bmil : C. Costa, Contribuicllo a
Pape et de la Curie romaine, uniformisation doctriHlstdria das ideias no Brasll, Rio de Janeiro, 1967 ; - R.
nale, attention particulière à la moralisation des Teixeira
Resumo cronoldgico da evo/uçdo do Positi·
mœurs. C'est ce qu'à l'époque on appela ultramon- vismo no Mondez,
Brasl/, Rio de Janeiro, 1930.
tanisme et qu'on appelle aujourd'hui romani·sation de
l'Église.
4. Pl.URAUSME ET sYNCRtmSME. - Surtout à partir de
La· réforme commença par celle du clergé ct des 1910, le processus d'industrialisation se développe
séminaires. Les Lazaristes et les Capucins francais rapidement, et plus encore l'urbanisation : une partie
prirent en charge la direction des séminaires de Sâo importante de la population rurale se transfère dans
Paulo, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, Mariana et les banlieues des villes. Ce mouvement double
Diamentina. En 1851 fut fondé à Rome le Seminario s'intensifie après la seconde guerre mondiale. Dans ce
Pio Latino ; il eut gmnde importance, car il forma contexte de changement social accéléré, de déracinombre d'évêques réformateurs. Des congrégations nement des masses migrantes, la liberté religieuse
religieuses furent appelées au Brésil : Capucins italiens proclamée par l'~tat (séparation de l'Église et de
pour les missions indiennes, Jésuites italiens ct alle- l'~tat) amena au gmnd jour une explosion de
mands, Dominicains francais, RMemptorist<:s alle- nouvelles croyances et organisations. Certaines s'affirmands, les Filles de la Charité, les Sœurs de Saint- mèrent opposées au Catholicisme traditionnel,
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d'autres ne font que s'en éloigner en y intégrant divers
éléments, d'autres enfin sont sous le signe du syncrétisme. Cette situation caractérise la situation religieuse
du Brésil actuel.
·
Ainsi les cultes africains, grâce à l'abolition de
l'esclavage et à la liberté des cultes, sortent de la
clandestinité où ils se pratiquaient ; ils apparaissent
surtout d'abord dans les régions de Rio et de Bahia,
où vivaient de nombreux esclaves, puis se répandent
dans tout le pays. Certains tentent de retrouver la
pureté originelle de l'ancien culte africain ; ainsi le
çulte Yoruba, le Candomblé de Bahia, le Xangô de
Recife. D'autres s'orientent nettement vers le syncrétisme. La Macumba, par exemple, initialement un
culte bantou, intègre d'autres cultes africains avec des
éléments de l'Hindouisme, du Spiritisme et du Christianisme ; dans le foisonnement de ses manifestations
prédominent très souvent des aspects fétichistes et de
magie noire.
A la même époque où se développent les cultes
afro-brésiliens, le Spiritisme apparaît au Brésil : celui
d'Alain Kardeck s'implante dans la seconde moitié du
19e siècle dans la Bahia, puis à Rio de Janeiro ; il est
surtout orienté vers les guérisons des maladies par
l'intervention d'un médium. L'expansion du Spiritisme a été rapide; vers 1950 le Brésil peut être
regardé comme le plus grand pays spirite de la planète
(le livre « psychographié >> par le fameux médium
Chico Xavier ne s'intitule-t-il pas Brésil, cœur du
monde et patrie de l'Évangile?).
Tandis que Je spiritisme d'un Kardeck adopte un
revêtement chrétien, la fusion des pratiques spirites
avec les rites africains a donné naissance au mouvement de l'Umbanda; on peut à son propos parler de
« naissance d'une ~o.uvelle religion » ;. en effet certains
observateurs quahfies s'accordent à JUger que l'Dmbanda, très tibre dans ses formes et variée dans
ses tendances, n'est pas du tout un nouveau syncrétisme, mais une authentique synthèse religieuse, la
seule proprement brésilienne. ·
L'Umbanda, qui a pris son essor dans les années 1930,
trouve son milieu privilégié dans les favellas et les banlieues
des grands centres urbains. On p<:ut en dire autant des
diverses sectes protestantes du mouvement pentecôtiste. Au
départ, le mouvement se divisait en deux grands troncs, les
Assemblées du Seigneur et la Congrëgation chrétienne ; leur
liberté doctrinale, la légèreté de !"organisation, l'appel à
l'émotivité intense ont contribué a la multiplication des
petits groupes.
Voir M. Gerbert, Religionen in Brasilien, Berlin, 1970. B. Kloppenburg, 0 Espiritismo no Brasi/, Petropolis, 1960. Sur l'Umbanda : R. Ortiz, A Morte branca do feiticeiro negro,
Petropolis, 1978.

S. LE CATHOLICISME AU 2()8 SII!CLE. - Les trois premières décennies, qu'on surnomme la période de la vieille
République, sont marquées par un effort de t'eglise en
vue de s'affirmer davantage dans la vie nationale, sur
les plans politique et culturel. Cet effort, jusqu'à la
veille du concile Vatican n, atteint et rassemble
surtout les classes moyennes.
L'évêque S. Leme t 1942 est la personnalité
marquante de cette pêriode et l'a'nimateur de cet
effort. Archevêque d'Olinda, il publie en 1916 une
lettre pastorale qui veut réveiller la conscience catholique quant à la nécessité de s'affirmer dans les
domaines du politique et du social. Devenu évêque
coadjuteur de Rio de Janeiro (1921), il oriente
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Jackson de Figueiredo t 1928 vers la fondation du
Centre D. Vital et de la revue A Ordem. Le Centre
réunit pour la première fois un groupe d'intellectuels
catholiques qui seront très actifs dans le domaine de
l'apologétique chrétienne.
Parmi eux, signalons Leonel Franca t 1948, fondateur de
l'université catholique de Rio de Janeiro, auteur de A Tgreja,
A Reforma e a Civilizacc2o (Rio, 1922) et de Crise do munda
moderno ( 1935), et Alceu Amoroso Lima t 1983 dont les
travaux sur les problèmes d'actualité sont riches et
nombreux. Voir J.C. de Oliveira Torres, Histôria das idéias
re/igiosas no Brasil, Sào Paulo, 1968.

Du reste, sous l'influence de la hiérarchie et celle,
11on moindre, du nombreux clergé étranger (religieux
ou non) venu suppléer au manque de prêtres, l'Eglise
du Brésil a suivi une évolution pastorale et doctrinale
parallèle à celle de l'Europe pendant les mêmes
années : effort d'enseignement catholique dans les
collèges secondaires, y compris pour les filles, suivi
d'un effort analogue au niveau universitaire (il y a
al.ors 13 ul)iversités catholiques au Brésil), développement de l'Action catholique avec ses branches spécialis~es; réforme liturgique (lancée par les Bénédictins
avec Je Centre D. Vital et la revue A Ordem), mouvement biblique promu par la Revista de cu1tura biblica
(Rio, 1956 svv) et largement répandu par des auteurs
comme Carlos Mesters (Pa,lavra de Deus na historia
dos homens, 2 vol., Petropolis, 1969-1971 ; Paraiso
Terrestre. saudade ou esperança, 1971).
En même temps se mettait en place une solide organi·

sation ecclésiale : en 1952 sous la coordination de Helder
Câmara est créée la Confèrence nationale des évêques du

Brésil (CNBB) ; on 1954, c'était la Conïerence dos religieux
(CRB). Ccci permit l'élaboration de plans pastoraux
d'cnsèmble, dont le premier fut 0 Piano de emerg~ncia
( 1962) établi sur la demande de Jean XXIII.
111

La période qui suit le concile de Vatican n est
animée par un vaste effort d'inventivité. L'eglise du
Brésil, comme celle des divers pays d'Amérique
latine, s'ouvre à l'urgence des problèmes sociaux.
Dans ce sens les conciles latino-américains de
Medellin ( 1968) et de Puebla (1979), en prenant une
option fondamentale pour les pauvres, constituent un
tournant historique pour t'eglise.
En théologie aussi, la période d'après Vatican u est
marquée par une intense acti.vité dans la recherche,
qui est pour la première fois proprement brésilienne ;
elle est très liée à l'action pastorale et à l'évangélisation. A sa pointe la plus avancée se trouve ce qu'on
appelle la théologie de la libération, laquelle est née
d'une réflexion sur la christologie et d~ une ecclésiologic de la libération de l'homme. Parmi les auteurs
qui J'expriment, citons Leonardo Boff (Jesus Cristo
Libertador, Petropolis, 1972 ; lgreja : Carisma e
Poder, 1981 ), Clodovis Boff ( Comunidade eclesia/,
comunidade po/ftica, 1978 ; Teologia e Pratica : Teo/ogia do Politico e suas mediaç6es, 1978) et J .B. Libânio
(Discernimento e Politica, 1977). Quant à H.C. de
Lima Vaz, auteur d'une œuvre riche et variée (vg
Ontologia e Historia, Sâo Paulo, 1969), il est maitre
dans l'art de penser la culture à partir de la foi.
Sur le plan pastoral et en même. temps dans la vie
de l'eglise, l'expérience peut-être la plus riche est celle
des communautés ecclésiales de base (CEB). On
estime leur nombre actueJ. à environ 80 000 dans les
villes comme dans les campagnes ; elles se nourrissent
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et se fortifient de la ~flexion sur la vie quotidienne,
de la confrontation avec l'Évangile, et·se proposent de
travailler à la transfonnation chrétienne de la société.
Voir par exemple A. Barreiro, Comunidades Eclesiais
de Base e evangelizacao dos pobres, Sâo Paulo, 1977 ;
REB, t. 41/4, 1981 (numéro consacré à ces commu~
nautés) ; S. Torres, Teofogîa de la liberaci6n y comunidades de base (4° Congreso Internat. Ecumênico de
Teologia, Sào Paulo, 1980), Salamanque, 1982.
A.A. Lima, Sintese da evol~do do Catolicismo no Brasi/,
Rio, 1960. - W, Krauel, Betrachtungen aber geistige Str<>mungen fm modernen Brasi/ien, Hambourg, 1962. - M.
Moreira, L'Église et la Politique au Brlsil, Paris, 1974.

Luis PALACIN.
POSADAS (FRANCOIS oe), dominicain, t 1713. Voir
F'RANcotsoEPOSADAS, DS, t. 5, col. 1051-53.
POSSESSION PAR DIEU. - Dans la littérature spiri~
tuelle, cette expression peut avoir une résonance juridique et une résonance psychologique. La première
apparaît quand Dieu est présenté comme le Seigneur,
le Maître ; il n'y a pas lieu en ce cas de distinguer
entre propriété et possession. La seconde, qui nous
retiendra davantage, l'emporte en particulier lorsqu'on décrit l'attachement à Dieu.
1. Saint Augustin s'étonne que l'Écriture invite à
dire : «Mon Dieu » ou «Notre Dieu», alors qu'à
l'inverse nous lui ap~artenons. Pensant à la vie future,
il s'exclame : «Nous serons bienheureux parce que
nous posséderons Dieu ... Nous le posséderons et il ne
nous poss&iera pas?... Nous le possédons et il nous
possède» (Enarr. in ps. 32, n, 17, 18, PL 36, 294-295;
cf. in ps. 145, 11, PL 37, 1891). La resonance juridique
est évidente : c'est elle qui fonde le paradoxe. EUe
n'exclut cependant pas une autre acception dans le
registre du désir.
.
Ce texte est repris par le jésuite Jérôme Piatti
t 1591 : «Si Dieu doit ainsi nous posséder pour notre
felicité et béatitude, commencons dès à présent
d'entrer en ce bonheur et désirons être possédés de
lui » (De bono status religiosi, Lyon, 1592, 1, 3). Cf.
P. de Bérulle, Œuvres, éd. Fr. Bourgoing, Paris, 1644 :
lettre 221, p. 1362 - éd. Migne, lettre 224 .. éd.
J. Dagens, lettre 922.
2. La résonance juridique est absente lorsque
Catherine de Gênes (t 1510 ; DS, t. 2, col. 290-325)
évoque l'état de l'homme anéanti en qui vit le Christ :
«L'âme étant en Dieu, qui a pris possession d'elle et
qui agit en elle sans l'être de l'homme et sans sa
connaissance, l'homme reste anéanti par l'opération
divine» (Libro de la vita mirabile et dottrina santa ... ,
Gênes, 1551, ch. 32; trad. P. Debongnie, coll. e.tudes
Carmélitaines 25, Paris. 1960, p. 106). «Possession»
a ici un sens psychologique et désigne une action
divine se substituant à celle de l'homme au point que
celui-ci est comme aliéné. On est ici dans le domaine
de l'inactio divine (DS, t. 7, col. 1630-39) ct, plus
généralement, de la passivité (t. 12, col. 357-60).
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dans ce point. Par suite, selon le sentiment qui lui vient au
cœur, puisque l'un et l'autre amour est not et un même
amour en Dieu, elle ne peut même pas prier pour quelqu'un
si Dieu ne met en branie son esprit ; autrement, elle ne l>eut
le faire» (ibidem).
Bérulle (DS, t. 1, col. 1539-81) est profondément

marqué par Catherine· de Gênes. De là vient sans
doute qu'en ses années de jeunesse il reprend le mot
« possession» dans le même sens qu'elle dans son
Bref discours de l'abnégation intérieure (ch. 3, dans
Œuvres, éd. 1644, p. 655), alors que l'expression
n'apparaît pas dans le Breve compendio di perfezione
cristiana d'Achille Gagliardi (DS, t. 6, col. 53-64) qui
inspire le plus souvent le BrefDiscours.
Son Traité des énergumènes voit dans la possession diabolique la caricature de la possession par Dieu et même de
l'Incarnation, « cette possession singulière que Dieu a prise
de notre humanité en Jésus-Christ» (eh. 3, dans Œuvres,
1644, p. 14). La comparaison de l'Incarnation avec une
possession est risquée : ne va·t-elle pas suggérer que Jêsus est
sans connaissance humaine ou du i:noins sans reflexion ?
Trop averti pour reprendre tel quelle vocabulaire de Catherine (Œuvre de pWII33G, selon la numérotation de J. Orcibal, RHE, t. 57, 1962, p. 813-62), Bérulle emploie désonnais
«possession» plus prudemment (Œuvre de piété 53, dans
Œuvres, 1644, p. 854 ; Lettre .232, n. 2, p. 1374 - êd. Migne,
Lettre 235 - éd. Dagens, Lettre 928; Vie de Jésus, ch. 29,
dans Œuvres, p. S19).
Le tenne continue à faire partie du vocabulaire oratorien : « La deuxième affection doit être d'être

possédé de Dieu et de posséder Dieu... Je n'use du
mot de jouissance, mais (de celui) de possession
d'autant que •jouissance ' comprend délices telles
qu'elles ne sont en cette vie» (Reglemens donnés pour
l'institution de l'Oratoire, Bibl. munie. Avignon, ms
745, p. 98 ; cf. Bibl. munie, Marseille, ms 48178, p. 24,
28). Ch. de Condren (t 1641 ; DS, t. 2, c61. 1373-88)
emploie «possession» dans un sens proche de celui
de Catherine de Gênes pour justifier un abandon total
â Dieu (Lettres 12 et 14, éd. P. Auvray et A. Jouffrey,
Paris, 1943, p. 31, 37). Son disciple J.-J . Olier (t 1657;
DS, t. Il, col. 737-51) ébauche en 1645 un traité De la
possession divine ; il y explique que dans cet état Dieu
meut l'homme en étant pour lui «l'essentielle
lumière » et relève «les marques de la vraie et de la
fausse possession» (Mémoires, t. 7, p. 313-56, ms
inédit). Voir DS, t. 11, col. 744-45.
L'expression n'est pas propre à l'Oratoire. Ainsi le
carme déchaux Laurent de la Résurrection (t 1691 ;
DS, t. 9, col. 415-17): «Il faut que le cœur soit vide de
toutes autres choses, Dieu le voulant posséder seul...
Il ne peut le posséder seul sans le vider de tout ce qui
n'est point lui» (Lettre 2, dans P. Poiret, Recueil de
divers traités de théologie mystique, Cologne, 1699,
p . .404). Le jésuite A. Fichet t 1659 .Y recourt pour
expliquer l'incapacité douloureuse où Jeanne de
Chantal se trouve de poser des actes : «Dieu la
voulait entièrement déposséder de tout pour la posséder entièrement» (Les saintes reliques de l'Érothbe,
Paris, 1643, p. 725). J~an Rigoleuc, revu par P. Champion : certains « sont tellement possédés de Dieu dans
La suite du texte de catherine met bien en lumière l'oraison qu'ils n'y agissent presque point» (L'homme
quelques harmoniques de cet ~tat : «Ne voyant en soi ni d'oraison, ch. 3, n. 2, éd. A. Hamon, Jean R,igoleuc.
âme ni corps mais seulement ce point d'amour net de Dieu Vie et [fUvres spirituelles, Paris, 1931, p. 167).
en Dieu, elle ne peut rien comprendre à elle-même... Elle n'a
On l'aura remarqué, l'adverbe « entièrement» de
plus ni choix, ni visée, ni dësir au ciel ou sur la terre. Elle ne
peut avec cet amour aimer sinon ceux que Dieu veut et Dieu Fichet insinue que la possession par Dieu admet
ne laisse son amour s'accorder qu'à ceux qui se trouvent . néanmoins des degr6s, comme Rigoleuc l'affirme avec
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son «presque». Pour L. Lallemant (t 1635 ; OS, t. 9,
col. 125•35), également rovu par Champion, il est
clair que même ceux qui sont « pleinement possédés
par Dieu » continuent à agir (Doctrine spirituelle vu, 4,
2, 2 et vn, 4, 7, 4; éd. P. Coure!, Paris, 1959, p. 344,
355 ; voir aussi La vie de la bonne Armelle, Cologne,
1704, livre 1, ch. 8 et 15; livre 2, ch. 18; cf. OS, t. l,
col. 860-62). Enfin Jean de Bernières maintient aussi
que la« possession par l'Esprit» n'exclut pas la liberté
(Le chrétien intérieur m, ch. 9, Paris, 1662, p. 194):
((L'âme ainsi libre et possédêe de l'esprit de Dieu est
appliquêe fort diversement ; tantôt à Dieu, ou à ses perfections, ou à Jêsus, ou à ses mystères.... et toujours la même en
dépendance ·et soumission à Dieu ct à ses volontés. Il faut
donc toujours regarder Dieu e.n nou~ par J'œil de la foi et se
laisser possêder totalement à lui».

Mais Marguerite-Marie Alacoque décrit une possession par Jésus qui l'absorbe au point que les témoins
la croient possédée par le démon (Autobiographie,
n. 77, dans Vie et œuvres, 3e éd. par L. Oauthey, t. 2,
Paris, 1915, p. 88-89).
Notons enfin que les théologiens de la mystique qui en ont
dressé des vocabulaires ne retiennent pas l'expression ici
étudiée (M. Sandaeus, Pro theo/ogia mystica c/avis, Cologne,
1640 ; - A. Civoré, Les secrets de la science des saints, Lille,
1651 ; -Honoré de Sainte-Marie, Tradition des Pères et des
auteurs ecc/~iastiques sur la contemplation, t. 1, Paris,

1708).

Michel 0UPuy.
POSSESSION DIABOLIQl JE. Voir les art.
DeMoN, DISCBRNI!MI!NT oes I!SPRJTS, ExoRCISME.
POSSIDIUS (SAINT), évêque de Calama (t après
437). - Les documents qui parlent de Possidius sont
nombreux et divers (Actes des conciles africains ;
Actes de la Conference de Carthage ; lettres et traités
d'Augustin, Chronique de Prosper). La plupart pourtant ne font que citer son nom, indiquer les missions
dont il est chargé ou rapporter quelques mots de lui ;
même ceux qui évoquent des épisodes de sa vie les
présentent comme des cas typiques qui laissent sa
figure dans l'ombre. Dans sa Vila Augustini, il a préféré se montrer discret sur lui-même pour mettre en
relief la grandeur et la sainteté de son maitre. - l. Vie.
- 2. Œuvres. - 3. Physionomie spirituelle.
l. VIE. - 1° De 391 à 410. - Nous ignorons tout des

origines et de la famille de Possidius, de la date et du
lieu de sa naissance, de sa formation première. L'attitude de disciple qu'il a toujours gardée à l'égard
d'Augustin permet tout juste de conjecturer qu'il était
son cadet d'une vingtaine d'années. Il nous apprend
qu'il a «vécu près de quarante ans avec Augustin
dans une douce familiarité, sans l'amertume d'aucune
dissension » (Vila Augustini 31, Il ; éd. M. Pellegrino,
p. 196). Ce repère chronologique parait dater sa première rencontre des années 391-92, sans doute même
de la première année du sacerdoce d'Augustin à Hippone, puisqu'il compte que celui-ci également «a
vécu près de quarante ans dans la cléricature et l'épiscopat» (Vita 31 , 1, p. 188). Plusieurs allusions (Il, 3;
12, 4; 15, l-6, p. 74, 78, 88-92) confirment qu'il a été
l'un des ~res de la communauté de laïcs établie par
Augustin dans le jardin que lui avait donné l'évêque
Valérius près de l'église d'Hippone (cf. Augustin,
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Sermo 355, 2, PL 39, 1570; Vita 5, 1, p. 52). C'est là
qu'il a été formé par Augustin non à l'étude des belleslettres, mais A l'étude et à la méditation des Écritures
(Epist. 101 , l ; CSEL 34, 1898, p. 540).
Il n'est pas possible de préciser en quelle année
Possidîus quitta le monastère pour devenir évêque de
Calama (actuellement Guelma). L'évêque Mégalius,
qui était aussi primat de Numidie, est mort durant
l'été 397 ; mais, racontant des événements de 403,
Augustin présente Possidius comme une «recrue de la
veille » (hesternus tiro ; Contra Cresconium m, 46, 50 ;
Bibliothèque Augustinienne - BA, t. 31, p. 72). Faut-il
supposer qu'il a succédé à Mégalius après plusieurs
années de vacance du siège, ou qU'il a été précédé par
un autre évêque inconnu, mort assez rapidement ?
Calama n'était pas un diocèse de tout repos: l'évêque
catholique avait en face de .luî une communauté donatiste
organisée, puissante et entreprenante ; les païens assez
nombreux n'acceptaient pas les lois impériales supprimant
~~~ur liberté de culte ; les catholiques eux-mêmes n'étaient pas
toujours dociles A leur nouvel évêque. Celui-ci fait part de
ses questions à l'évêque d'Hippone et sollicite ses avis.
Augustin engage d'abord Possidius à établir son autorité :
« Il faut penser à ce que tu dois faire à l'égard de ceux qui ne
veulent pas obéir plus qu'à la manière de leur montrer que ce
n'est pas permis» (Epist. 245, 1; CSEL 57, 1911, p. 581).
Puis il donne des conseils de modération au jeune évêque,
porté par sa vie monastique à proscrire tout ce qui lui paraissait vanité et frivolité : qu'Il s'en tienne aux prescriptions de
l'Écriture et « ne se hâte pas d'interdire les parures d'or et les
riches vêtements», sauf à ceux qui désirent vivre dans la
continence (Ibid., p. 582) ; qu'il condamne la superstition des
amulettes, mais sache, tout en se montrant intransigeant sur
le principe, adapter sa conduite aux cas di~rents vis-à-vis
desquels il n'est pas toujours facile de décider : «Que faire
avec ceux qui craignent de détacher leurs pendants d'oreille,
mais ne craignent pas de recevoir le corps du Christ avec
cette marque du démon ? » (245, 2, p. 583). La tleuxième
question de Possidius est l'occasion de lui rappeler qu'il !Ost
seul responsable dans son diocèse et doit prendre les décisions en connaissance de cause : «Au sujet de l'ordination de
celui qui a été baptisé dans le parti de Donat, je ne puis
exercer l'autorité à ta place» (ibid.).
l.a suscription de la lettre («A Possidius et aux frères qui
sont avec toi, Augustin et les frères qui sont avec moi»,
p. 581) paraît témoigner que Possidius mène aussi à Calama
la vie commune avec certains de ses prêtres ou qu'il a
institué un monastère de laïcs (cf. Vita 11, 4, p. 74).

En 403, en raison des violenèes suscitées par les Circoncellions, Possidius, Augustin et Alypius sont les
seuls évêques de Numidie qui assistent au concile de
Carthage du 25 août (Concilia. Africae a. 345-525, éd.
Ch. Munier, CCL 149, 1974, p. 209). De retour chez
lui, Possidius exécute une des décisions du concile
(ibid., p. 210-11) : il invite son collègue donatiste
Crispinus à une rencontre ; malgré la dérobade de
celui-ci, il réitère son invitation. O:ispinus répond
cette fois par une suite de textes scripturaires dont les
affirmations jurent si fort avec la réalité qu'elles pro.
voquent la risée des Catholiques. Pour venger son
évêque, un prêtre donatiste de Càlama, nommé aussi
Crispinus, tend une embuscade à Possidius qui se
rendait au fundus Figulinensis visiter ses diocésains et
s'entretenir avec quelques fidèles de Donat; l'évêque
catholique doit chercher refuge au fundus 0/ivetensis ;
il y est poursuivi par ses assaillants qui, après avoir
tenté de mettre le feu à la maison, réussissent à enfoncer la pOrte1 massacrent les bêtes de somme au rez-dechaussée et accablent l'évêque d'outrages et de coups ;
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peut-être J'auraient-ils frappé à mort si Crispinus luimême n'était intervenu.
Possidius porte plainte devant les magistrats municipaux,
espérant obltger son coll~ue donatiste à punir le prêtre.
Comme aucune sanction n'est prise, le dtifensor ecclesiae
invoque la loi du 15 juin 392 t;ontre les hérétiques (Codex
Theodosîanus XVI, 5, 21, éd. Th. Mommsen, Berlin, 1954,
p. 862) pour faire condamner l'évêque donatiste à l'amende
de dix lîvres d'or. Celui-ci en appelle au proconsul et déclare
à ce magistrat, qui n'a aucune compétence sur ce point, qu'il
n'est pas hêretique et ne tombe pas sous le coup de la loi. Sur
l'insistance d'Augustin, Possidius se constitue lui-même en
accusateur ; au terme de trois rencontres contradictoirlls,
Crispinus est déclaré hérétique par sentence du proconsul ct
condamné à payer l'amende prévue, d'ailleurs remise à la
requête du plaignant. ·Crispinus fait alors appel à l'empen:ur
qui, impressionné par d'autre:; violences, publie un édit
déclarant que les Donatistes sont à considérer comme hérétiques (Cod. Theod. XVI, 5, 39, 8 décembre 405, p. 867) ;
mais les évêques catholiques s'interposent encore pour qul:
les coupables n'aient pas à payer l'amende au fisc impéri:il
(Cont. Cresc. III, 46/50.48/52, BA 31, p. 370-80; Epist. 105,
2, 4; 88, 7; CSEL 34, p. 597-98, 413-14; Vita 12, 4-9, p.
78-82).

Le concile de carthage du 13 juin 407 ayant décidé
de faire juger par une commission paritaire de
quatorze évêques le conflit qui oppose les seniores de
Nova Germani à l'évêque Maur~ntius, celui-ci choisit
Possidius pour être le septième des juges qu'il désigne
(Concilia, CCL 149, p. 217).

Le 1~ juin 408, à l'occasion d'une ffite, les palens font
défiler devant l'église catholique une procession avec dan~es
sacrées. Provocation évidente: cela ne s'était jamais fait,
même sous Julien l'Apostat, et la loi du 15 novembre 4()7
(Cod. Theod. XVI, 10, 19) venait d'interdire ces manifestations du culte païen. Des clercs essaient de s'opposer; les
païens répliquent en laneant des pierres contre l'église. Une
huitaine de jours après, l'évêque ayant porté plainte et
rappelé la législation aux magistrats municipaux, l'église est
encore attaquée à coups de pierres. Les Catholiques veulent
faire consigner les faits dans les actes municipaux ; les magistrats s'y refusent ; il tombe alors une nuée de grêle sans doute
interprétée comme un signe du ciel. Les païens attaquent une
troisi~me fois l'église, puis y mettent le feu ainsi qu'aux bâtiments qui l'entourent ; un frèrl~ du monastère est tué, llls
autres s'enfuient et se cachent: J'évêque entend les menaces
de mort profèrées contre lui. Durant ces heures d'hostilité,
les autorités demeurent aussi passives que les citoyens de
caiama; seul un étranger a le courage de délivrer quelque~
serviteurs de Dieu capturés et de faire rendre les objets pillés
(Epist. 91, 8; 104, 4, 17, CSEL 34, p. 432-33, 594).
Da.ns les semaines qui suivent, Augustin se rend à Calama
pour consoler les catholiques affiigés et apaiser ceux qui
rêvent de vengeance. Des palens demandent aussi à le voir ;
il leur dêclare que les Catholiques prendront à leur compte
les dommages causés, mais il les met en garde contre le
renouvellement de pareils désordres et les exhorte à
s'amender pour éviter les sanctions temporelles comme pour
obtenir le salut éternel. Il conseille probablement à son ami
d'aller à la cour afin d'obtenir auprès des autorités impêrial,:s
la protection que les autorités locales n'ont pas su ·ou pas
voulu assurer (Epist. 91, 10, p. 434-35). Possidius passe
quelques jours à Hippone avant de partir pour l'Italie (Epüt.
104, 1, p. 582), chargé d'une lettre d'Augustin pour Paulin ete
Nole (Epist. 95, 1, p. 506), d'une autre pour l'évêque Memorius, père du futur Julien d'Éclane (Epist. 101, 1, p. 539),
d'une troisième pour Nectaire, qui possède des propriétés à
Calama et avait écrit à Augustin en faveur de ses compatriotes (Epist. 104, 1, p. 582), Snn voyage dure, semble-t-il,
plusieurs mois puisque la réponse de Nectaire qu'il rapporte
ne parvient à Augustin que le 27 mars 409 (Epist. 104, 1,
p. 582).
.
•
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2° La co'lférence de Carthage. - Le 14 juin 410,
Possidius est chargé par le concile de Carthage de
retoumer à Ravenne avec trois autres évêques (Cane.,
CCL 149, p. 220) pour solliciter d'Honorius l'abrogation de l'édit de tolérance paru au printemps et la
convocation d'une conference entre représentants de
l'épiscopat catholique et de l'épiscopat donatiste, La
délégation obtient pleine satisfaction : l'édit est annulé
le 25 août (Cod. Theod. xvr, 5, 51, p.' 872) et le
14 octobre Honorius envoie au tribun et notaire
Flavius Marcellinus un imperiale praeceptum qui le
charge de convoquer et présider à Carthage la confèrence contradictoire prévue.

Actes de la Cotlftrence de Carthage en 411, éd. S. Lance!,
avec trad. franc. et commentaires, SC 194-195 et 224,
1972-1979; Gesta conlationis Carthaginiensis, éd. S. Lance!
(texte latin), CCL 149 A, 1974.
Possidius est choisi comme le dernier des sept avocats de
la cause catholique, qui auront seuls droit de prendre la
parole au cours des débats (Actes 1, 2 et 4 ; 1, SS; 1, 139, SC
195, p. 414, 560, 562-68, 670, 786-88). En fait, ses interventions sont rares et très brèves, mais non n~gligeables ; elles
manifestent l'attention qu'il porte aux débats, la rapidité de
ses réactions et la pertinence de plusieurs de ses répliques.
Au cours des longues discussions procédurières de la première séance (Jcr juin 411), il n'Intervient que trois fois,
d'une seule phrase. Faisant êch~ aux craintes exprimées déjà
par Alypius (1, 100, p; 700) et Aur~lîus (1, J02, ibid.), il est le
premier à demander que, comme leurs adversaires l'avaient
exigé pour les catholiques (1, 59, 61, 63, 65, 70, 77, p.
672-86), les évêques donatistes comparaissent individuellement pour justifier la signature du mandat de leurs représentants (1, 150, p. 802). Après sa question étonnée sur le siège
de Félix, pr6senté comme «évêque de la ville de Rome» (1,
157, p. 804), Marcellinus précise que la cause dont il doit
connaître concerne les seuls évêques des provinces africaines
(1, 161, p. 806). Appuyant la requête de doux de ses collègues,
Possidius demande enfin que le secrétaire des donatistes
indique qui a signé au nom de Félix de Summa, ('!lbsent
(l, 201, p. 860).
n prend encore la parole trois fois dans la deuxième
séance (3 juin), occupée encore par des questions de procédure. A Pétilien, qui présente les délégués de son parti
comme « les évêques de la vérité du Christ notre Seigneur »
(Il, JO, SC 224, p. 928), il réplique que tel est précisément
l'objet du débat: «Évêques de la vérit~, il faut Je prouver,
non le proclamer» (Il, Il, p. 928). Pu1s, comme Eméritus
s'est expliqué longuement (II, 28, p. 936-38) pour appuyer la
requête présentée par Pétilien de lire les procès-verbaux
complets de la première séance (II, 20, 23, 25, p. 934), il fait
appel au texte de Prov. 10, 19 qui condamne le bavardage et
réclame qu'on en vienne à la cause sans manœuvres dilatoires (li, 29, p. 938); f:méritus lui objectant, avec deux
autres citations (Sir. 20, 32 et 41, 17), qu'il n'y a aucune
utilité dans une sagesse cachée, il réplique fermement: «Il
n'y a jamais eu de sagesse dans le verbiage)) (Il, 31, p. 940).
D'après les Capitula de l'archiviste Marcellus, près des
deux tiers de la troisième conîerence n'ont pas été conservés
(cf. SC, 195, p. 50Q-56); ce qui reste montre que Possidius
intervient vingt et une fois dans la première partie.
Comme Marcellinus le rappelle (III, 3, 6, 13, 36, 38, 42 ;
SC 224, p. 982, 986, 988, 1006, 1008, 101 0), cette séance,
!Vournéc au 8 juin, doit, selon l'accord des deux partis, traiter
du fond de l'affaire ; mais elle risque de s'enliser encore dans
des questions de procédure. Possidius proteste deux fois
contre «les débats superflus >• (III, 69, 80, p. 1034, 1044 ; cf.
III, 142, p. 1098). Il reconnaît sans difficulté que les Catholiques ont demandé la réunion de la conŒrence (III, 68,
p. 1032-34), mais il ne comprend pas ou feint d'Ignorer
pourquoi les Donatistes se montrent si acharnés à les faire
désigner comme cc demandeurs», ce qui les obligerait pourtant à fournir les preuves de leurs accusations (III, 105,
p. 1066). Trois fois, il dénonce ces manœuvres comme des
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signes que les Donatistes manquent de confiance dans le
bien-fondé de leur cause (III, 10, 142, 146, p. 988, 1098,
1100), et il r~p~te A Pétilien qu'il «faut prouver >t que son
~glise est la véritable t!glise catholique (III, 22, p. 996).
Ap~s avoir fait le point des débatS, peut-être A la suite
d'une demande de Possidius (III, 119, p. 1076), Marcellinus
fait lire les procès-verbau.x antérieurs à la conrerencc pour
déterminer quel est le demandeur (III, 120, 124, 130,
p. 1076-78, 1080, 1084). Possidius intervient alors pour
protester contre les interruptions des Donatistes (Ill, 141·42,
p. 1096-98) et présenter des documents très anciens qu'il
demande de faire lire (III, 152, 168, 178, 180, p. 1104, 1116,
1124). A Pétilien, qui veut faire cesser cette lecture désas·
treuse pour sa cause, il répond qu'il «a été le premier A
produire des documents» {Ill, 183, p. 1128), que ces procès·
verbaux ont déjà répondu à ses questions (III, 192, p. 1138~,
que ses interruptions ne laissent pas aux adversaires la poSSIbilité de parler (Ill, 19 5, p. 1142) ; puis, quand Pétilien
insiste pour savoir qui a consacré Augustin, il manifeste d'un
mot son 6tonnement et, après plusieurs autres, lui réplique:
<<Ce n'est pas la cause d'Augustin, quelle qu'elle soit, que
nous avons pour le· moment à défcmdre >> (lll, 243, 245,
p. 1182). 11 demande enfin que soit notée dans les actes la
reclamation présentée par les Donatistes de faire lire leurs
documents par leurs propres secretaires (Ill, 256, p. 1192).

.

Dans l'état actuel de notre documentation, nous ne
pouvons savoir comment Possidius est intervenu aux
moments décisifs de cette troisième séance. Il n'a ni
l'envergure théologique d'Augustin, ni les connaissances précises et le mordant d'Aiypius, ni leur facilité
de parole. La concision de ses interventions manifeste
sans doute son horreur du bavardage, mais elle révèle
plus encore la timidité d'un homme qui ne se trouvait
pas à l'aise dans cette assemblée officielle et ce climat
de tension. Il exprime ses convictions et ne craint pas
de les répéter, mais jamais il n'argumente ni ne
s'explique. Malgré ses limites, les évêques catholiques
l'ont choisi comme un des sept délégués; peut-être
doit-il son élection au souvenir des outrages reçus des
Donatistes comme à l'amitié d'Alypius et Augustin,
mais aussi à ses qualités plus moyennes de bon sens,
d'honnêteté, de solidité et de franchise, qui inspirent
confiance.
3° Collaboration avec Augustin et missions diverses.
- Durant l'hiver 411-412, Augustin ajoute à la fin
d'une longue réponse à Volusianus: « Possidius, mon
saint frère et collègue dans l'épiscopat, salue très fort
ton Excellence» (Epist. 137, 5, 20; CSEL 44, 1904,
p. 125). L'évêque de Calama se trouve donc auprès de
lui ; tous deux ont discuté de cette lettre, de la présentation du mystère de l'incarnation et des objections
qu'elle essaie de résoudre; Possidius n'est pas un
inconnu pour cet aristocrate païen, cultivé et en
recherche (cf. art. Mélanie la jeune, DS, t. 10, col.
962-64).
Comme l'avaient fait leurs collègues de Proconsulaire, les
évêques de Numidie tiennent synode.: à Milev (été 416); ils
êcrivent au pape Innocent pour d~noncer l'hérésie nouvelle
contre la grâce du Christ ; le nom de Possidius figure dans la
suscription (Epist. 176, p. 663). Un peu plus tard, Aurélius
de Carthage, Alypius de Thagaste, evodius d'Uzalis et Possidius se réunissent avec Augustin; ensemble, ils envoient une
lettre plus détaillée sur les erreurs qu'il convient de
condamner et prient le pape d'intervenir auprès de Pélage,
qui s'est peut-être amendé, pour connaitre ses convictions
reelles (Epist. 177, p. 669-8g).

Possidius participe au concile de Carthage qui
s'ouvre le 1er mai 418. A partir de fin juillet, avec
Alypius, il accompagne Augustin dans son long
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voyage en Maurétanie Césarienne, où le pape Zosime
l'a chargé de se rendre. A vrai dire, il se peut que le
pape ait laissé aux évêques africains le soin de
désigner son représentant et ses assesseurs. Possidius
dira plus tard que les trois évêques avaient reçu
mission de « mettre fin à certaines difficultés ecclésiastiques » (Vit a 14, 3, p. 86 ; cf. Augustin, Epist. 190,
1; 193, l ; CSEL 57, 1911, p. 137-8, 168). Précisant
une hypothèse déjà émise, S. Lance! estime avec juste
raison qu'il s'agit d'une procédure d'appel, pour
laquelle le pape a jugé bon de déléguer des africains, et
il nomme trois évêques sanctionnés sans qu'on puisse
déterminer pour quels motifs (Le voyage d'Augustin à
C~sarée en 418 et les difficultés de la Maurétanie C~sa
rienne, dans Actes... , SC 194, p. 186-87 ; S. Augustin et
la Maurétanie Césarienne: les années 418-419 à la
lumière des nouvelles lettres récemment publiées. dans
Revue des JJ:tudes Augustiniennes - REAug, t. 30,
1984, p. 48-59). Au cours de cette mission a lieu (20
septembre), dans l'église principale de Césarée, la
conférence d'Augustin avec l'êvêque donatiste Éméritus; Possidius est présent â cette rencontre (Gesta
cum Emerito 1, BA 32, p. 450) .
Pour l'année 419, plusieurs des lettres découvertes
par J. Divjak (CSEL 88, 1981} apportent des renseignements inespérés. L'Epist. 23*A nous intéresse particulièrement ; elle est amputée de la suscription et des
premières lignes ; mais l'amicale familiarité dont elle
témoigne, les événements et les nouvelles qu'elle
at>porte montrent qu'elle est adressée à Possidius ;
Augustin lui-même la date du 1cr décembre et tous les
recoupements chronologiques qu'elle suggère obligent
à la placer en 419 (cf. M.-F. Berrouard, L'activité litté·
raire de S. Augustin du 11 septembre au Jn' décembre
419 d'après la Lettre 23*A à Possidius de Calama,
dans Les Lettres de S. A. découvertes par J. Divjak,
Paris, 1983, p. 30 1-27).
Le 25 mai de cette ann~. Possidius est présent A la
première séance du concile de Carthage qui Jtgle provisoirement le cas d'Apiarius et signe, le 26, la lettre synodale au
pape Boniface (Conç., CCL 149, p. 150, 152, 154, 160).
D'autres problèmes, exposés dans la s6ance du 30 mai, ne
sonL pas d'ordre strictement religieux mais concernent des
~uggestions à faire à l'St.at pour régler dans la justice les
rapports entre personnes ou entre personnes et collectivités
locales ; beaucoup d'évêques ne pouvant demeurer plus
longtemps à Carthage, l'assemblée déoide de nommer une
commission formée de dél6gués de chaque province pour
ét~;~dier les dossiers (cf. M.-F. Berrouard, Un tournant dans

l'Eglise d'Afrique: les deux missions d'Aiyplus en Italie à la
lumière des Lettres 10•. 15*, 16•. 22• et 2J*A de S. Augustin,
REAug, t 31, 1985 (à paraître). Après Alypius et Augustin,
Possidius est élu pour représenter la Numidie (Conc., p.
229-30).
Le travail se révèle plus ardu qu'on pouvait le prévoir. De
plus, alors que siège la commission, des incidents graves se
produisent à Carthage et les plus compromis cherchent
refuge A 1'6glise (Epist. 15*, 2. 3; 16*, 2, l-4 ; 23*A, 1, 2-3;
ÇSEL 88, p. 84, 86-7, 121). Que s'est-il r~llement passé? C.
Lepelley avait songé à des troubles consécutifs à une affaire
d'impôts (La crise de l'Afrique romaine au d4but du 51 siècle
d'après les J.,ettres nouvellement découvertes..., dans Comptes
rendus de /'Acadèmie des Inscriptions, 1982, p. 455). R.
Dehnaire propose de placer cette année-là le meurtre du
comte d'Afrique Johannes,« tué par le peuple» (Du nouveau

sur Carthage : le t4moignage des Lettres de S. A. découvertes
par J. Divjak, dans Opus, t. 2, 1983, p. 477-82). En l'absence

de toute indication précise, je préfère rester sur une interro·
galion (Un tournant dans la vie de l'Église d'Afrique, REAug,
1985). Mais je retiens, sur Je témoignage de l'Epist. 23*A, 1,
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3, que ces événements pouvaient avoir des conséquem1cs
terribles qui inquiétaient fort Possidius et Augustin.
On sait que la commission a siégé trois m<>is.
A-t-elle poursuivi son travail jusqu'au bout ou l'a-telle interrompu pour envoyer au plus vite Alypius
intercéder à la cour en faveur des habitants de Carthage ? En fait, quand celui-ci part pour Ravenne, il
inscrit sur son aide-mémoire un certain nombre
d'affaires à régler avec les autorités impériales (Epist.
10*, 1, 6, p. 46). Augustin et Possidius quittent
Carthage au plus tard dans les premiers jours de septembre puisqu'ils arrivent le 11 à Hippone (Epist.
23*A, 3, 7, p. 123). Possidius demeure quelques jours
auprès de son maître (ibid. 3, 1, p. 122).
Ils parlent ensemble des lettres et traités qu'Augustin doit aussitôt dicter pour répondre à des lettres ou
écrits trouvés à son retour: Possidius a témoigné d'un
intérêt si profond pour l'œuvre théologique et exégétique d'Augustin que celui-ci, quand il a l'occasion de
lui répondre, énumère, en expliquant leur origine, les
lettres, traités et sermons qu' il vient de dicter (ibid. 3.
2-7, p. 122-23). Cette partie de la Lettre 23*A est à
mettre en parallèle avec l' Epist. 169, 1, 1 et 4, 13
(CSEL 44, p. 611-12, 620-21), dans laquelle Augustin
énumère à son autre ami }';:vodius d'Uzalis les œuvres
commencées à l'approche du carême et terminées au
cours de 415 ; elle aussi permet de dater avec certitude
plusieurs ouvrages et apprend dans quelles circonstances ils ont été composés (M.-F. Berrouard, L'activité littéraire... , p. 304-19). Auparavant, Augustin a
donné des nouvelles d'Aiypius, toujours à la cour; il
vient de lire le commonitorium envoyé par celui-ci
aux prêtres de Thagaste sur le résultat des négociations, le navire oü se trouvait le porteur ayant abordé
à Hippone (23*A, 1, 1-3, p. 121).
Cette lettre-réponse permet de rejoindre sur certains
points la lettre même de Possidius. Les deux évêques collaborent dans la pastorale de l'f:gUse africaine, mais la fréquence de leurs échanges réduit les nouveUes communiquées
à des allusions dont nous ne saisissons pas toujours la portee.
Ainsi, Possidius a mis Augustin au courant d'une requête de
Donatianus, primat de Byzacènc. «trés cher)) 4 tous les deux
(4, 4, p. 124), et d'une lettre parvenue par l'intermédiaire du
prêtre Numêdius (4, S, p. 124). JI lui a réclamé les actes
ecclésiastiques concernant l'affaire Maurentius, pour l'éclairer da.ns une situation qu'il doit régler et que connaît aussi
Augustin (4, 4, p. 124). Celui-ci répond qu'il a fait aussitc)t
établir une copie de ces actes et pense lui avoir envoyé copie
do la réponse du pape Boniface à leur rapport sur les événements de Césarée (cf. S. l..ancel, ,\'. Augustin et la Maurétan ie
Césarienne (2) : l'affaire de l't>v~que Honorius (autom11e
419-printemps 420) dans les nouvelles lettres 22•, 23• et 23•,4,
REAug, 1984, p. 25 1-62 et n. 7) ; mais il veut en être s(lr et
demande à Possidius de lui fai re savoir s'il J'a bien reçue
(4,

s. p. 124).

.

Il lui rappelle que la mission accomplie ensemble en
Maurétanie Césarienne leur laisse des responsabilités vis-àvis de l'Église de cette région. Ces obligations sont d'autant
plus pressantes que les chrétit:ns de Césarée vivent des
moments d'intense agitation : leur évêque Deuterius ost
mort ; l'évêque Honorius brigue le poste et une partie importante de la population s'est déclarée en sa faveur, mais lt:s
évêques de la contrée se sont opposés à son transfert,
contraire aux canons de Nicée ; pour échapper aux pressions,
ils ont déclaré qu'il fallait d'abord consulter ceux qui, l'annÇc
p~ente, avaient été mandataires du pape, sinon le pape
en personne (5, 1-3, p. 124-25). Augustin déclare à Possidius
qu'ils ont à écrire conjointement aux évêques de Césarienne,
mais ne peuvent le faire avant d'avoir appris le nom de celui
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qui a été ordonné à ta place de Deutérius (5, 1, p. 124 ; cf.
S. Lance!, REAug, 1984, p. 253-55).
·
En terminant, Augustin informe Possidius que l'évêque
Priscillianus, qui vient de Rome par Carthage, est auprts de
lui et va y rester avant de se rendre 4 Calama jusqu'à ce
qu'ils apprennent ce qui s'est passé pour l'ordinauon du
nouvel évêque de César6e, car «l'affaire est pour lui de la
plus haute importance» (6, 1-2, p. 125). Grâce à d'ingénieux recoupements, S. Lance! (S. AU$!!Siin et la Maurétanie..., REAug, 1984, p. 56-59) a identifié cet év!que, dont
le nom est aussi déformé en Priscianus dans I'Epist. 16•, 3, 2,
p. 87, avec Prise us de Quiza ; celui-ci était privé de la
communion ecclésiastique hors de son diocèse, mais le pape
a levé la sanction et il devient de ce fait, par ancienneté de
consécration, le nouveau primat de Césarienne. Cc passage
de Priscus par Hippone et Calama montre donc qu'Augustin
ct Possidius, en vertu de leur mission de 418, conservent
encore un droit de regard sur les affaires ecclésiastiques de la
Césarienne. D'après I'Epist. 22•, 6, 1, p. 116, adressée à
Alypius en mars 420, Augustin et Possidius ont de fait écrit,
vers la fin de 419, aux évêques do Césarienne : s'ils ne leur
ont pas encore communiqué la réponse du pape à leur
rapport, c'est que César6e n'a pas encore d'évêque (cf. S.
l..ancel, REAug, 1984, p. 254 et n. Il) ; ils ont profité de
l'occasion pour les dissuader de céder aux démarches de la
foule en faveur d'Honorius.
Seule était connue jusqu'ici comme adressée à Possidius I'Epist. 245, qui date des premi~res années de
son épiscopat. En faisant connaitre la fr~quence et la
variété de leurs échanges, I'Epist. 23*A aide à mieux
saisjr l'amitié profonde entre les deux évêques : ils
partagent les mêmes soucis et travaillent ensemble
pour les Églises d'Afrique.
Après l'invention du corps de saint }';:tienne à la fin
de 415, Possidius apporte à Calama des reliques du
protomartyr et fait construire une memoria pour les
abriter. Est-il l'instigateur en Afrique de cette nouvelle
forme du culte des saints ou a-t-il été précédé par
~vodius d'Uzalis 7 Augustin ne suivra que phfs tard
leur exemple. Des mjracles nombreux se produisent et
Possidius est le premier à en faire rt diger les récits
(De civitate Dei xxu, 8, 21-22, BA 37, p. 584-86).
Augustin cite plusieurs cas de guérisons (ibid. 8, 13 et
15, p. 580-82) ; il raconte plus longuement la conversion subite du vieux. notable Martialis, obstiné dans
son paganisme : après une longue prière un soir à la
chapelle de saint ~tienne, son gendre dépose à son
chevet quelques fleurs prises à l'autel ; au petit matin,
le malade réclame qu'on aille chercher l'évêque et,
comme Possidius est une fois de plus à Hippone, les
prêtres viennent le baptiser « à l'émerveillement et à
la joie de tous» (ibid. 8, 14, p. 580).
Au printemps de 430, les Vandales, mêlés d'Alains
et de Goths, envahissent la Numidie. Avec d'autres
évêques de la région, Possidius se réfugie à Hippone et
y reste, semble-t-il, toute la durée du siège ( Vita 28,
13, p. 154). Le troisième mois, Augustin est saisi par
la fièvre et s'alite (29, 3, p. 156); il meurt le 28 août,
sous les yeux de ses amis en prière (31, 5, p. 190).
Celui qui était un pauvre de Dieu n'avait fait aucun
testament, mais il répétait souvent que la bibliothèque
de l'église avec tous ses codices devait être soigneusement gardée pour les générations à venir (31 , 6,
p. 192). C'est sans doute cette recommandation qui
inspire à Possidius de dresser 1'/ndiculum des œuvres
d'Augustin (cf. infra). Il faut par contre placer plus
tard, entre ·431 et 437, la rédaction de la Vita Au~s
tini. Possidius y signale en effet que le s1ègo
d'Hippone a duré près de quatorze mois (28, 12,
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p. 154), et qu'après sa levée la ville s'est vidée de ses
habitants et a été incendiée par les ennemis (28, 10,
p. 154). On peut présumer de la seconde date par le
silence sur les mesures prises par Genséric pour propager l'arianisme dans ses conquêtes.
En 437 se situe la demière notice qui fasse mention de
Possidius. Prosper d'Aquitaine note que cette année-là le roi
des Vandales chasse de leurs cités plusieurs évêques, «dont
Possidius, Novatus et Sévérianus étaient les plus considérés» (Epitome chronicon, a. 437, éd. Th. Mommsen,
MGH, Auctores antiquissiml, t. 9/1, p. 475).

2. Œuv1UlS. - 1° L' 1ndiculum, encore appelé 1ndiculus ou Elenchus, a été établi après la mort d' Augustin, durant les derniers mois du siège d'Hippone (sept.
430-juillet 431 ). C'est un catalogue des livres, sermons
et lettres d'Augustin gardés dans la bibliothèque de
l'église. Possidius s'est servi pour l'établir du catalogue qu'Augustin prenait soin de mettre à jour ( Vita
18, 10, p. 108 ; cf. Retractationes u, 67). Mais, homme
pratique, il a tenu compte de tout ce qu'il voyait dans
la bibliothèque, nous renseignant ainsi sur l'état dans
lequel il trouvait ces œuvres ; il signale que tous les
Tractatus sur l'evangile de Jean sont répartis en six
codices (Indic. x 4, M. Wilmart, p. 182) ; alors
qu'Augustin joint sous le même titre les trois livres
Contra lifteras Petiliani (Retract. n, 25), il distingue
ces trois réponses : « Contre une partie de la lettre de
Pétilien » ; «Contre la lettre entière» ; «Contre la
seconde lettre du même» (VJ, p. 168); quelquefois il
explicite le contenu du üvre, ainsi pour le Contra Adi·
mantum : « Contre les calomnies d' Adimante, diverses questions au nombre de vingt-huit» (tv, p. 165).
L'lndiculum n'est donc pas un simple répertoire de titres,
il se veut un guide à l'usage des lecteurs. Possidius dit en

effet qu'il l'a composé «afin que chacun de ceux qui aiment
la vérité de Dieu plus que les richesses temporelles se
choisisse lui-m~me ce qu'il voudra lire>>(Vita 18, 10, p. 108).
Pour la même raison, il a classé systématiquement les
œuvres en fonction de ceux contre lesquels elles avaient été
dirigées : palens, astrologues, Juifs, Manichéens, Priscillia·
nistes, Donatistes, Pélagiens, Ariens, Apollinaristes ; une
dernière catégorie comprend les œuvres « utiles à tous ceux
qui s'intéressent à l'étude>> (X 1, p. 174).
Comme Augustin n'a pas eu le temps de terminer la
révision de ses lettres et sermons, J'intérêt considérable de
l'lndiculum réside dans la liste qu'il en donne et dans
certains éléments de datation qu'Il fournit.
2° Vita Augustini. - Possidius n'est pas un écrivain
de métier ; mais la vénération qu'il a pour son maître
et l'admiration qu'il porte à son œuvre le persuadent
que celle-ci ne peut s'être achevée dans la mort. Il
écrit donc sa vie, non pas tant pour raconter que
«pour édifier la sainte et véritable Eglise catholique
du Christ Seigneur » (Vita, pracf. 1, p. 36), et pour
prolonger ainsi, au-delà de la mort, l'action
d'Augustin.
Reprenant des formules traditionnelles, il avertit qu'il ne
veut pas garder pour lui ce qu'il a vu et entendu, mais qu'il
va exposer cc qu'il a appris auprès de cet homme extraordi·
naire et ce que lui-même a pu observer (praef. 1 et 3,
p. 36-38). Dans la première partie de son livre cependant
(l-18), Possidius sc préoccupe avant tout, à l'exemple des
biographes antiques, de décrire l'activité inlassable et multiforme de son héros et de souligner à quel point furent bénéfiques pour l't!gtise d'Afrique et celles d'outre-mer son
action, sa prédication, ses exemples et ses livres. Augustin
disparait pratiquement derrière le rôle qu'il a joue : intro-
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ducteur de la vie monastique en Afrique, champion dès son
sacerdoce de l't!glise catholique qui s'est opposé victorieu·
sement aux erreurs diverses des Donatistes, Manichéens,
Ariens et Pélagiens, tc toujours prêt à rendre compte à tous et
partout de la foi et de l'espérance qui sont tendues vers
Dieu» (6, 3; 9, 1, p. 56, 66), «membre éminent du Corps du
Seigneur, toujours à l'éveil devant les besoins de l'Eglise
universelle» (18, 6, p. 106).
Quand il parle de la conduite publique et privée
d'Augustin ( 19-28) et raconte ses derniers mois et sa
mort (29-31), Possidius ne cherche pas à nous faire
entrer dans sa psychologie. Les faits et paroles qu'il
rapporte aident cependant à mieux saisir l'âme de
l'évêque et la conscience aiguê qu'il avait de ses
devoirs. Sans ces indications concrètes, nous ne saurions pas aussi précisément les longues heures qu'il
consacrait à l'audientia episcopa/is pour écouter ceux
qui, chrétiens ou non, recouraient à son arbitrage (12,
2-4, p. 138), son amour de la pauvreté (23, 1-24, 15,
p. 124-30), son horreur des médisances (22, 6-7, p.
122). Le portrait qu'il trace est assurément idéalisé :
ainsi son indifférence ou son incompétence dans la
gestion matérielle et la comptabilité servent à
rehausser son mépris de la richesse (24, l, p. 124-26).
Rien surtout ne permet de déceler, après sa conversion, la moindre évolution dans sa vie, ni des interrogations, ni des Msitations.
Possidius n'a pas cependant manqué à la vérité historique.
Les faits et l'interprétation qu'il en donne sont en parfait
accord avec tous les témoignages qu'il est possible de recueil·
lir sur Augustin, plus particulièrement dans ses écrits et ses
sermons. La meilleure preuve qui authentifie sa véracité so
trouve peut-être dans ce trait qu'il n'a pu imaginer : alors que
la province est affreusement ravagée, qu'Hippone est assi6gêe et risque d'être livrée au pillage ct aux massacres, le
grand évêque fortifie son courage non pas en méditant les
Ecritures mals en revenant aux illuminations de sa jeunesse
et en répétant le mot de Plotin, le philosophe paien : « Ume
sera pas grand celui qui pense que c'est une grande chose que
tombent les poutres et les pierres .et que meurent les
mortels » (28, Il , p. 154 ; cf. Ennéades l, 4, 7).
3. PHYSIONOMIE SPJRITUJJLLI!. - Possidius, ami très
cher d'Augustin, parait un homme de qualités
moyennes, simple et pratique, franc et direct, timide
et tranquille, mais solide, consciencieux et capable de
se dépasser lui-même pour répondre aux exigences de
sa charge. Ce n'est pas un intellectuel, et l'on devine
que certains aspects du génie spéculatif d'Augustin lui
échappent ; mais il montre le plus vif intérêt pour tout
ce qu'écrit son maître : il lit et médite ses livres et sa
familiarité avec eux est si grande qu'il retrouve spontanément leurs expressions et en cite des passages
dans sa Vita. Il se distingue surtout cependant par sa
<liscrétion, une forme de l'humilité, et par la profondeur et l'étendue de sa fidélité à l'égard d'Augustin.
La manière dont il parle de lui-même dans la Vila
permet de mesurer sa modestie. Deux fois seulement,
il fait appel à son témoignage personnel (11, 3 ; 29, 4,
p. 74, 156); dans les autres cas, il se présente seulement comme l'un de ceux qui ont vu (15, 1-6 ; 22, 7,
p. 88-90, 122) ou entendu (4, 1-3.; 20, 1 ; 29, 1-2,
p. 50-52, 114, 156). C'est d'ailleurs que nous apprenons qu'il fut J'un des coepiscopi qui travaillèrent avec
Augustin au succès de la conference de Carthage (13,
5, p. 84), l'accompagnèrent dans sa mission en Maurétanie et assistèrent à la confèrence avec eméritus (14,
3, p. 86). Il raconte même les tribulations suscitées à
l'évêque de Calama par les Donatistes sans dire le
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moindre mot qui fasse soupçonner qu'il parle de luimême (12, 4-9, p. 78-82).
En soulignant très fort l'influence d'Ambroise dans la
conversion d'Augustin et dans sa pastorale (1, 3.6 ; 24,
16-17; 27, 1-S, p. 42-44, 130-32. 138-40), pcut-êtn: cherche+
il à mieux comprendre l'influence que celui-ci a exercé sur sa
propre vie. Tiré de la paix de son monastère, il est devenu
évêque de l'Église, se dévouant aux fidèles comme aux schismatiques qu'il désire ramener â l'unité (12, 4, p. 78), assistant régulièrement aux conciles, acceptant toutes les resp<ln·
sabilités qu'on lui confie; il s'efforce ainsi d'imiter à sa
mesure l'exemple qu'il admire dans son maître. Il a appris de
lui que I'Ëglise est avant tout le Corps du Christ (18, 6,
p. 106), dont les membres vivent une mystérieuse communion (7, 4, p. 62) ; mais les lamentations que l'invasion
vandale lui arrache sur la ruine des églises, la dispersion des
prêtres et des moines, les outrages faits aux évêques, la cessation du culte (28, 5-9, p. 150-52), semblent manifester qu'il
s'est beaucoup. plus attaché au pouvoir, à la prospérité et à
l'honneur de cette même eglise.

1
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s. A. par Possidius et la Regula s. Augustini, dans Mélanges
offerts à Chr. Mohrmann, Utrecht, 1963, p. 270-79.
DS, t. 1, col. 1627.
Marie-Francois BERROUARD.

POSTEL (GUlLLAUMB), 1510-81.- 1. Vie. - 2. ŒuPossidius doit encore à l'enseignement d'Augustin vre. - 3. Enseignement.
sa persuasion que Dieu est toujours à l'œuvre dans
1. VIE. - Guillaume Postel naquit à Barenton (diol'histoire des hommes, que sa providence peut se cèse d'Avranches). D'une humble famille, et tôt
servir de l'erreur d'un guide pour déjouer une embus- orphelin, après des études comme domestique au
cade (12, 2, p. 76) et faire perdre le fil de son sermon collège parisien de Sainte-Barbe, passé maître ès arts
à un prédicateur pour sauver une âme ( 15, 1-6, et licencié en médecine, il est attaclié par Francois F à
p. 88-92). S'il met en relief l'activité d'Augustin, il ne la première ambassade auprès de Soliman (1537-38).
manque jamais de signaler que ses succès lui sont Il en rapporte de rares manuscrits arabes, publie un
«donnés d'en-haut» ( 18, 7, p. 106), par un don de alphabet de douze langues et la première grammaire
Dieu (7, 2; I l , 5, p. 60, 74), grâce à l'aide du Christ arabe, et il est fait «lecteur royal en mathématiques et
(13, 1, p. 82). Lui-même commence son livre en invo- langues pérégrines» (1 539). Faute d'un salaire réguquant l'inspiration de «Dieu qui gouverne tou t» lier, il accepte un bénéfice sous la protection du chan(praef. 1, p. 36), et iJ le termine en invitant son lecteur celier GuiJiaume Poyet, dont la chute, en 1542, coïnà rendre grâces avec lui au Dieu tout-puissant qui cide pour lui avec sa première crise religieuse. Il
« lui a donné de vouloir et de pouvoir porter à la compose le De orbis terrae concordia, puis va inviter
connaissance des hommes présents et à venir » cc le Roi à se réformer, lui, sa Cour et son Église. ecarté
qu'il vient d'écrire (31, 11 , p. 194-96). La grâce, il en comme d'esprit peu assuré pour avoir laissé, après sa
fait l'expérience, n'est pas négation ni diminution de place de lecteur, son bénéfice, il gagne Rome~ pied
la liberté de l'homme, mais elle inspire son action, pour s'associer aux premiers compagnons d'Ignace de
l'accompagne et l'achève. A la différence pourtant de Loyola (1543). Il y est ordonné prêtre, mais ses fantaice qu'on peut lire dans les vies de Martin et sies ct sa prétention à la Papauté angélique en faveur
d'Ambroise, le merveilleux ne tient qu'une place du Grand Monarque, le roi de France, lui ferment
réduite dans la Vita Augustini: Possidius rappo11e l'entrée de la Compagnie (1 545).
Devenu à Venise aumônier d'un petit hôpital, il y
seulement que son maitre a chassé des démons par sa
prière et ses larmes ct que, dans ses derniers jours, << le est le directeur spirituel de la femme qui y a consacré
Seigneur a guéri» un malade auquel il avait imposé la sa vie, la Mère Jeanne, une stigmatisée, mais qui se
prend aussi pour le « Pastor angelicus ». Séparé d'elle
main (29, 4-5, p. 156-58).
C'est comme un service d'eglise que Possidius a par le scandale, il retourne au Levant recueillir des
entrepris d'écrire la Vila (praef. l, p. 36), mais cene manuscrits pour une édition des Écritures en vue de la
vie est le témoignage que la mort n'a jamais brisé conversion des Musulmans (1549-1550). Revenu à
l'amitié dont Dieu lui avait fait le don (31, 11 , p. 196), Paris, il proclame son « Immutation >>, proposant de
cette merveilleuse amitié qui ne l'a jamais écrasé mais prouver son immortalité sur le bücher, fait scandale
avec un artisan qui se donne pour saint Jean, et doit
l'a grandi.
fuir la justice royale (1551-1552). En 1553 il est à
Vie. - Possidius 1, dans A. Mandouze, Prosopograplril! Vienne, ot) il collabore à l'édition du Nouveau Testachr4tienne du Bas-Empire. l. Afrique (303-533), Paris, 191!2, ment en syriaque, et l'empereur Ferdinand le fait son
p. 890-96. - M.-F. Berrouard, L'activité littéraire d'Augus·
tin..., cité supra. - BS, t. 10, 1968, col. lOSS-56 (G.D. Gc>r- lecteur avec les mêmes titres et salaire qu'à Paris. Dès
1554, il quitte tout pour demander raison, à Venise,
dini).
Œuvres. - PL 32, 33-66: Vita Aug. ; PL 46, S-22: lndi- de son inscription à l'Index. Il y est condamné en
culum. - Opuscula S. Possidii... Vita S. Augustini et lndi- 1555 comme « amens » et, suspens, il est envoyé en
culum librorum eius. êd. A.C. Vega, L'Escorial, 1934.
prison à Rome. Il n'en sortira qu'en 1559 au cours de
Operum s. Augustini Elenchus a Possidio... digestus.... éd. l'émeute qui suivit la mort de Paul tv.
A. Wilmart, dans Miscellanea Agostlniana, t. 2, Rome, 19:11,
De retour à Paris, après une courte arrestation à
p. 149-233 ; Ibid., p. 317-19 : O. De Bruyne, Une énlgml! Lyon sur dénonciation des Réformés, il reprend enseidans la liste des 4crils d'A. rédigée par Possidius.
S. Augustini Vila scripta a Possidio episcopo, éd. H.T. gnement et prédication, qui provoquent son interneWeiskotten, Princeton, 1931 (texte révisé, introd., trnd. ment au monastère de Saint-Martin-des-champs
angl.). - A. von Harnack, Augustins Leben eingeleilet 1-md (1 562). Il y orchestre en 1566 contre les Réformés le
abersetz (Abhandl. der preuss. Akad. der Wissensch., Miracle de Laon, ot) une possédée a été délivrée par
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l'ostension de l'Eucharistie. Il collabore, par l'intermédiaire de ses disciples, les frères Le Fèvre de la Boderie, à la Polyglotte royale d'Anvers. Relativement
libre, il provoque en 1573 un nouveau scandale en
l'église de Saint-Nicolas-des-champs avec une veuve
qui se dit enceinte de l'Esprit. Il réussira à publier
quelques œuvres, notamment la première carte du
monde en projection polaire, où il a situé le Paradis
terrestre au pôle Nord ( 1578), mais non la seconde
traduction du Zohar sur la Genèse entreprise sur l'édition de Mantoue, après la mise à l'écart par la censure
de Bâle de la première faite à Venise sur un rare
manuscrit. Il meurt â Paris en 1581.
2. ŒuvRE. - Postel, qui se disait, au cours de ses
crises, «tachygraphe ou scrivetoste » et «la plume de
l'Esprit», a beaucoup écrit, mais une minime partie
de sa production a été publiée, en raison de sa mise à
l'Index en pays catholiques et de la censure ecclésiastique de Bâle, où travaillait son principal éditeur,
Joannes Oporinus : environ 70 ouvrages, opuscules,
placards ou cartes en latin, francais, italien et hébreu,
en France (Paris, Poitiers), en Suisse (Bâle), à Vienne,
en Italie (Venise, Florence et Padoue). Postel, qui a
traité de linguistique, de cosmographie est l'auteur
notamment du De arbis terrae concordia (Bâle, 1543),
de la traduction du Sefer Yesirah (Paris, 1552), de
l'édition du Protevangelion de Jacques (Bâle, 1552), de
la Vergine Venetiana (Padoue, 1555), de La République des Turcs (Poitiers, 1560, Paris, 1575).
Une quarantaine de volumineux manuscrits, comportant
notamment des traductions de grands textes de la kabbale,
comme Je Zohar, Je Bahir, envoyés à Oporinus, furent achetés au 18c siècle par Hans Sloane et passèrent au British
Museum (où J. Kvacala les découvrit en 1915). la Bibliothèque Nationale de Paris ne conserve qu'un petit nombre
· des très nombreux manuscrits accumulés par Postel de 1562
à 1581. Sa seconde traduction du Z()har n'a pas 6t6 retrouvée, mais sa préface (de 610 p.) est conservée dans une copie
à Gôttingen.

3. ENSEIGNEMENT. - La dispersion des œuvres de
Postel, la rareté de certaines, et Je fait que la partie la
plus importante en est restée manuscrite n'a pas toujours permis a:ux historiens de bien saisir la pensée
du «docte et fol Postel ».
Ainsi la Cande/abri typicl... lnterpretatio ( 1548) ne fut utilisée pour la première fois qu'en 1958 par W.J. Bouwsma, et
ses versions en hêbreu, latin, italien et francais ne furent
publiées qu'en 1966. la traduction du Dahir n'a été retrouv6e qu'en 1973 et publiée qu'en 1981. L'opuscule sur le miracle de Laon, sign6 «Petrus Anusius Synesius», qui se trouve
à ce nom dans quelques bibliothèques, n'a été identifié qu'en
1966. Et ce n'est qu'en 1982 que James G. Frazer, de Melboume, a publié sa découverte du ms De cognitione Dei avec
une grammaire samaritaine.

Célébré comme l'Apôtre de la Concorde du monde,
Postel est surtout Je prédicateur de la Restitution de
toutes choses, le quatrième
âge, qui • récapitule
les âges
•
•
de la Nature, de la Lot et de I'Evang1le. Et seule
l'attention aux circonstances de sa vie et à l'évolution
de ses idées permet de situer la spiritualité d'un prêtre
(« apostolica professione sacerdos »), dont Ambrogio
Catarino (Politi) écrivait en 1548, pour en dénoncer
les fantaisies hérétiques : « Il se montre religieux,
humble, modeste en chacune de ses paroles et actions.
Il est en outre dévot, contemplatif... et il me peine
d'en parler, car je l'aime» ; et un témoin de ses dernières années, Florimond de Rémond, évoquait son
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«extraordinaire dévotion, si qu'on l'a vu souvent,
mesme au cœur de l'hyver, disant la veille de Noêlla
messe de minuict, la fumée sortir de sa teste chenue,
lorsqu'il s'apprestoit à la consécration, tant il avoit
l'esprit tendu.à ce grand mystère •>.
Élève de Vatable et formé dans le milieu de Lefèvre
d'Étaples (OS, t. 9, col. 520-25), au temps des libertins
spirituels amis de Marguerite de Navarre (t. 10, col.
345-48), il fut sensible à la prédication luthérienne,
prônant le retour à la Parole et dénonçant la décadence d'une Église, dont le Pape est l'Antéchrist, «qui
extollitur supra omne quod dicitur Deus » (2 Thes. 2,
4). Mais c'est d'abord la science qui le retient, médecine, cosmographie, mathématique dont il acquiert de
rares manuscrits arabes. Cependant, enseigné à Constantinople par un précepteur, qui est un « Zindik », un
hérétique qui plaçe Jésus au-dessus du Prophète, il va,
lors de sa première crise religieuse, écrire dans la tradition d'Abélard, de Nicolas de Cusa, de Raymond
Lulle, le De orbis terrae concordia, qui fait l'admiration de :Pierre Canisius. C'est, comme on J'a dit, un
« rationalisme chrétien», qui va se transformer en un
rationalisme illuminé sous plusieurs influences en Italie. Celle d'abord de Paulus Ricius, un Juif élève de
Pomponazzi, qui, converti, a regroupé les principaux
points d'une doctrine, laquelle l'a opposé à Jean Eck,
à J. Faber, à G. Aleandro, dans un volumineux De
coelesti agricu/tura (publié en 1541 avec les approbations des théologiens de Bologne, Padoue, Ferrare et
Pavie).
Postel rê~tera, avec son admiration pour Ricius, son leitmotiv tiré de 1 Pierre 3, 15 : «Soyez toujours prêts à répondre ;\ quiconque vous demande raison de l'espérance qui est
en vous». Ricius, qui a tenté un accord entre Catholiques et
Rêformês, est aussi un des principaux kabbalistes chrétiens.
qui tient que cette tradition juive, l'allégorie même de saint
Paul, pour avoir été révélée tardivement aux Chrétiens, a ~té
mise en écrit par Rabbi Simeon ben Jochai, le contempora1n
de saint Denys l'Aréopagite. C'est la raison pour laquelle les
Chrétiens publieront en 1558-1560, en même temps que les
.T uif.~. le Zohar attribu6 à ce Simeon, la Bible de la kabbalo,
que Postel traduira deux fois, une fols sur manuscrit à
Venise en 1549, et la seconde sur l'édition .de Mantoue en
1569. Le titre de la première version est «Loi de bouche ou
ècrit de la conciliation de la Nature et de la Grâce... œuvre de
cc fumeux Symoon le juste, dernier Grand Pontife des Juifs,
qui reçut le Christ dans ses bras; il exposa publiquement
pour la première fois la doctrine qui fut recueillie par
Symeon ben lochai au temps d'Antonin le pieux •>.

Cette kabbale, qui magnifiait l'Âme du Messie,
insistait sur la Devekuth, « adhaesio cum Deo »,
enseignant les vérités divines familières à Adam, et
qu'Abraham, avant Moïse, transmit dans le Sefer
Yesirah, le livre de la création, dont Postel publia en
1552 une traduction avant son édition même par les
Juifs. V importance de cette Loi de Nature, celle
d'Adam, dont les grands témoins sont non seulement
les sages de l'Inde, qu'il appelle les « Abrahamanes »,
mais les Musulmans, se découvre dans le livre de Job,
qui a écrit (19, 25): <de sais, et ne le crois pas seule~
ment, que mon Rédempteur est vivant...». Un autre
texte de Job (33, 2): «Voilà, Dieu fait tout cela deux
fois, trois fois pour l'homme, afm de le ramener de la
mort », est en kabbale l'appui de la théorie du « Gilgul », la métempsychose. Car «tous les hommes
depuis Adam sont membres du Christ et faits participant de sa substance et non de sa divinité». Et Postel,
qui avait d'abord dénoncé le Credo des ethiopiens, fut
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renforcé dans cette croyance par les entretiens qu'il
eut avec un· protégé des Jésuites, le prêtre éthiopien,
Tesfa Seyon, sur les secrets d'Adam conservés dans le

Livre d'Enoch.

Mais c'est à Venise, où la Mère Jeanne, quoiqu'illeurt:e,
lui explique les difficultés des livres de kabbale qu'il traduit,
que Postel va devenir «Elias Pandochaeus )), qui signe sa
Panthenosia sive compositio omnium dissldiorom, où Mahomet qu'il avait dénoncé est reconnu aussi comme propMtc.
Postel est !ilie, qui «quand il viendra, restituera toutes
choses)) en l'~tat oô elles avaknt été créées avant le péché,
par la «grâce du Seigneur lhovah >>. C'est là en effet le sens
du nom de la Mère Jeanne, « Jehochanna », selon l'« émit ho·
logic », qui seule découvre dans la langue d'Adam la védté
(Emeth en hébreu). Avec la Mère Jeanne, nouvelle Ève mère
des vivants, c'est la fin du péché. Comme la Mère Jeanne
recueille en son hôpital tous les malheureux, à l'imitation de
l'hôtelier (Pandochaeus) de la Parabole du bon Samari""in,
Postel consacre une nouvelle Eucharistie pour excuser 1<>us
ceux qui ne savent ce qu'Us font et les rassembler dans
l'unique be~erie du Christ. Postel, premier-né de la Restitution, peut 1annoncer car il est restitué avec l'intelligence
d'Adam avant la faute. Il signe le P.lacard hébreu du Candi!·
labre « Elihahu kol maskaliah » (Elie qui a toute l'intclli·
gence), tout comme il signera certains traités après sa sortie
de prison «Petrus Anusius Synesius>>, c'est-à-dire ; Pit:rre
second ou le Pape Angélique, qui a été condamné comme
« amens )), a en vérité l'intelligence de celui qui est plus que
prophête, selon la tradition juive du «Gill uv Eliahu ))1 où la
révélation de secrets cachés est attribu6e à l::tie, qui a le nom
<t;e Dieu.

Pour accomplir sa mission, le gallican Postel, écarté
par les Jésuites qui placent le Pape au-dessus du
Concile, s'adressera aux rois dc la Ga/lia, qui en
hébreu est le nom de toute la terre découverte après Je
Déluge, et qui appartient, par droit de primogéniture,
à Gomer, fils de Japhet. Ce sont eux que désignent les
prophéties, que Postel recueille, sur l'avènement du
Grand Monarque, sur la fin de l'Islam, sur la
reconquête de Jérusalem ; et quand les rois de France
lui font défaut, il se retourne vers leurs cousins d'Allemagne, vers les Belges, ou les habitants du Portu-Gal,
sans oublier les Jésuites, qui nés avec Ignace à Paris,
sont la «gallique compagnie», et que Postel ne cessa
de louer, parce qu'imitant Jésus, ils le prêchent aux
peuples les plus lointains, tout comme il ne cessa de
célébrer sa Mère Jeanne, qui, stigmatisée, vécut en
« povreté, -mespris et douleur». car Postel guetta
toute sa vie l'occasion de prêcher, citant d'après la
Vulgate « sive per occasionem » le mot de saint Paul
(Phil. l, 18) : «De quelque manière qu'on le fasse ... le
Christ est annoncé ».
Ce sont les grands thèmes d'un système, dont un
inquisiteur disait qu'il fallait «un nageur délien >>
pour ne pas s'y noyer, que Postel ne cessa de compliquer jusqu'à la veille de sa mort, et qui apparaît en
filigrane dans les textes qu'il présenta dans Je langage
de la spiritualité la plus traditionnelle, comme La doc-

trine du Siècle doré ou de I'Evangelike Regne de Jésus,
Roy des rays, qu'un de ses historiens, ~mile Dermcn·

ghem, distingua comme «le meilleur peut-être de ses
ouvrages». Il disait de cet opuscule de quelque trente
pages « qu'il commente l'idée fondamentale de tOtlte
mystique: se perdre pour se sauver, renoncer à h>ut
pour trouver tout ». Il a ét6 publié à la suite des Très

merveilleuses victoires des femmes du NouveauMonde, en 1553, alors que Postel, prolongeant le scan·

dale de son Immutation, s'affichait avec un «contreporteur en pierreries », qui se disait saint Jean
Baptiste.
·
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Si Postel a eu. la pieuse mort qui fit dire à J.-M. Prat
(Ma/donat et l'Université de Paris au 16' siècle, Paris,
1856), après Fr. Desbillons (Nouveaux éclaircissements sur la vie et les ouvrages de G. Postel, Liège,
1773) qu'« il n'eut jamais cette malice opiniâtre qui
fait les hérétiques·», toute l'œuvre qui nous est parvenue montre la pertinence du jugement d'Ignace de
Loyola. Du moins Postel, qui eut plus de chance
qu'un Giordano Bruno ou qu'un Michel Servet, qu'il
dMendit, est-il un des plus curieux représentants de
cette spiritualité qu'illustrèrent parmi ses contemporains qu'il connut, Caspar Schwenckfeld, les ·amis
bâlois de David Joris, ou lès membres de la Famille
de la Charité qui entouraient Christophe Plantin.
Œuvres principales : Alphabet de douze langues, Paris,
1538. - Grammaire arabe, sJnd. - De orbis terrae concord/a,
Bâle, 1543. - Cande/abri typici... interpretatlo, Venise, 1548.
- Protevangellon de Jacques, Bâle, 1552. - Panthenosia, Bâle,
1547. -La doctrine du siècle doré, Paris, 1553. - Les tr~s
merveilleuses victoires des femmes du Nouveau·Monde, Paris,
1553. - Vergine Venetiana, Padoue, 1555. - La République
des Turcs, Poitiers, 1560; Paris, 1575.
itudes. - J.G. Chaufepié, Nouveau Dictionnaire histo·
rique et critique, Amsterdam, i 750-56, t. 3, p. 285 svv. - Fr.
Desbillons, Nouveaux éclaircissements sur la vie et les ouvrages de G.P., Liège, 1773. - G. Weill, De G.P. vila et Indole,
Paris, 1892. - H. Bernard-Maitre, Le passage de G.P. chez les
premiers jésuites de Ro!fle (mars . JJ.t/4-déc. 1545), dans
M41anges Chamard, Pans, 1'951, p. 227-43; Aux origines
françaises de la Compagnie de Jésus. L'Apologie de O. P. d la
fin de 1552, RSR, l 38, 1951/52, p. 209-53.- W.J. Bouwsma,

Concord/a mundi. The Career and Thought of G.P.,
1510·1581, Cambridge, Mass., 1957 (bibl.).
F. Secret, G.P. et les courants propMtiques de la Renaissance, dans Studijrancesl, t. i, i957, p. 375-95; L'~mitholo
gle de G.P.. dans Umanesimo e esoterismo, Padoue, 1960,
p. 381-437 ; G.P. moraliste: Les Cogita/a ethico-politica.
dans Studi francesi, t. 7, 1963, p. 462-73; La rencontre
d'Andreas Masius avec G.P. d Rome, RHE, t. 59, 1964,
p. 485-89 ; G.P. le Pantopaeon, dans Revue de I'Hts'fotre des
Religions. t. 165, 1964, p. 203-35 ; Les Kabbalistes chrétiens
de la Renaissance, Paris, 1964 ; Jean Macer, François Xavier
et G.P. ou un épisode de l'histoire comparle des religions au
16~ siècle, dans Revue de l'Histoire des Religions, t. 170,
1966, p. 47-69; G.P. et son interprétation du CandNabre de
Moyse en Mbreu, latin, italien et français, avec introduction
et notes, Nieukoop, 1966 ; L'opuscule de G.P. sur «Le miracle de Laon». dans Bibliothèque d'Humanisme et Renais·
sance, t. 28} 1966, p. 399-405 ; De quelques courants prophêtiques et re lgieux sous le règne de Henri Ill, dans Revue de
l'Histoire des Rellc,tons, t. 172, 19~7, p . 1-~2; Le t~résor
des prophétœs de l'univers, ms publié avec mtroduct1on et
notes, La Haye, 1969 ; Bibliographie des mss de G.P.,
Genève, 1970; Posteliana, Nieukoop, 1981.
Aldo Stella, Il processo veneziano di G. Postel, dans
Rivista dl Storia della Chiesa in Italia, t. 22, 1968, p. 425-66.
- M.L. Kuntz, G.P. Prophet of the Restitution of al/ things.
His /ife and thought, La Haye-Boston-Londres, 1981. - A
paraître les actes des Congrès d'Avranches (1981) et de
Venise (1982).
DS, t. S, col. 901, 903 ; t. 8, col. 957.

Francois SECRET.
1. POTESTA (Feux), frère mineur, 1649-1702. -

Félix Potestà, né à Palerme le 2 juillet 1649, entra
chez les Frères Mineurs Observants de la province de
Val Mazara en Sicile ; il enseigna la philosophie et la
théologie au Studium generale de l'ordre à l' Aracoeli à
Rome et au couvent dit de « La Oancia » à Palerme.
Ses qualités religieuses lui valurent l'estime de ses
confrères : il fut élu deux fois ministre provincial, en
1687 et en 1702. L'archevêque de Palerme Ferdinand
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de Bazan ( 1686-1702) le nomma examinateur synodal
et censeur des publications. Ses vastes connaissances
de thêologien et de juriste lui valurent en outre le titre
de consulteur du Saint-Office. Il mourut à « La
Gancia » le 23 août 1702.
Auteur apprécié, F. Potestà a laissé un Manuale'
ordinandorum comprenant deu'x traités sur le sacrement de l'Ordre et la messe (in-12°, Palerme, 1694 et
1697); Un Examen ecclesiasticum qui traite des
saints ordres, de la confession, de la prédication et de
la dénonciation des délits (in-12°, Palerme, 1697) et
un Examen Praedicatorum sur le ministère de la prédication (in-12°, Palerme, 1697). Les trois écrits rêunis
ultérieurement en un volume ont connu plus de 20 éd.
(notamment Palerme, 1702 ; Venise, 1705, 1715,
1718 ; Modène, 1745 ; Mantoue, 17 50).
D'autres écrits lui sont attribués, mais sont restés inédits :
un cours complet de philosophie, une Theo/ogia mystica et
un traité De monialibus.
A. Mongitore, Bib/iotheca Sicula, t. l, Palenne, 1707,
p. 194. -Series Ministrorum Provincialium Observantls Provinciae Va/lis Mazzariae in Slcilia, dans Acta Ordlnis Mlnorum, t. 9, 1890, p. 13. -A. Oioia, La Minoritica Provincia di
Val Mazara. Palerme, 1925, p. 361-3. - B. Kurtscheid, De
origine et indole speciali hujus Ordinis nostri Athenaei, dans
Acta Ordinis Minorum, t. 53, 1934, p. 67. - WaddingSbaralea, Supp/ementum... ad Scriptores..., t. 3, Rome, 1936,
p. 221.
Clément ScHMITT.
1

2. POTESTA (GAtTAN), frère mineur, 1654-1738.Gaetan Potestà, né à Palerme le 13 mars 1654, prit

l'habit franciscain chez les Observants du couvent
Sainte-Marie-des-Anges appelé « La Gancia )> à Palerme à l'âge de 15 ans. Au terme de ses études qu'il cou' ronna au couvent de I'Aracoeli à Rome avec le titre de
lecteur général, il enseigna la théologie à « La
Gancia » et quelque temps au couvent de Trâpani. En
mai 1706, le ministre général lldephonse Biezma le
nomma gardien du Mont-Sion et Custode de Terre
Sainte.
Après une étape A Larnaca (Chypre), le 27 juillet 1706, il
arriva A Jérusalem le l S septembre. Comme la Congrégation
de la Propagande avait ajouté à ses fonctions, le 31 mai 1706,
celle de Préfet de la mission d'ti:gypte et de Chypre, PotestA
sc fit un devoir de visiter l'ensemble des communautés de
son territoire. Son absence nécessairement prolongée le mit
en difficulté avec son Conseil (Discrétoire) de Jérusalem. Il y
eut en outre des intrigues d'ordre politique si bien qu'au
retour de sa visite le consul de France à Saïda (Liban), JeanBaptiste d'Estelle, le fit arrêter à Jaffa et embarquer pour
Marseille. Capturé en mer par des corsaires, libéré à Tunis,
puis déposé à Livourne le 22 décembre 1708, et mis en
quarantaine par crainte d'épidémie, il put enfin se rendre à
Rome où il remit sa demission de ·custode le Il mars 1709.
Clément Xl lui offi:it un évêché, mais PotestA refusa; il fut
élu le 10 août 1717 ministre de la province de Val Maura
(Sicile). Il véçut ses dernières annêes retiré à << La Oancia >>
où il mourut le 23 mars 1738.
Le séjour dans le calme à « La Gancia >> lui permit
de mettre la main à deux importants ouvrages. Le

titre du premier en précise bien le contenu : La vera

•

sapienza o vero mistica teo/ogia, opera molto profittevole a/l'anime che s'incaminanu per la strada della
perfettione, ed assai necessaria per li direttori di spi·
rita. Le volume (XII + 844 p. in-16°, Palerme, 1703) est
divisé en trois parties qui traitent successivement de
la méditation (27 ch.), de la contemplation acquise
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(53 ch.) et de la contemplation infuse (22 ch.) et ter!lline sur les doctrines et· erreurs condamnées par
l'Église. Le second écrit (Palerme, 1726, 2 vol. in-4°)
est un condensé des quatre évangiles en un seul avec
commentaire exégétique, moral et mystique à l'usage
des enseignants, des prédicateurs et des âmes pieuses :

Evangelica Historia seu sancta quatuor Evangella in
unum redacta et secundum historiae seriem ordine suo
disposita ac concordata cum commentariis ; le 2c volume s'achève avec un commentaire de l'Apocalypse,
Potcstà aurait écrit en outre une biQgraphie de la servante
de Dieu Febronia Ferdinanda Anzalone t 1718, clarisse de
Palerme, dont Il fut le confesseur; le texte n'en a pas été
retrouve.
L.M. Costa, Orazionefunerale nell'esequie del MR.P. G.P.
di Palermo, Palerme, 1738. - Series ministrorum provincialium observantis provinciae Va/lis Mazzariae in Sicilia, dans
Acta Ordinis Minorum, t. 9, 1890, p. 13-14, n. 39. - G.
Oobulovich, Serie crono/ogica dei Superiorl di Terra Santa,
Jêntsa1em, 1898, p. 92. - A. Gioia, La minoritica provincia
di Val Mazara, Pal.enne, 1925, p. 234-42, 349, 365. - L. Oligcr, Vila e Dtartl del Card. Lorenzo Costa, dans Bibliotheca
biO-hibliograjica della Terra Santa, nouv. série, t. 3, Quaràcchi, 1925, p. 322-28 (documents sur l'expulsion du custode à
Jaffa et son séjour à Livourne). - Waddins-Sbaralea, Supp/ementum ad scriptores..., t. 3, p. 206-07. - G . Calandra, V.
Servo di Dio P. Gaetano Potestà deli'Ordine dei Frati Minori,
suite d'articles dans Slcilia Serajica, annêes 1955-56. - A.
Arce, Dlchas y Desdichas de Gaetano Potestà de Palermo... ,
AFH, t. 74, 1981, p. 265-319.
Clément SCHMITT.
POTHON DE PRÛM, bénédictin, t 1152. - Moine
et prêtre de l'abbaye Saint-Sauveur de Prüm (diocèse
de Trêves), Pothon a laissé deux écrits assez courts
qui illustre_!lt la théologie de son temps par leur traitement de l'Ecriture et leur tendance exégétique sapientielle : De statu domus Dei libri quinque, dédié à
Eugène m, et De magna domo sapientiae liber unùs
(éd. Haguenau, 1532; repris dans la Magna Bibllotheca veterum Patrum de Margarin·de Labigne, éd. de
Paris, t. 9, 1644, col. 565-618; éd. de Lyon, t. 21,
1677, p. 489-516).
Pothon se situe·aux côtés de Werner de Saint-Blaise
et de Godefroid d'Admont (DS, t. 6, col. 548-49). Il ne
faut pas le confondre avec Pothon de Prüfening
(Ratisbonne), du 12e siècle, à qui on a attribué un
Liber de miraculis sanctae Dei genitricis Mariae (BHL
5357; éd. B. Pez à la suite de Ven. Agnetis Blannbekin ... vita et revelationes, Vienne, 1731, p. 305-456 ;
éd. corrigée par F. Grane, 1927). Pour Pez, ces deux
Pothon sont un seul moine ayant vécu à Prüfening.
Ziegelbauer refuse cette identification. La question n'a
pas été étudiée récemment, pas plus que les ouvrages
'
en quest10n.
M. Ziege1bauer, Historia rei /iterariae Ord. S. Benedictin!,
Augsbourg, 1754, t .. 1, p. 537 ; t. 4, p. 84, 164 ; surtout t. 3,
p. 618.- J. Francois, Bibliothèque g~nèrale... de l'Ordre de S.
Benoît, t. 2, Bouillon, 1777. p. 418. - ADB, t. 26, 1888,
p. 478. - Kirchenlexik.on, 2c éd., t. 10, 1897, coL 243-44. Hurter, t. 2, 1906, col. 98-99. - Ph. Schmitz, Histoire de
l'Ordre de S. Benoft, t. S, Maredsous, 1949, p. 143. - DS, t. 1,
~~JI. 1421 ; t. 6, col. 368.
Réginald GRtoorRE.
POTIER (MARis), fondatrice de la << Little Company of Mary», 1847-1913. - Mary Potter naquit . le
22 novembre 1847 à Londres. Elle était le cinquième
enfant et la seule fille de William Norwood Potter et
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POTTER- POTION

de Mary Anne Martin ; celle-ci, qui venait de se
convertir au catholicisme, avait consacre son enfant
à Notre-Dame avant même sa naissance et au
moment de son baptême elle ne lui donna qu'un seul
nom : Mary.
En 1868, à l'âge de 19 ans, Mary se fiança ; Je jeune
homme, Godfrey King, qui avait fait un essai dans un
monastère de Trappistes, la jugeant trop mondaine, lui
donna à lire des livres de piété. Mary découvrit ainsi un
monde spirituel plus profond et se sentit attirée à une inti.mité plus grande avec Dieu ; peu à peu elle réalisa que Dieu
la voulait pour lui. Elle rompit ses fiançailles et, suivant le
conseil de Th. Grant, êvêque de Southwark, entra chez les
Sœurs de la Miséricorde à Brighton. Après dix-huit mois
environ ct avant de faire ses vo:ux, elle fit une retraite avec le
jésuite G. Lambert qui lui re~,;onnut bien la vocation religieuse, mais noQ celle de Sœur de la Miséricorde ; ilia voyait
plus à sa place dans un ordre contemplatif.
Mary, qui avait toujours été très délicate de santé, fut très
éprouvée dans sa santé après son dêpart du couvent. Elle
resta confinée chez elle pendant presque deux ans, passant de
longues heures en prière. Quand elle fut capable de sortir,
elle prit l'habitude d'aller à la chapelle militaire à Portsmouth. C'est là qu'elle rencontra Mgr Virtue qui devint son
directeur spiritueL
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montfortain : « Rapide et modeste commentaire mais
d'une solide et précise doctrine théologique, surpre·
nante chez une jeune fille de moyenne culture» (C.
Maccari, Sul sentiero..., cité infra, 1965, p. 99). - Spi·
ri tuai Exercises ofMary (Londres, 1878 ; 5 éd.). - Our
Lady's Comfort to the sorrowful (Nottingham, s d •
vers 1878 ; 11 éd.). - A. Message from the Mother
Heart ofMary ( 1878 ?, s 1). - Mary's Cal/ to her loving
children or Devotion to the Dying (London-Derby,
s d). - Mary's Conferences to her loving children both
in the world and in the c/oister (London-Derby, 1881 ;
trad. ital.).

The Loves which reign in the Heart of Mary for our
Lady's true /overs-showing how they may increase
their love and live in sti/1 closer union with their sweet
Mother by studying the emanations of her pure Heart
(London-Derby, 1882 ?). - Our Lady's Retreat of
Mary's Whispers to her chi/dren during nine days'
retreat (londres, 1884). - Motherhood or Conferences
for Our Lady's and St. Philip's girls (Londres, 1885).Spiritual Maternity (Nottingham, 1896).
Saturday, Little Handbook of Our Lady (Chicago,
1899). - The human Life of Jesus or dai/y /ife led in
union with Jesus (28 éd. Florence, 1901 ; trad. ital.). Life or God's human family (Londres, 1900). - May
En 1872 Mary découvrit le Traité de la vraie dévo- Papers or Our Lady and the early christians (2 vol.,
tion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie Grignion Rome, 1906).- Man mirroring his maker. The priest
de Montfort. Elle en fut si touchée qu'avec la permis- of God's church (Westminster, 1908). - The Attributes
sion de son directeur, elle fit solennellement l'acte de of God mirrored in the perfections of Mary (Londres consécration totale, d'elle-même et de tout ce qu'elle New York - Cincinnati - Chicago, 191 0). - The
possédait, à Jésus par Marie. Cette consécration Brides ofChrist, suite de Spiritual Maternity (Chicago,
devint le grand ressort de sa vie et de la vie de l'l ns- 1920).
titut qu'elle fonda, et l'inspiration de tous ses écrits
The Queen 's Highway. A Book of extracts. One
spirituels.
page a day for every day in the liturgical year and a
Suivit alors une longue période de désolation et de supplement containing pages for the feasts of the
découragement pendant laquelle son unique soutien saints and other occasions, extraits de diverses œuvres
était la contemplation quotidienne de la passion et de (Londres, 1953). - To Jesus through Mary. Pt(epara·
la mort de Jésus, de sa solitude et de son humiliation. tion for ho/y sa/very to Jesus in Mary. The de MontDieu toucha son âme d'expériences mystiques grâce fort way (New York, 1952).

auxquelles elle acquit une connaissance approfondie
de son amour miséricordieux. Elle voyait la miséricorde divine s'épancher sur le monde dans l'effusion
du sang du Christ, spécialement sur les mourants.
C'est à partir de ces approfondissements que Mary
Potter en vint à percevoir les traits caract6ristiques de
sa congr~gation et sa mission dans l'Église et le
monde. La « petite compagnie de Marie » fut fondée
dans une vieille fabrique de bas· à Hyson Green,
Nottingham, en 1877. Sa principale mission était
d'apporter la miséricorde de Dieu aux mourants du
monde entier, en priant pour eux en union avec Marie
au pied de la croix et en les assistant concrètement ln
où cela était possible.
Mary Potter souffrit de sa mauvaise santé toute sa vic
durant ; mais elle parvint à guider les premiers pas de sa
congrégation à travers difficultés et dangers tout en écrivant
de nombreux ouvrages spirituels et bien des lettres de
conseils et d'encouragement. Elle mourut à Rome le 9 avril
1913.
On trouve aujourd'hui des communautés de la <<petite
compagnie do Matie» en Italie, Angleterre, Pays de Oalles,
&:osse, Irlande, Afrique du Sud. Zimbabwe, U.S.A., Austmtie, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande et Tonga.

Parmi les œuvres éditées de Mary Potter, nous relevons: The Path of Mary. Ali for Mary: Hence al/for
Jesus (Londres, 1876; nombreuses éd. ; trad. italienne
et espagnole), œuvre de dévotion mariale dans l'esprit

On garde aux archives de la Congrégation de nombreuses
pièces mss, surtout des lettres de gouvernement et de direction spirituelle, des prières, des poèmes et des conferences
spirituelles.
.
Études. - Eve Healy, The /ife of Mother Mary Poiler,

Foundress of the Congregation of the Little Company oj
Mary, Londres, 1935.- Carlo Maccati, Sul sentiero di Maria,
cenni biogrrifici di M.MP. Rome, 1948; ne éd., 1965. Francis Riplcy, The Mary Potter Story, Glasgow, 1954. Patrick Dougherty, Mother Mary Potter Foundress of the
Little Company of Mary (1847·1913), Londres..Qiasgow,
1963.- NCE, t. Il, 1967, p. 635.

Summarium super virtulibus et /nformatio super virtu·
tibus, Vatican, Congr. perle Cause dei Santi, 1984.

Mary JoHN.

POTION (Loms ; en religion : MARIE-AMBRoisE),
frère prêcheur, 1824-1898. -Né à Lyon le 27 octobre
1824, Louis Potton fit ses études au lycée de Lyon et
reçut l'habit dominicain au couvent de Flavigny
(Côte-d'Or) le 2 octobre 1850. Après sa profession
(2 octobre 1851 ), il commence ses études ecclésiastiques au couvent de Chalais (Voreppe, pres de Grenoble) et les achève à Rome au couvent de la Minerve
(1854-SS). Ordonné pratre à Rome le 7 avril 1855,
Potton revient en juillet â Chalais où il est nommé
professeur de théologie morale et maître des novices
profès.
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POTTON

Institué prieur du couvent en octobre 1857, il rêve déjà de
rejoindre le petit groupe de religieux qui, depuis le 25 décembre 1856, fait revivre à Lyon un couvent de stricte observance, établi avec le précieux concours de Camille Rambaud
(1.822-1902), son ami de toujours. Ne pouvant o~te?ir de
Lacordaire (OS, t. 9, col. 42-48), redevenu provtnctal en
octobre 1858, le passage si désiré au couvent de Lyon, Potton
fait intervenir le P. J andel (OS, t. 8, col. 95-100) pour obtenir
du Saint-Siège sa transfiliation (septembre 1859). Nommé
maître des novices le 1cr octobre 1860, il exercera cette
charge pendant quatorze ans, à Lyon, puis, dès janvier 1861,
à Carpentras.

1

•

Retenu à Rome pendant les six premiers mois de
1870 comme théologien de l'archevêque d'Avignon,
son élection comme prieur provincial de la province
de Lyon ne peut être acceptée ; mais élu de nouveau
en 1874, réélu en 1878 et 1882, il dirigera sa province
pendant douze ans. Ayant à faire face, dès son
deuxième mandat, aux problèmes posés par les expulsions, il dirigera ainsi à Rickholt (Hollande) une fondation qui sera jusqu'en 1932 le couvent d'études de
la province de Lyon; il y reprend l'enseignement de
la théologie morale (1886 à 1894). Revenu en France,
il meurt à Lyon le 16 novembre 1898. ·
Jeune professeur, c'est par zèle apostolique et motifs
personnels d'amitié beaucoup plus que par compétence philosophique qu'il publie une critique de Jules
Simon (Da la religion naturelle et de la religion chrétienne, Paris, 1859). Quinze ans plus tard, son intervention dans les discussions d'école sur le probabilisme (1'heoria probabilitatis, Paris, 1874; La probabilisme à compensation, Bar-le-Duc, 1878, etc.) n'obtiendra qu'un succès médiocre (cf. DTC, t. 3/l,
1908, col. 604-06). Dans le domaine de la spiritualité
ses premières publications sont encore moins originales: De la vocation religieuse (Paris, 1859) ;
S. Joseph, ses gloires et ses privilèges (Paris, 1860). Ses
écrits sur le Rosaire (Mois de Marie pour les associés
du T.S. Rosaire, Paris, 1863 ; Le Rosaire et l'adoration eucharistique, Lyon, 1863 ; Les Gloires du T.S.
Rosaire, Lyon, 1864) veulent prolonger l'action menée
en commun avec son confrère Marie-Augustin Chardon (1830-1862) pour propager sous une forme nouvelle l'ancienne pratique du Rosaire perpétuel.
Peu marquant dans sa production personnelle,
Potton a par contre joué un rôle important dans l'histoire de la législation dominicaine. Très vite engagé
dans la direction spirituelle, et plus spécialement responsable, après A. Danzas t 1888, des moniales
dominicaines du monastère de Maulêon (diocèse de
Bayonne) fondé en 1857, il se préoccupa d'une situation régie beaucoup plus par la coutume que par un
droît écrit.
Depuis 1259 les constitutions des moniales de l'Ordre des
Prêcheurs, rédigées et promul~uées pa~ Humbert de Ro~ans
(DS, l. 7, col. 1108-1 6), n'avruent sub1 que peu de modifications, le régime .pratique d'observam:e des monastères étant
modelé par l'évolution de la législation propre des frères et
quelques ordonnances spéciales des Chapitres généraux. Au
17e siècle le dominicain Jean Mahuet t 1688 avait publié
pour elles une sorte de manuel juridique, composé sur le
modèle, assez complexe, des constitutions des frères (La

Règle de S. Augustin et les Constitutions des Religieuses de
l'Ordre de S. Dominique. Avec les Dt.>cfarations et les Ordonnances des Chapitres généraux... Avignon, 1674).

Potton reprit ce travail avec plus de précision :

Constitutions des sœurs dominicaines du second ordre,
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lraduites et accompagnées de commentaires (Paris,

1864 ; 2e éd. 1878). Le titre même de l'ouvrage,
« sœurs du second ordre » allait fortement contribuer
à répandre une désignation sans autorité traditionnelle, dont l'usage persiste encore chez certains historiens dominicains (DHGE, t. 18, 1977, col. 1414-15).
L'imprimatur du Maitre de l'Ordre donné au livre de
Potton n'en modifiait pas le caractère privé; c'était un
manuel pratique et non un texte officiel. En dépit de
la réédition du texte d'Humbert de Romans, dans
l'édition officielle des Constitutions de l'Ordre publiêes
en 1872, le manuel de Potton a été considéré jusqu'en
1929 (promulgation de nouvelles constitutions, par
M.-S. Gillet) dans l'ensemble des monastères francais
comme le vrai texte constitutionnel selon lequel se faisait la profession solennelle. Ainsi Potton a-t-il
imposé pour longtemps un style et un esprit d'obser·
vance beaucoup plus marqué que le texte officiel par
le particularisme d'une époque et d'un milieu. C'est
dans la même ligne que se situent deux autres publica·
ti ons, un Coutumier (1866) et un Cérémonial ( 1871 ).
Tant s'en faut que la vie dominicaine féminine au
19° siècle francais se réduise à celle des moniales.
Consulté à ce sujet par diverses Congrégations dominicaines, Potton ne réussit cependant pas à publîer un
autre manuel qu'il avait élaboré: Constitlltions de Tertiaires

dominicaines employées aux œuvres de la vie active.

Du fait de ces derniers travaux concernant les
sœurs, Potton était devenu une compétence en
matière de législation dominicaine. Il n'est pas étonnant que Jandel ait fait appel à lui dès 1864 pour préparer une nouvelle mise en ordre des Constitutions de
l'Ordre. Proposé comme projet au chapitre général de
1868, ce nouveau texte, promulgué en 1872, demeurera en vigueur jusqu'en 1924 et conditionnera encore
la législation ultérieure, jusqu'en 1968.
t'!
A deux reprises, Potton s'est fait l'éditeur de textes du
17e siècle. A i'intention des dames du tiers ordre dominicain,
il voulut faire connaître l'exemple d'une tertiaire de Carpentl'as, Esprite de Jossaud (1628-1658), dont ta· vie avait été
publiée en 1705 par un chanoine pénitencier d'Avignon,' Jean
Dupont : La vie de la bienheureuse Espr/Le de Jésus... dédiée
aux tertiaires dominicaines qui vivent dans le monde... (Paris,
1862), édition corrigée de l'ouvrage de Ouppnt. Potton explique aînsi ce qui lui appartient: ((Des additions, des suppressions, des corrections, beaucoup de choses retouchées, beaucoup d'expressions chang6es, un meilleur ordre, la division
par chapitres avec des titres» ; on est donc très loin du texte
de Jean Dupont.
A Carpentras, Potton fit connaissance des sœurs de la
Congrégation du· Saint-Sacrement, fondée au 178 siècle par
Antoine Le Quieu ou Antoine du Saint-Sacrement,
!60 1-1676 (DS, t. 1, col. 719 ; sur la Congrégation, voir AFP,
1. 50, 1980, p. 307-86). A l'intention des sœurs et pour inté·
resser un plus large public, Potton publia à Paris en 1864 des
Œuvres.c/IOisies du V.P. Antoine du Saint-Sacrement, avec
une introduction historique. L'ouvrage présente les mêmes
garanties critiques que la vie d'Esprite de Jésus.

Autres œuvres. - Une théorie nouvelle et ancienne touchant
la question du probabilisme, Tournai, 1875. -De l'état religieux et de l'entrée en religion, Paris, 1886. - Doctrine religieuse à l'usage des Frères convers et des Sœurs converses de
l'Ordre de Saint Dominique, Paris, 1891. -Le V.P. Antoine et
les Sœurs du T.S. Sacrement, Paris, 1894.
1. Body, Un compagnon du R.P. Lacordaire, Le R.P.
Potton, Paris, 1901. - A. Body (- 1. Body), Unè admirable
amitié. Le P. Potton et Camille Rambaud, Annemasse, 1910.

André DuvAL.
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POUCEL

POUCEL (VIcroR), jésuite, 1872-1953. - 1. Vie. 2. Spiritualité.
•

1. Vre. - Né à Marseille le 25 novembre 1872, ainé
de quatre enfants, dans une famille chrétienne, Victor
Pouce! fut fortement marqué par la Provence. Premières · études (désastreuses) dans une «institution
réputée» de Marseille, puis au collège jésuite de Mungré (Villefranche-sur-Saône). Ses études terminées, il
entre dans la Compagnie de Jésus et part pour le noviciat d'exil de Ghazir; il y fait deux ans d'études
littéraires.
Mais une «maladie de langueur» l'oblige à les interrompre. ll est envoyé au college d'Alexandrie comme professeur de seconde. Il y reste quatre ans mais sa santé ne s'amê·
liore pas. Après une année passée à Beyrouth (1895-1896), il
rentre en France pour se soigner. En 1900, il peut enlin
reprendre ses études ; philosophie à Jersey ( 1900-1903), thôologie à Cantorbéry, où il est marqué par l'enseignement de
Léonce de Grandmaison (cf. OS, t. 6, col. 770-73). Ordonné
prêtre le 24 ao(lt 1906. Quatrième année de théologie à Or\:
Place (1907). Troisième an avec René de Maumigny (cf. DS,
t. 10, col. 822-25) comme instructeur, à Cantorbéry (1908).

Dès juillet 1908, Pouce! est envoyé de nouveau à
Alexandrie comme professeur de première et y fait ses
derniers vœux le 2 février 1909. En 1919. il rentre t!n
France et est nommé professeur de première en Avignon; il le restera jusqu'en 1941. On lui donne alors
cinq ans pour achever sa Mystique de la Terre. En
1946, il repart pour l'Orient où il espérait retrouver les
impressions de ses premiers séjours. Il fut déçu (Le
Caire: 1946-1949 ; · puis Tanaïl). Il meurt Je 29 septembre 1953.
2. SPlRlTUALITtJ. - Foisonnante et hétéroclite, telle
apparaît la production littémire et spirituelle de Poucel, si l'on se tient à la lecture de la bibliographie de
ses œuvres. Mais lui-même a donné le fi l conducteur
qui permet de s'orienter dans ce labyrinthe de symboles. Tout se réfère, de près ou de loin, à la Mystique
de la Terre. L'idée fondamentale est celle-ci : l'Univers est un Livre sacré, proposé par Dieu à nos sens
charnels pour se révéler. A la base, une mystique des
symboles, mais Pouce! dépasse un «symbolisme poétique». Les «choses» ne sont pas seulement pour lui
« signes» mais « sources de grâces » ; en un sens très
large, elles sont «sacrements>>. Au recueil de poèmns
de Poucel que les jésuites V. fontoynont et J. Ri maud
publieront après sa mort, ils apposeront ce titre très
exact : Présence divine. Et Paul Claudel, préfacant le
premier volume de Mystique de la Terre, déclarera :
«C'est toute la terre, résumée en un seul geste, qui
s'est mise debout et qui touche Dieu comme du
doigt». Cette idée fondamentale s'est développée en
quatre phases.
La première est celle de son enfance provençale: «J'ai été

semé sur ce joli sol, notre Provence d'amour» et «je sens
que je ne pourrais sortir de ma nature sans retomber dans le
néant >>. Il reconnaît en lui « une Inclination, manifestée di:s
l'enfance, à attribuer à tout inonnnu, à tout imprévu, une
valeur de signe>>. On le traitait d'original ? Oui, pourvu que
l'on spécifie, comme L. Chaigne, que le mot original désigne
« l'homme qui est fidèle à ses origines».
la seconde phase fut la rencontre avec l'Orient. Dès son
premier sêjour à Ghazir et à Alexandrie, Pouce! est ébloui
par «les puissances de lumière, d'air et de musique de cc
pays enchanté». Il apprend assez d'arabe pour lire l'~vangilc
dans èette langue «plus proche de l'araméen que le latin ou
le français» et il a l'impression «de cueillir les Paroles de
Dieu sur les lèvres même du Verhe Incarné>>. «Oh! l'admi-
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rable Bethléem que cette langue 1» L'Orient fut pour lui « un
maitre d'exégèse». Ce premier s6jour constitua une initiation à la Mystique de la Terre.

C'est pendant le second séjour à Alexandrie qu'il
éprouva le choc émotionnel qui cristallisera les éléments encore épars de sa mystique, et c'est la ·troisième phase. En 1912, il séjourna trois semaines à
Jérusalem et pérégrina à travers les Lieux saints. La
«terre de Jésus>> ne lui fut pas seulement «révélation
de l'invisible>> mais «source de grâces»: aussi intitula-t-il le récit de son pèlerinage : Le Sacrement de
Jérusalem. En fait, sa vision s'étend bien au-delà de la
Jérusalem géographique : c'est l'univers, la création
tout entière qui lui semble dès lors tendre vers l'unité,
monter vers la Jérusalem céleste. Montée dramatique,
au «milieu de laquelle il lui parut indis~nsable de
placer le personnage du pécheur>>. D'où l'Ëvangi/e du
p~cheur.
.
La quatrième étape, en 1917, est l'initiation, à travers « Jean», un petit élève de 7 ans, à J' «esprit d'enfance», q ui le fit remonter «jusqu'au bout du mystérieux lac de ses origines ». « Sans Jean, écrira-t-il, j'aurais pu embrasser un ensemble assez étendu de ce que
nous avons appelé mystique de la terre, j'aurais été
incapable d'en découvrir le fond ». De cette sorte de
révolution que produisit en Pouce! cette «descente à
la mer», les quatre ouvrages religieux qu'il consacre
aux enfants «avec beaucoup de facilité et d'allégresse», entre 1933 et 1937, portent témoignage. En
filigrane, dans un langage qui leur est accessible,
«sans que rien ne soit ni affadi ni diminué de la d octrine chrétienne», ces petits chefs d'œuvre sont en
consonance avec la Mystique de la Terre.
C'est vers les années 1934-35 que Pouce! se sent poussé (ct
prêt) à rédiger sa grande œuvre: la Mystique de la Terre
(«qui fait profession de ne pas se séparer du Ciel»). Il serait
trop long d'analyser ces six volumes, ou même d'en montrer
les articulations. Signalons toutefois que Pouèel en 1~ rédigeant avait conscience de donner son achèvement à son premier ouvrage : «Je revis la scène finale du Sacrement de
Jérusalem : Jésus s'élevant de la terre sanctifiée et regagnant
le ciel qu'il n'avait quitté que pour elle. J'avais fait de l'Ascension autrefois la conclusion du problème de l'âme. En
vérité, c'était celle des âmes ct des corps, c'était le terme religieux de l'histoire du monde». Et, comme s'il voulait en
fournir la démonstration, il publiait en même temps que
Mystique de la Terre deux autres ouvrages tres diffêrents en
apparence : L'offrande cordiale, recueil d'élévations sur le
Ca: ur de Jésus ( 1941 ), et Eustole. cam~flon ( 1943)
Corilme tous les mystiques qui s'efforcent de réconcilier, conformément à l'Evangile, l'amour de la création et l'amour de Dieu, Pouce! était habité, pour ne
pas dire hanté par l'image de la nouvelle Jérusalem,
prophétisée par lsaie et contemplée par saint Jean. «Il
faudra que ma Mystique commencée par Adam
debout et seul sur la terre s'achève par la Cité innombrable». Il tint parole en rédigeant Apocalypse ( 1943).
La dernière page de son dernier livre, Contemplation
rustique ( 1949), s'achève sur cette vision : « Q ue tous
les ch armes de la Terre vous invitent à fermer les
yeux. Sous la nuit de vos paupières closes, voici
qu'apparaît Jérusalem, ce rêve de partout et de toujours, la cité certaine de demain, pour l'amour de
laquelle vos ancêtres captifs, sur les bords de ce fleuve
qui n'en finit plus de passer, suspendaient leurs harpes
aux branches des saules».
Œuvres. - Le Sacrement de Jérusalem, Paris, 1918. - Jean
d'après nature, Paris, 192 1. - Évangile du pécheur. Paris,
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1924 ; éd. réduite et ill., Paris, 1925. - Les Fioretti de M. le
Cur~ de V~nasque, Avignon, 1927. - L'amour et la mort,
Paris, 1928, - L'esprit d'Andr~ Gide, Paris, 1929. - Essais
catholiques, Paris, 1930. - Vie de Jésus pour l'Enfant, livre
d~endu aux grandes personnes, Paris, 1932. - Calanques en
péril, Avignon, 1933.- Les Choses nous parlent ou les entre·
tiens dérobés, Paris, 1933. - L 'tcole de Jésus pour l'Enfant,
Paris, 1934.- Mistral, Alx-en·Provence, 1935.- La Passion
de N.S. racontAe à l'enfant, Paris, 1936. - Pour que votre ame
respire, Paris, 1936. - Mon bapteme. Paris, 1937. - Le petit
Mistral des Enfants, Toulouse, 1937.
Mystique de la Terre (deux premiers vol. à Paris; 2e éd. et
autres vol. au Puy), t. 1, Plaidoyer pour le corps, 1937 ; t. 2,
Là Parabole du Monde, 1940; t. 3, Incarnation, 1942; t. 4,
Ma Genèse, 1942; t. 5, Apocalypse, 1943; t. 6, Ma Religion,
1945.
L'offrande cordiale, Lyon, 1941. - La sainteté dans
l'Église, Paris, 1.942. - Eustole, camA/éon, le Puy, 1943. Contemplation rustique (Lettres Orientales), Beyrouth, 1949.
- PrAsence divine, poèmes recueillis par V. Fontoynont et J.
Rimaud, le Puy, 1961.
Études. - Il n'existe pas d'ouvrages d'ensemble sur la vie,
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Des connaissances religieuses étendues, une parole
vive et claire, valurent à ces contërences le succès et
Colbert de Croisy pressa l'auteur d'en rédiger le texte
pour la publication. En 1702 commencèrent à paraître
les Instructions générales en forme de catéchisme où

l'on explique en abrégé, par l'Écriture sainte et par la
tradition, l'histoire et les dogmes de la religion, la
morale chrétienne, les sacrements. les prières. les cérémonies et les usages de l'Église, à l'usage des anciens
et des nouveaux catholiques et -de tous ceux qui sont
chargés de leur instruction, avec deux catéchismes
abrégés à l'usage des etifants, Paris, 1702, 3 vol. in-4°.
La même année paraît une édition in-12° en 3 vol.

Le succès de l'ouvrage est attesté par une trentaine d'éditions et des traductions en allemand, espagnol, italien,
anglais et flamand. Les rêéditiQns ne comportent aucun
changement notable jusqu'en 1705. En 1707, le texte est un
peu développé ; l'édition la plus complète est celle do 171 O.
Depuis 1706, l'auteur travaillait à une édition latine, qui citerai~ un peu largement des text~s don~ seules les rêfërences
l'œuvre et la pensée de V.P. On trouvera de bons renseigne- éuuent Jusque-là données. Les mfirm1tés l'empêch~rent de
ments dans : H . Bremond, Victor Pouce/, dans La Vie Cathcr venir à bout de la tâche qui fut achevée par le P. Desmolets
lique, n. du 12 janvier 1929, p. 5. - J. Cal vet, Profils. V. Vic- et ne parut qu'après le décès de l'auteur: Institutiones cathcr
tor Pouce/, dans Les Lettres, 18c annôe, nouvelle série, avril /icae in modum cathecheseos.... (2 vol. in-fol. de 1002 et
1929, p. 301-10. - L. Chaigne, Anthologie de la Renaissance 954 p., Paris, 1725; Venise, 1764).
catholique, t. 1, Paris, 1938, p. 220-25.- L. Ruy, Le Père VicA cette époque, il était difficile à un orateur, orato·
tor Pouce/, dans Ceù Clar, Bulletin du collège d'Avignon,
nouv. série, n. 8, Noêl 1954, p. 3-11. - J. Rimaud, Excentri- rien surtout, de ne pas être entraîné dans les remous
que et délectable, le P. V. P.. dans ]~suites de l'Assistance de des querelles jansénistes. Clément xi condamnera
France, 1955, n. 1, p. 13-23.- A. Blanchet, lA critique litt~ ocr fevrier 1721, semble-t-il) la traduction italienne.
raire, dans Études, t. 291, 1956, p. 291, 1956, p. 256-57.- X. La traduction anglaise fut condamnée le 15 janvier
Tilllette, Mémorial du Nre Poucet, dnns Études, t. 308, 1961 , 1725; l'espagnole, le 2 septembre 1727. Les sept évêp. 120-23. - La présentation de J. Rimaud dans Pr~ence ques appelants font grief au pape de cette condamnadivine, le Puy, 1961, p. 7-22.
DS, t. 3, col. 946; t. 4, col. 28-29; t. 7, col. 1639 ; t. 8, col. tion, le 9 juiri 1721 ; en quelle mesure et pour quelles
raisons l'ouvrage méritait-il une condamnation 7 La
1059, 1065.
question concerne plus l'histoire de la théologie que
André RAviER.
celle de la spiritualité. Dans son article (DTC, art.
Pouget) A. Molien donne quelques raisons qu'on ~it
1. POUGET (F'RANCOIS·AlMt), oratorien, 1666-1723. alors en avant.
- Francois Aimé Pouget naquit le 28 août 1666 à
On peut signaler parmi les autres ouvrages de Pouget, les
Montpellier, d'André Pouget, conseiller du Roi, et Instructions chr~tiennes sur la prière, Paris, 1728, qui ne
d'Anne Desprès. A la fin de ses études classiques, se sont que la traduction des passages patristiques tirés du
destinant à la carrière ecclésiastique, il vient à Paris catéchisme.
pour étudier la théologie en Sorbonne. Reçu docteur
L. Ellies du Pin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques,
et ordonné prêtre la même année 1692, il devient 17e siècle, t. 2, suite de la se partie «.Des auteurs vivants»,
vicaire à la paroisse Saint-Roch. En 1694 il est Paris, 1719, p. 99; 18' siècle, t. 1, Paris, 1736, p. 193. - ·D. de
nommé abbé commendataire de l'abbaye de Cham- Colonia, Dictionnaire des livres )ans~nistes, t. 1, Anvers,
bon. Le 13 octobre 1696, il entre à l'Oratoire. Après 1752, t. 1, p. 230; t. 2, p. 276. - Moréri, éd. Paris, 1759, t. 8,
son année d'institution, il reioint Montpellier pour y p. 525. - Michaud, Biographie universelle, t. 35, Paris, 1823,
•
p. 543-45. - Richard et Giraud, Bibliothèque sacr~e, t. 20,
diriger le sé~naire, à la deman~e du ~ouvt:l évêque, Paris, 1824, p. 120.- E. Bonnardet, Celui qui coflvertit M. de
Charles-Joachim Colbert de CrOisy, QUI avait été son La Fontaine, dans L 'Oratoire de France, n. 25, janvier 1937,
condisciple en Sorbonne. Il est rappelé en. 1706 à · p. 68-71.- DTC, t. 12/2, Paris, 1935, col. 2664-68.- DS, t. 2,
Saint-Magloire pour y donner des conferences de col. 282; t. 7, col. 2266.
théologie morale. C'est là qu'il meurt le 4 avril 1723.
Gaston RoTUREAU.

Pouget connut assez tôt une certaine notoriété pour les
qualités pastorales qu'il montra en 1692 au chevet du poète
Jean de La Fontaine, dont l'indifférence religiouso était
connue. Il fut assez heureux pour contribuer à la conversion
du vieillard. L'événement fut relaté par Pouget dans une
Lettre à l'abbé d'Olivet (Paris, 22 janvier 1717 ; imprimée
dans let. 1/2 des Mémoires de Littérature de P.-N. Desmolets, p. 285-308 et dans les Œuvres diverses de La Fontaine,
·t. 1, Paris, 1729).
Mais le nom de Pouget est surtout lié à l'ouvrage
communément désigné sous le nom de Catéchisme de
Montpellier. Dès son arrivée dans sa ville natale
(1697), l'évêque lui demanda de donner des instructions familières aux nouveaux catholiques du diocèse.

2. POUGET (GuiLLAUME), Prêtre de la Mission,
1847-1933. - 1. Vie. - 2. Irifluence.
l. Vre. -Né le 14 octobre 1847 à Maurines (Cantal), fils de Catherine Besse et de Jean Pouget, Guillaume entra à quinze ans au petit séminaire de SaintFlour (1862) et cinq ans plus tard ( 1867) au noviciat
des Prêtres de la Mission à Paris. Il prononça ses
vœux le 8 octobre 1869 et fut ordonné prêtre à Paris le
25 mai 1872.
Plaèé d'abord au petit séminairè d'~vreux, où il enseigna
les sciences, il fut en 1883 nommé supérieur de celui de
Saint-Flour. Il n'y d~meura que deux ans; son supérieur
général J'estimant mieux placé au scolasticat de Dax. Il y
enseigna la philosophie, l'histoire de l'eglise, l't!criture
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sainte. Trois ans plus tard (1888), il fut appelé au scolasticat
de Paris. Professeur déconcertant pour beaucoup, il a su
éveiller et stimuler bon nombre de ses étudiants. Ses
confrè~s ne connaissaient guère de lui que son originalité, ~a
monstrueuse mémoire et ses difficultés de vision ; quelquesuns le soupçonnaient, à cause de ses propos, d'être un progressiste aux frontières de l'orthodoxie.
Deux épreuves le frappèrent. La première fut la
perte progressive de la vue (œil droit perdu en 1885 ;
œil gauche ne voyant plus qu'au centième en 1907).
La seconde fut la décision disciplinaire du sup6ricur
général Antoine Fiat de lui interdire tout enseignement (1905): la fièvre anti-moderniste de l'époque
amenait à considérer ses positions en matière d'&dture sainte comme téméraires et surtout scandaleuses
pour les étudiants.
Cette plongée dans la nuit et cette mise à la retraite
n'abattirent pas Pouget. Jean Guitton a donné un
apercu du terroir qu'il ne cessa plus de labourer, du
travail de sa mémoire, de l'intensité extraordinaire de
son attention (Portrait de M. Pouget, Paris, 1941, p.
55-58). La méthode qu'il mettait constamment en
œuvre, il l'avait proposée dès 1882 dans le Discours
de distribution des prix au petit séminaire d'Évreux
(Évreux, 1882, 14 p.); elle conjuguait la rigueur analytiqûe de Descartes et la dynamique transcendante de
Pascal. Deux traits la caractérisent : l'effort pour développer le plus possible de nouvelles connaissanœs.
l'effort pour soutenir un élan «élévateur» et maintenir les facultés les plus hautes de l'âme dans leur véri·
table dignité. La culture n'est qu'une saine et dynamique critique inspirée par la foi et s'exercant dans un
domaine qui ne cesse de s'étendre. Ce double effort
est imitation quotidienne, participation et prolongement de l'incessant « labeur de Dieu )),
En peinant, Pouget se réjouissait à la pensée du verset de saint Jean (5, 17) rapportant la parole de Jésus :
« Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille». La quête de Pouget, alimentée par ses relations avec ses disciples, s'épanouit en certitudes spirituelles dont témoignent ses écrits et ses amis.
«Nous avons des attaches avec le monde invisible, nous
tenons à Dieu beaucoup plus que nous Je sentons, par l.cs
dernières fibres de notre être. J1: ne suis jamais qu'une ex tériorisation d'un.e des idées divines. Les gens qui ainsi par le
fond de la volonté tiennent à Dieu, je crois que Dieu ne peut
pas les rejeter. Pour moi, je tâche de me tenir autant que je
peux. Je vais bientôt entrer dans mon éternité. Je crois que je!
n'ai pas trop cherché à paraître; d'ailleurs paraitre est une
bêtise, êt~ suffiO>. En ses derniers jours il dit, s'adressant à
Jacques Chevalier : «Non, nous ne serons pas séparés. Dans
le Christ l'union est bonne» (Cadences, Paris, 1939, p. 140).
Pouget mourut à Paris le 24 février 1933.

•

mière entrevue eut lieu le 12 décembre 1901. Dès
cette rencontre dans laquelle Chevalier fut conquis, il
dirigea vers Pouget ses amis et ses anciens élèves :
Maurice Legendre, Émile Genty, Joseph Malègue,
Roger Jourdain, André Bridoux, Pierre Bailly, Jean
Bouvier, Léon Husson, Victor Carlhian, .André
Fugier, Jean et Henri Guitton, Paul Belmont, Jean
Anglès d'Auriac, Louis Bourgey, André Latreille, Jean
Lacroix, Emmanuel Mounier; Louis et Gabriel Garrone. Cette vingtaine d'intellectuels, en majorité universitaires, forma ce que Carlhian appela le «Groupement du Travail en commun», constamment guidé et
téléguidé par Pouget.
En plus de ce groupe central, il y eut bon nombre de visiteurs, tels M. Lachièze-Rey, Gabriel Madiniei', Henri
Oouhier, Jean Dagens, Jacques Zeiller, etc. Henri Bergson et
Lord Halifax tinrent, eux aussi, à ~ncontrer Pouget. Cf. J.
Chevalier, Cadences, p. 122 ; J. Guitton, Portrait..., p. 28 et
250..58; M. Vansteenkiste, Vie et survie de M. Pouget, dans
Mission et Charité, janvier 1962, p. 26-32).

2° Les écrits. - La Semaine religieuse de SaintHour du 3 mars 1933 ne se trompait que véniellement
en affirmant que M. Pouget n'avait rien publié. En
réalité, dês 1882, il avait livré à l'imprimerie son discours de distribution des prix d'~vreux sur la
méthode dans les études, à la demande de divers
auditeurs.
De son vi vant, il ne publia que des articles : Theologie
nouvelle et doctrine catholique, dans Revue catholique des
Églises, dirigée par son confrère F. Portal (t. 4, mai 1907,
p. 257-74); - Les évangiles synoptiques de M. Loisy, dans
Annales de Philosophie chrétienne (t. 4, janvier 1909,
p. 337-66). Ces deux articles sont signés «Besse», du nom
de sa mè~. - La fol en la div/nit~ du Christ durant /'tige
apostolique, publié sous l'anagramme de «Outope», dans
Rivista storico·critica delle scienze teologiche (nov. 1906, p.
813-31 ;janv. 1907, p. 1-12; févr. 1907, p. 81-90; avfll1907,
p. 249-82) ; exposé inachevé : une lettre de Pouget indique :
«On me retire la plume des mains )),
Après sa mort: en collaboration avec J. Guitton qui
avait repris les notes d'entretiens avec Pouget, Le
Cantique des cantiques, coll. Études bibliques, Paris,
1934 (utilise S.R. Driver, Introduction to the litterature ofthe Old Testament, ~dimbourg, 1928).- Logia.
Propos et enseignements présentés par J. Chevalier,
Paris, 1955.- Mélanges, préface de J. Chevalier, Paris,
1957. Ce livre regroupe 4 études : La Rédemption du
monde moral par le Christ (antérieurement imprimé
«ad usum privatum »); -La vie de Dieu en nous;Le sacrifice dans l'Église du Christ; - Le surnaturel
d'après la Bible (antérieurement ronéotypé) ; - sont
jointes trois lettres regroupées sous le titre «Questions
et réponses concernant la philosophie et la foi».

2. INFLUENCE. - Pourquoi et comment celui que
Paul Claudel a appelé « un Socrate chrétien » a-t-il pu
D'autres œuvres sont inaccessibles au grand public en raiexercer l'influence qu'on lui connaît? Pourquoi Fran- son de leur petit tirage imprimé ou ronéotypé : P:tudes sur le
cois Mauriac a-t-il écrit: «C'est peut-être maintenant Pentateuque(<< ad usum privatum )>, 1897, 73 p.). -Introducque sa vraie mission commence. M. Pouget est un tion à l'étude dè l'histoire ecclésiastique (autographié,
saint pour nous» (Préface à Bergson et le P. Pouget, 1895-1898, 124 p.). - L 'interpr~tation litUrale de la Sainte
de J. Chevalier, Paris, 1954)? Deux filières expli- Écriture (216 +'20 p., 1903). - Un recueil de «Questions
catives sont facilement répêrables : le nombre et la bibliques)), sur l'inspiration, l'histoire, le développement
qualité de ses amis, la diffusion par eux de sa pensée religieux en Israèl et une introduction au Nouveau Testam~nt (autographié, 1900-1901, 504 p.).
et de ses écrits.
· Origine surnaturelle ou divine de l'Église catholique
Jo Les disciples. -Un petit billet rédigé par Antoine d'apr~s
les donn~es de l'histoire (mis en ordre et en forme par
Sévat, séminariste de la Mission t 1957, et qui invitait J. Chevalier et un groupe de travail, entrepris dès 19051 terson ami Jacques Chevalier a venir voir le P. Pouget · miné le 9·mai 1918 ; tirage autographique sous le titre La
fut à l'origine du rassemblement de ses amis. La pre- divinité de l'Église d'après/es donn~es de l'histoire, 600 + 9 p.
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- Nouv. ~. en décembre 1919. - Repris et augmenté, ce travail fut achevé dans J'Avent 1922 et imprimé «ad usum privatum »par V. Carlhian, Lyon dts 1923).
L'origine du mal moral et la chute primitive, de 1927-1928
(Lyon, 1930, 94 p.). - Le Christ et le monde moral (Lyon,
1931, 87 p.).- Inspiration de la Biblt! (Lyon, 1932, 70 p.). Le dogme et son expression (21 p. ronéotypêes).' - Antiquité
de l'homme d'après la Bible et la préhistoire (19 p.
ronéotypées).
Une circulaire de V. Carlhian (8 janvier 1935) mentionne:

Dieu un et trine d'apr~s la raison et la rél'élation suivi de
diverses remarques... ( 125 p. polycopiées). - La méthode de
l'exég~se catholique commencé vers 1903 (ms appartenant A
J. Guitton), 145 p. dactylographiées. - Morale naturelle, sa
nature, ses fondements, ses rapports avec la morale révélée, 17
déc. 191 S, 33 p. dactyl.
Correspondance. - Un premier inventaire dressé par M.
Vansteenkiste mentionne plus de 200 lettres. D'autres ont été
retrouvées (ainsi 4 lettres 1\ Paul Bizart, 1905-1906).

Que ce soit par sa vie, par sa méthode, par son
œuvre, Pouget échappe à tout étiquetage permettant
un classement ou une comparaison. La nature et la
grâce soigneusement accordées lui avaient permis de
<<n'avoir aucun de ce que le monde appelle des
talents. Mais dans chacun des domaines où les ' entendus • le méprisaient, il pouvait être le maître des maitres... parce que complet en humanité, sans cette suffisance que donne la possession. Riche irrémédiablement d'une ignorance qui se connaissait et d'une pauvreté éclairée par l'éternité» (J. Guitton, Portrait ... ).
En plus des ouvrages cités, voir : A.-M. Dubarle, M. Pou·
getet la Bible, coll. Rencontres 1, Lyon, 1941, p. 101-13.- J.
Huby, M. Pouget, L'apostolat intellectuel d'un prêtre aveugle,
dans Construire, n. 7, 1942, p. 186·96. - J. Guitton, Dialogues avec M. P., Paris, 1954. - 1. Calvet, Visages d'un demi·
si~cle, Paris, 1959, p. 22-25. - Revue Mission et Charité, n. S,
janvier 1962 (n. spécial sur G .P.). - T. Tshibangu, Un
témoin, G. P., dans Théologie positive, Théologie spéculative,
Paris, 1965.- J . Travers, Simone Weil et le P. Pouget (th~
de doctorat, 1971 ). - DBS t. 8, 1972, col. 240-43. - Sur
Pouget et A. Loisy, voir
Poulat, Critique et mystique.
Autour de Loisy ou la conscience catholique et l'esprit
moderne, Paris, 1984, p. 123-34. - DS, t. 2, col. 108-09 ;
t. 7, col. 837; t. 10, col. 173.
André DooiN.

t.

POULAIN (Augustin-Francois), jésuite, 1836-1919.
- Né â Cherbourg le 15 décembre 1836, AugustinFrancois Poulain fit ses études aux collèges jésuites de
Brugelette (Belgique) et de Sainte-Geneviève à Paris.
Après avoir passé le concours d'entrée à l'École centrale de
Paris, il fut admis au noviciat des Jésuites de la province de
Paris à Angers le 25 octobre 1858. Durant sa formation et
par la suite encore, il fut professeur de mathématiques à plusieurs reprises, surveillant ou ministre aux colléges de Metz
ct surtout de Sainte-Genevit\vc. De 1881 à 1897, il est sousdirecteur de l'internat des Facultés catholiques d'Angers,
puis professeur de mathématiques au scolasticat de Jersey
( 1897-98), et enfin en résidence à Paris (sous-directeur de la
congrégation des artistes, · 1898-1903, puis directeur,
1903-1907 ; bibliothécaire, 1898-1907). Poulain est mort à
Paris le 19 juillet 1919.

Poulain a fourni une œuvre pédagogique issue de
ses années d'enseignement. On retiendra seulement ici
sa contribution à la théologie spirituelle : articles dans
le Messager du Cœur de Jésus (réunis en brochure: La
mystique de saint Jean de la Croix, Toulouse-Paris,
1893), dans les Études, dans la Revue du clergé français, etc. Son principal ouvrage, Des grtices d'oraison.
Traité de théologie mystique (Paris, 1901) connut de
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son vivant neuf éditions (parfois sensiblement augmentêes ; le volume atteint finalement 650 pages
in-8°) et fut traduit dans les grandes langues européennes. La dixième 6dition parut en 1922, munie
d'une longue introduction de J .•v. Bainvel.
Co livre comporte six parties : «Questions préliminaires à
.la mystique» (ch. 1-2) ; «Notions générales sur l'union mystique» (ch. 3-14); « l:tude 1\ part de chaque degré de l'union
mystique» (ch. 15-19); «Révélations et visions~~
(ch. 20-22) ; ((epreuves envoyées aux contemplatifs»
(ch. 24) ; «Questions complémentaires à la mystique»
(ch. 25-32). Une bibliographie et des taoles accroissent l'utilité de ces pages. Les chapitres cardinaux sont ceux où l'au·
teur détermine les caracteres fondamentaux de l'union mystique: ((La présence de Dieu sentie» (ch. S) et «La possession intérieure de Dieu» (ch. 6), celle-ci relevant des sens
spirituels. L'ensemble est cohérent, structuré, avec des renvois éclairants d'une section à d'autres ; on pourrait juger
excessive la place accordée à certains phénomènes secon-

<lairos.

Selon sa première préface, Poulain se propose
d'aider les âmes à leurs débuts dans l'itinéraire mystique et donc aussi leurs directeurs. Il fait pourtant
place à la théorie. Mais cette théorie n'est pas d'ordre
spéculatif et réflexif, bien plutôt d'ordre analytique et
descriptif. A partir de textes, d'enquêtes discretes et
d'une certaine expérience de ln direction de conscience, sont élaborées et justifiées une terminologie,
des défmitions, des distinctions, une ordonnance raisonnée et des règles de conduite. Il n'est guère fait
appel aux systématisations théologiques. On peut voir
lâ sans doute un indice de la formation de Poulain en
la matière, mais aussi et surtout de sa tournure
d'esprit positive et scientifique. Il en résulte une indéniable clarification, au prix parfois peut-être d'une
certaine superficialité. Par ailleurs tels ou tels documents ne sont pas assez critiqués.
Ce traité ne constitue pas un commencem,nt
absolu: l'auteur a lui-même signalé en 1898 le développement contemporain de publications spirituelles
(Les desiderata de la mystique, dans Études, janviermars 1898. p. 777-806). Mais il était assez nouveau
dans ln Compagnie de Jésus en ce siècle comme aussi,
de facon plus générale, par l'abondance de sa documentation, sa présentation et sa méthode. Il a donc
contribué à donner plus d'importance et d'ampleur au
courant dans lequel il s'inscrit. Certains le saluèrent
comme un ouvrage de référence désormais indispensable et de grande valeur. D'autres, surtout parmi les
théologiens de métier, émirent des réserves ou même
attaquèrent résolument. Apparu antérieurement à plusieurs reprises, le désaccord entre Poulain et Mgr
A. Saudreau s'élargit et donna lieu à de vives controverses particulièrement sur l'extension de la vocation
mystique, sur les questions de la contemplation
acquise, des sens spirituels, de la <(vision» de Dieu.
Avec une certaine hauteur quelques dominicains stigmatisèrent l'insuffisance théologique des propos du
P. Poulain. Bainvel fait état de ces joutes dans l'introduction ci-dessus mentionnée et donne son avis personnel. Après la mort de Poulain et durant une
période assez longue, les discussions de M. de la
Taille, J. Maréchal, R. Garrigou-Lagrange, Gabriel
de Sainte-Marie-Madeleine, J. de Guibert, etc. (voir
leurs notices), contribuèrent à élargir et approfondir
les perspectives. On en trouve un écho dans
l'(< enquête doctrinale» qui clôt l'article Contemplation (DS, t. 2, col. 2058-2193). Aujourd'hui la pro-
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blématique s'est déplacée (cf DS, t 10, col. 1889·93,
1936-39), mais des questions qui n'étaient pas oiseuses demeurent en suspens et l'essai de Poulain, dont la
diffusion atteste l'importance en son temps, peut
encore être consult~ avec profit.

tituée d'un petit nombre d'étudiants en théologie qui,
à Louis-le..Qrand comme dans la plupart des collèges
jésuites, anime la congrégation mariale (cf. DS, art.
Aa, t. 1, col. 1·2 et surtout art. Congrégations
secr~tes, t. 2, col. 1491-1507).

Poulain a aussi publié en partie les notes d'une laïque
assurément mystique : Journal de Lucie Christine (Paris,
1910) ; voir DS, t. 9, col. 1129-30. - Les Archives des
Jésuites de Paris conservent divers papiers concernant les
débats entre Poulain et Saudreau (révisions des Grâces
d'oraison ; des lettres de Poulain à A. Cisterne, jésuite alors
recteur de Jersey, 1898; quelques lettres de Saudreau à Poulain, 1909-1912} et les lettres de direction qu'écrivit Poulain
au franciscain Valentin Breton (1899-1912).
P. Pourrat, LA spiritualité chrétienne, t. 4/2, 8• éd., Paris,
1942, p. 646. - F. Cayré, Patrologie et histoire de la théo·
logie, t. 3, Paris, 1944, p. 367-68, 422-23. -1. de Guibert, ÜJ
spiritualité de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p, S11. LTK, t. 8, 1963, col. 650.- DTC, Tables, col. 3759.- NCE,
t: 11, 1967, p. 639.
DS, t. 1, col. 17, 25; - t. 2, col. 177, 370, 1437, 1441,
2103;- t. 3, col. 233, 1280-81 ; - t. 4, col. 77, 1587, 1614,
2071, 2181;- t. 6, col. 131, 628-29, 1331 ; - t. 7, col. 2336;
- t. 8, col. 1048, 1061 , 1440, 1477;- t. 9, col. 138, 271,
302, 328·29, 500, 564, 688, 849-SO, 1139; - t. 10, col. 322,
352, 597-98, 1721.

Oraison, confessions et communions fréquentes, imitation
du Christ, pauvretê et simplicit6·de vie, fuite des honneurs et
des bénéfices, mortifications corporelles sont les moyens de
sanctifications des Amis. Claude vit intensément chacun des
points de cette spiritualité. Il consacre plus de deux heures
par jour à l'oraison : il «se purifie de plus en plus souvent
par le sacrement de pénitence» (Thomas, p. 264). «S'il relll·
cha quelque chose de ses affreuses mortifications, ce fut par
l'ordre exprès de son directeur» (p. 270). Les Règles de /'Aa
demandent aux clercs de ne pas poner de soutanes d'un beau
drap ; si elles sont bordées d'un ruban de soie, on ne manquera pas de le faire sautet. Claude recoit la tonsure le
15 août 1702 et on le voit tout d'un coup quitter 1'6clat et les
manières du siècle pour se revêtir de l'habit et de la simplicité des ecclêsiastiques les plus réformés (Thomas, p. 272),
«C'était, écrira-t-il, dans la participation du corps de Jésus
que je puisais ce détachement qui me faisait mépriser le
monde et ses manières. Je me souciais peu d'avoir son
estime ; je tâchais même quelquefois de lui dêplaire en
contrecarrant ses usages» (Réflexions sur le passé, dans
Lécuyer, p. 68).

Henri de GENsAc.
POULLART DES PLACES (Ci.AUDE·FRANcots},
fondateur de la congrégation du Saint-Esprit,
1679-1709. - Claude-Francois Poullart des Places
naquit à Rennes le 26 février 1679. Il était le premier
enfant et demeura l'unique fils de Claude-François,
avocat au Parlement, et de Jeanne Le Meneust de la
Vieuxville. Ses parents, très pieux, le confièrent de
bonne heure à un prêcepteur, puis le mirent, à neuf
ans, en classe de sixième au collège des Jésuites. t::tant
en troisième ou en seconde, il se lia d'amitié avec un
voisin, Louis Grignion, de six ans son aîn~. qui était
alors en classe de philosophie.
Il fit une année de rhétorique sous le P. de Longuemal're
et une seconde an néo â Caen sous ce même régent. Revenu à
Rennes, au terme de trois année~ de philosophie, il fut choisi
pour le «Grand Acte» fixê au 25 août 1698 (cf. Mercure
Galant, nov. 1698).
Claude avait 19 ans et demi. «Les inclinations qu'il
avait eues dès son enfance pour l'état ecclésiastique lui reve·
naient souvent» (Thomas, p. 240). Il demanda donc à s•:s
parents d'aller étudier la théologie en Sorbonne, mais voyant
s'écrouler le rêve de sa vie, son père le convainquit de
commencer par faire son droit à Nantes. Pendant trois ans, il
garda le silence sur sa vocation. Son père, qui avait une fortune considérable, prétendait bi<~n l'anoblir par l'acquisition
de la charge de secrétaire du roi et faire de lui un conseiller
au Parlement. Dure fut sa dèconvenue : au sortir d'une
retraite d'élection, Claude lui fit part de sa décision d'être
prêtre, de faire sa théologie chez les Jésuites du Collège
Louis-Le-Grand et, par Je fait même, de renoncer à tout
grade universHaire.

En octobre 1701, Qaude est à Louis-le-Grand.
Fidèle à ses résolutions de retraite, il n'en conserve
pas moins, «à l'extérieur et dans ses manières, un air
fort poli selon le monde » (Thomas, p. 272). Pourtant
de profonds changements se préparent. La Vie de
Michel Le Nobletz (par Ant. Verjus, Paris, 1666) lui
est d'un grand « secours pour mépriser Je monde et se
mettre en tout au-dessus du respect humain »
(Besnard, p. 276). Surtout, il est reçu dans l'Assemblée des Amis ou Aa, association secrète de piété cons-

Le zèle apostolique des Aa s!exerce par le catéchisme aux enfants des paroisses, par la visite des
hôpitaux et surtout par la prise en charge de leur
milieu de vie, chacun s'efforçant de «convertir» un
ou plusieurs de ses condisciples. Il se manifeste encore
par un grand souci du pauvre considêrê comme membre souffrant du Christ et par une vive préoccupation
de la masse chrétienne qui, pour sortir de sa profonde
ignorance religieuse, a besoin non de bênêficiers oisifs
et avides, mais d'apôtres selon l'Evangile, pauvres ct
désintéressés.
Claude a, dès ce temps-là, une affection particuliè~ pour
les œuvres obscures, pour les œuvres les plus al>andonnées. Il
assemble deux fois par semaine vingt savoyards et leur fait
le catéchisme ; il soulage les pauvres honteux avec une
grande délicatesse. Il retranche «sur ce que lui fournissait le
collège pour sa nourriture, tout ce qu'il y a de meilleur, et se
traitait lui·m~me moins bien que le dernier d'entre eux»
(Thomas, p. 267-68).
.
Dans son milieu de vie, il se toume vers quelques-uns de
ces aspirants au sacerdoce appelês pauvres écoliers qui logent
en ville dans des conditions aussi défavorables à leurs études
qu'A leur vertu. Il ne voit encore diUls cet apostolat qu'un
exercice de charltê : les missions lointaines, pense-t-il, sont sa
vocation et Il ambitionne le martyre (J!crits, p. 67).

Bientôt cependant, il sent que Dieu veut «se servir
de lui pour peuple~ son sanctuaire de maîtres et de
guides» ; il comprend que pour y réussir, il ne peut
faire mieux que de «continuer à aider de pauvres éco·
liers à subsister et à les mettre en état de poursuivre
leurs études... Il concut le dessein ·de les rassembler
dans une chambre où il irait, de temps·en temps, leur
faire des instructions et veiller sur eux autant que sa
demeure au collège le lui permettrait» (Besnard,
p. 277). Il ne s'agit encore que de quatre ou cinq pauvres êcoliers (Écrits, p. 148). Approuvé par son directeur, encouragé par la promesse du principal du collège de lui accorder une partie de la desserte des pen·
sioonaires, il loue un local à proximité de Louis-leGrand.
Il en est là quand Grignion de Montfort, au cours
de l'été 1702, vient le voir et l'invite à s'unir à lui pour
être le fondement de sa Compagnie de Marie. Après
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avoir informé son ami de ce qu'il considère maintenant comme sa véritable vocation, Poullart lui fait
cette promesse : «Si Dieu me fait la grâce de réussir,
vous pouvez compter sur des missionnaires ; je vous
les préparerai et vous les mettrez en exercice »
(Besnard, p. 282).
Pêriodiquement, le substitut ou secrêtaire d'une Aa fait
part aux autres assemblées des faits Mifiants de la vie intérieure ou apostolique de ses confrères. Dans une lettre de
Paris, du 17 mars 1703, un paragraphe est consacre à Poul·
lart des Places: «Un autre (confrère) a quitté un bénéfice de
quatre mille livres et une charge de conseiller au Parlement
que ses parents lui voulaient donner pour être directeur d'un
séminaire où il n'aura que des peines et des fatigues; le
niême ne dort tous les jours que trois heures sur une chaise
et emploie le reste du temps à la prière ; le même par mortifi·
cation ne mange jamais que d'une sorte de viande et ne boit
que de J'eau, le même fait de grosst:s aumônes et ne donne
jamais moins que demy Louis» (Leures de l'A a, t. 1, f. 208,
Archives S.J. de Toulouse, CA 101).
L'intérêt principal de ce texte est de préciser qu'au
début du carême 1703, Poullart des Places, directeur
d'un séminaire, vivait déjà au Gros Chapelet, rue des
Cordiers, au milieu de ses pauvres écoliers. Il attend
les fêtes de la Pentecôte pour consacrer son œuvre au
Saint-Esprit sous l'invocation de la Sainte Vierge
concue sans péché.
Sa petite communauté connaît une rapide extension : toutes les chambres du Gros Chapelet lui sont
réservées et elle déborde bientôt sur la maison voisine, la célèbre Rose-Blanche qui, au milieu du siècle
précédent, avait été le berceau de cette première Aa
pariSienne qui fut à l'origine du Séminaire des Missions etrangères.
Au début de 1704, après 18 mois d'un état très prononcê
d'oraison affective, «M. Dcsplaces » (Claude se fait ainsi
appeler à Paris) entre dans une douloureuse épreuve spiri·
tuelle qui· va durer toute l'ann~e. Dans ses Réflexions sur le
pass~ rédigées au cours d'une retrai Le qu'il fait pendant les
vacances de Noêl, il dresse un saisissant contraste entre sa
ferveur passée et la sêcheresse présente de son âme qu'il
prend pour de la tiédeur. Il realise qu'il ne peut diriger seul,
tout en poursuivant ses études, une communauté en plein
accroissement. Il fait donc appel à Michel· Vincent Le Bar·
bier, un ami d'enfance, prêtre depuis septembre, qui vient
l'assiter aussitôt. Lui-même, encore simple tonsur~. ne recevra la prêtrise que le 17 décembre 1707. A la fin de 1705, il
établit sa communauté, qui compte déjà plus de cinquante
séminaristes, dans une grande maison de la rue Neuve-SaintÉtienne (rue RoiHn) qui lui permettra d'en recevoir 70.
La fondation de Poullart des Places n'est pas une
,œuvre de plus parmi les communautés de pauvres
écoliers. Son originalité résulte d'une conception
d'ensemble qui, par ses exigences quant à la pauvreté
des écoliers, la gratuité et la durée de leurs études, en
fait la meilleure réalisation en France des orientations
du Concile de Trente quant à la formation de clercs.
1) Une mystique de pauvreté. - Les Règlements du
séminaire sont catégoriques : « On ne pourra, sous
quelque prétexte que ce puisse être, y admettre des
gens en état de pouvoir payer ailleurs leur pension»
(n. 6). Recruté parmi les pauvres, tout candidat sait
qu'il suivra ses cours chez les Jésuites et renonce
donc, dès l'abord, aux graâes universitaires et à
l'espoir de bénéfiœs lucratifs. Dans l'idéal sacerdotal
de Poullart des Places, la vertu de pauvreté apparaît
avec un relief particulier. Il sait persuader ses écoliers
que « le désintéressement est le commencement de la
perfection d'une âme qui veut suivre Jésus-Christ».
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Sa vie est en conformité avec ses exhortations : à peine
tonsuré, Il refuse un bénéfice ·de 4 000 livres, à la grande
déception do son père qui «n'approuvait pas tout à fait que
son fils e1lt pris la vertu (de pauvreté) sur un si haut
ton » (Thomqs, p. 272) ; en 1706, il refuse trois bénéfices
résignés en sa faveur en cour de Rome et n'accepte d'autre
titre clérical que les soixante livres de rente exigées par les
règlements canoniques. Sans tricherie, il s'est fait l'un de·ses
écoliers, partageant leur nourriture, pratiquant leur règlement, lavant la vaisselle et décrottant les souliers (Thomas,
p. 274). Son ambition est d'éduquer ses pauvres ecoliers
dans une telle mystique de pauvreté qu'en sortant de sa
maison «ils soient prêts à tout: à servir dans les hôpita1,1x, à
évangéliser les pauvres et même les païens ; non seulement à
accepter mais à embrasser de tout cœur et à préferer aux
autres les postes les plus humbles et les plus laborieux pour
lesquels on trouve difficilement des titulaires>> (Regulae,
ch. 1, dans Le Floch, 2e éd., p. 587).
2) Science et vertu. - Depuis son enfance, plus
encore depuis qu'il fait partie de l'Aa, Poullart des
Places a le souci des pauvres. Convaincu que «leurs
àmes n'étaient pas moins chères à Jésus-Christ Q\le
celles des plus grands seigneurs et qu'il y avait autant
et plus de fruits à espérer» d'elles (Thomas, p. 268), il
entend leur préparer des prêtres à la fois vertueux et
savants. Parmi les pauvres écoliers qui se présentent à
lui, il choisit, après les avoir fait composer, ceux qu'il
juge les plus capables d'acquérir science et vertu. «Il
avait coutume de dire que, s'il redoutait le zèle
aveugle d'un prêtre pieux mais ignorant, il avait des
craintes pour la foi et la soumission à l'eglise d'un
prêtre savant mais dénué de vertu» (Gallia chris·
tiana, t. 7, Paris, 1744, col. 1043). tes étudiants
admis dès le début de leurs études cléricales sont
assurés d'y être gratuitement logés, nourris, parfois
même habillés, pendant six ans au minimum,
huit ans au maximum ; libérés de tout souci matériel,
ils suivent les mêmes cours que les scolastiques de la
Compagnie de Jésus, sont soigneusement formés\ u
catéchisme et à la prédication. L'Aa recommandant à
ses membres d'être attachés aux Jésuites, de fuir les
opinions nouvelles et de soutenir l'infaillibilité du
pape, Poullart transmet ces recommandations à ses
disciples; selon le mot du sulpicien J. Grandet
(t 1724 ; DS, t. 6, col. 769-70), il les élève « selon les
principes de la plus saine doctrine catholique et
romaine» (Vie de Grignion de Montfort, Nantes,
1724, p. 563).
3) Dans la mouvance des J~suites. -Avec celui des
Missions etrangères, le Séminaire du Saint-Esprit est
l'un des plus beaux fleurons de l'Aa, mais sa dépendance des Jésuites est beaucoup plus étroite. Sans leur
autorisation, il n'aurait pas vu le jour; sans leur
appui, il n'aurait pas duré. Ses étudiants ne peuvent
choisir d'autres confesseurs que les Jésuites ; leurs
retraites sont prêchées par un jésuite ; ils se nou.rrissent même en partie de la desserte de cuisine de
Louis-le-Grand (Règlements, n. 3, 4 et 227). La
Compagnie appuie le fondateur, car cette longue et
solide formation théologique et spirituelle qu'il assure
à ses pauvres clercs est une adaptation au clergé
séculier d'une pensée très ignatienne (F. de Dainville,
dans Êtudes, t. 317, 1962, p. 125). Autre motif de
satisfaction pour les professeurs de théologie de Louisle-Grand : le nombre de leurs scolastiques théologiens
(45 en 1705) est rapidement doublé par celui des
Spiritains.
C'.e qui réjouit les Jésuites irrite les Jansénistes : soulignant
la d~pendanee intellectuelle,. spirituelle ct alimentaire
dos
.
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« Placîstes >Hl l'êgard de Louis-le-Grand, ils essaient de les
ridiculiser en les traitant de (( nourrissons des Jésuites». Au
cardinal de Noailles qui tente de le dêtourner du Collège des
Jésuites, Poullart des Places expose avec tant de conviction
les risques de la fréquentation de l'Université pour son idéal
de dêvouement désintéressé que le cardinal « gollte ses rHisons de ne s'y astreindre pas » (Lettre de M. Bouïc,
16·1·1727).
En 1762, après l'expulsion dt:s Jésuites, le Parlement de
Paris voudra contraindre les successeurs de Poullan des
Places à envoyer leurs élèves aux cours de la Sorbonne. Chr.
de Beaumont, deuxième successeur du cardinal de Noaill(lS,
reprendra à son compte l'argumentation du fondateur ; de
nouveau le plaidoyer sera effkaœ et, seuls de tous les sêminaristes parisiens, ceux du Saint-Esprit ne suivront d'autres
cours que ceux de leurs directeurs.
4) En 1708, la réputation de Poullart des Places
était telle que, comme Grignion de Montfort, Jean·
Baptiste de la Salle (OS, L 8, col. 802·21) pensa
s'assurer sa collaboration. En 1707, il avait rédigé un

Plan pour la ré/orme des écoles et l'Mucation chré·
tienne des enfants (dans Michel, p. 325-28) qui
comportait trois éléments : des Frères pour les villes ;
des instituteurs pour les enfants des bourgs et dc:s
campagnes ; une communauté sacerdotale dont les
membres assureraient la direction des Frères, veilleraient à la pureté de leur formation doctrinale et
entendraient les confessions de leurs écoliers. Ses
Frères, au nombre d'une centaine, tenaient vingt
écoles dans des villes importantes. En 1708, il orienta
vers la formation d'instituteurs de campagne le zèle de
l'abbé Clément, jeune ecclésiastique qu'il aida dans
l'achat d'une maison à Saint-Denis. II estima que cette
initiative aurait plus de chances de succès avec la
collaboration de Poullart des Places.
C'est pourquoi, raconte l'abbé J.-B. Blain, un de St)S
premiers biographes, (<il proposa à l'abbé Clément... de
s'unir à M. Desplaces qui êlevait en communauté un lxm
nombre d'ecclésiastiques, lui laissant espêrer qu'il trouverait
chez lui des sujets propres à bien conduire et le Séminaire de
Maîtres d'ÉcOle des Campagnes, et les enfants dont il
projetait l'éducation. Uabbé suivit son avis et goüta fort
M. Desplaces dans la visite qu'il lui rendit. Ils s'unirent
ensemble, et après avoir fait un plan de la manière d'élever
de jeunes garçons, ils en dressèrent un Mémoire qu'ils
portèrent à M. le Cardinal (de Noailles) qui y donna son
agrément» (Vîe de M. J.B. de la Salle, t. 2, Rouen, 173:3,
p. 75). Le Séminaire de Saint-Denis s'ouvrit à Pâques 1709.
Les Frères y assuraient la formation professionnelle des
futurs maîtres ; la tâche des Spiritains était de confesser leurs
élèves, de les conduire extérieurement. La cherté des vivre~.
conséquence de l'extrême dureté de l'hiver, obligea l'abbé
, Clément à fermer son établissement. Il est fort probable
qu'en orientant cc jeune prêtre vers Poullart des Places, JeanBaptiste de la Salle espérait que sa jeune communauté
pourrait constituer le troisième élément de son plan pour
l'éducation chrétienne des enli!ntS. La fermeture de la
maison de Saint-Denis ne mit pas un point final aux rélations entre Frères et Spiritains. Nous savons, par exemph:,
que de son ordination en 1713 à son association avec
Grignion de Montfort en 1715, Adrien Vatel fut, à Paris,
confesseur des Frères dans leur noviciat (Besnard, ms,
p. 349).
5) Une maison de charité berceau d'une congréga-

tion. - Dès mars 1703, la correspondance secrète de
l'Aa a désigné Poullart des Places comme «directeur
d'un séminaire>>. Dans les actes officiels, lui-même ne
prend jamais d'autre titre que celui d'ecclèsiastique.
ùans ses Règlements généraux et particuliers rédigés
vers 1706, il ne parle jamais de séminaristes ou de
communauté, mais de maison d'écoliers, de parti-
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culiers et aussi d'un tailleur et d'un cuisinier que leur
genre de vie assimile manifestement à des religieux.
Légalement, son œuvre n'est qu'une œuvre de charité, '
cela pour la soustraire à l'édit de 1666, qui interdit
rigoureusement l'établissement de toute nouvelle
communauté sans l'obtention préalable de lettres
patentes, et au statut de séminaire canonique qui
donne aux évêques, souvent jansénistes, le droit
d'agréger ou d'expulser quand bon leur semble toute
personne chargée de la direction des séminaristes.
Pourtant l'étude des plus anciens documents qui nous
sont parvenus confirme que PouUart des Places n'est
pas seulement le fondateur d'un séminaire mais aussi
celui d'une nouvelle société religieuse, « père et chef
d'une famille sacerdotale » (Thomas, p. 250).
En 1731, des lettres patentes seront accordêes à <da
Communautê et Séminaire du Saint-Esprit», institut de
droit diocêsain formê par ses directeurs. Les Règles et Consti·
tutions que ceux-ci prêsenteront au Parlement et qui s'inspi·
reront, en des points essentiels, des Constitutions des
Jésuites, seront suivies de cette déclaration solennelle :
~< Nous supplions dans le Seigneur nos frères et nos successeurs de garder avec soin ces pieux usages que, pour la
plupart, nous avons recus de Claude-Francois Poullart des
Places, prêtre, notre fondateur».
Pour gouverner sa maison, Poullart des Places s'était
associé Michel-Vincent Le Barbier (1705), premier prêtre
spiritain et Jacques-Hyacinthe Garnier arrivé sous-diacre en
1705, prêtre en 1707. Louis Boulc, ordonné diacre en
Bretagne en septembre 1708, était arrivé à Paris quelques
semaines plus tard. Le Séminaire du Saint-Esprit, qui ne
vivait que d'aumônes, fut tragiquement touché par l'hiver de
1709 et plus encore par la disette qui suivit. Le Barbier quitta
ses fonctions en juin et mourut en Bretagne on1.e mois plus
tard ; Poullart des Places décéda lui-même le 2 octobre et
Garnier, son successeur, en mars 171 O. Prêtre depuis
septembre 1709, Bouic fut élu supérieur ; avec Pierre
Thomas, le biographe du fondateur et Caris «le pauvre
prêtre», il gouvernera le Séminaire et 'la Congrlgation
pendant plus d'un demi-siècle.

6) L'orientation vers les missions. - A partir de
1732, l'apostolat dans les pays d'outre-mer prend une
part croissante dans l'orientation des élèves du Seminaire (appelés Spiritains). Vcrs 1750, quatre des six
vicaires apostoliques relevant des Missions etrangères
de Paris y ont été formés. D'autres spiritains, recrutés
par l'abbé de l'Isle-Dieu, aumônier général des
Missions de la Nouvelle-France, enseignent la tl)éologie au Séminaire de Québec ; d'autres encore sont
missionnaires en Acadie ou parmi les i.ndiens
Micmacs.
La valeur et le dévouement do ces spiritains du Canada
inspirent à l'abbé de l'Isle-Dieu une telle estime pour le sémi·
naire qui les a formês qu'il s'efforce de lui faire confier le
soin de fournir le clergé des colonies francaises des Antilles et
do Guyane. Son projet n'aboutit que partiellement : Le supé·
rieur général de la congrégation du Saint-Esprit devient
directement responsable de la préfecture apostolique de
Saint-Pierre et Miquelon, érigée en 1765, et, dix ans plus tard
de la colonie de Cayenne, En 1778, pour la première fois,
deux membres de la congrégation, Deglicourt et Bertout,
s'embarquent pour la Guyane. L'année suivante, Deglicourt
est nomm6 préfet apostolique de la Côte d'Afrique.
Lorsqu'elle sera dissoute par la Convention, la congrégation
du Saint-Esprit aura formé au moins 1 300 prêtres dont six
ou sept pour cent auront passé les mers.
7) Le séminaire du Saint-Esprit, séminaire de la

Compagrtie de Marie. - En · 1713, Grignion de
Montfort (DS, t. 9, col. 1073-81)

av~it

bien composé
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la Règle de la Compagnie de Marie, mais il n'avait
encore aucun associé. Au mois d'août, il vint
« confèrer avec les directeurs du Séminaire du SaintEsprit et leur donna lecture du rêglement qu'il avait
fait pour ceux de leurs élèves et autres qui voudraient
se joindre à lui» (Besnard, p. 315). Bouïc et ses
confrères promirent de lui formel' des missionnaires et
il quitta Paris ayant terminé la grande affaire pour
laquelle il y était venu, «savoir son union avec
Messieurs du Saint-Esprit pour avoir des missionnaires». Suite inattendue de cette «sainte association », en 1716, année de sa mort, Montfort fera
suivre plusieurs de ses signatures de la mention
<<prêtre missionnaire de la Compagnie du SaintEsprit». De ce fait qui a intrigué ses biographes, la
Section historique de la S. Congrégation des Rites a
conclu que « quandi mori, ln sua Compagnia...
aveva... una certa affiliagione al Seminario dello
Spiritu Santo, che doveva assicurarne i sujctti >> (Nova
Inquisitio..., 1947, p. 314).
Tout au long du 18° siècle, les Montfortains ne seront
guère connus que sous le nom de << prêtres missionnaires de
la Compagnie du Saint-Esprit>> ; c'est sous cette même
appellation qu'ils obtiendront des lettres patentes en 1765.
Au moins les deux tiers d'entre eux viendront du Séminaire
du Saint-Esprit, où même des prêtres formés dans des séminaires diocésains seront invités à compléter leur formation
pendant deux ans. Pendant plus d'un demi-siècle, Montfortains (et Filles de la Sagesse) seront e.ouvemës par des Spintains. Le recrutement géographique des Montfortains sera
celui du Séminaire du Saint-Esprit : ces missionnaires qui
joueront un si grand rôle en Vendée pendant la Révolution
ne seront ni Angevins ni Poitevins, mais Jurassiens, Provencaux et surtout Picards.
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table et terrible corvée (Notes et Documents re/at{(s tl
... Fr.-M.-P. Libermann, t. 9, Paris, 1939, p. 134). En
1841, il fonda la Société du Saint-Cœur de Marie. Les
missionnaires qu'il enverra dans les colonies y trouvèrent des Spiritains comme Monnet, << le Père des
Noirs de Bourbon ». L'union des deux sociétés lui
paraissait déjà «dans l'ordre de la volonté de Dieu.
EUes se proposent la même œuvre, marchent dans la
même ligne; or il n'est pas dans l'ordre de la divine
Providence de susciter deux sociétés pour une œuvre
spéciale si une seule peut suffire » (Notes. et
Documents, t. 10, 1940, p. 339).
Le Il juin 1848, le principe de l'union fut accepté de part
ct d'autre ; le 4 septembre, le Saint-Siège l'approuva en précisant qu'elle devait se faire de telle sorte que la Société du
Saint-Cœur de Marie cessant d'exister, ses membres soient
inCfJrporés à la Société du Saint-Esprit. Le 23 novembre, par
dix voix sur onze votants, Libermann devint le lOt' suceesseur de Poullart des Places.
Dans ses écrits, on a cherché en vain le nom du fondateur
de la Congrégation du Saint-Esprit, mais il n'hésita pas à
retoucher, dans une ligne toute spiritaine, l'acte de consé·
crotion qu'il avait rédigé huit ans plus tôt pour la Société du
Saint-Cœur de Marie (}. Michel, p. 304). Il mourut quatre
ans après la décision romaine. Il eut pour successeur Ignace
Schwindenhammer. Celui-ci et son entourage forgèrent le
mythe d'une société nouvelle issue d'une fusion des deux
~<>Ciétés et dont Libermann aurait été le premier supérieur
général.

9) Libermann lCY successeur de Poul/art des Places.

En 1901, lors de la persécution cambiste contre les
congrégations, Mgr A. Le Roy, supérieur général, fut
informé que, de l'avis du Conseil d'ttat, «l'Association du Saint-Esprit a cessé d'exister et que celle des
Missionnaires du Saint-Cœur de Marie, qui a pris son
nom, n'est pas une congrégation religieuse légalement
autorisée». L'étude des archives spiritaines lui fit
découvrir qu'il n'était pas, comme il l'avait cru, Je se
mais le Ise supérieur général. Il rédigea un mémoire
qui s'appuyait en particulier sur le texte de la décision
romaine de 1848 et en appela au Conseil d'État qu'il
réussit à faire revenir sur son avis. A la suite de cette
alerte, Poullart des Places fut progressivement reconnu comme le fondateur de la congrégation du
Saint-Esprit. En 1906, . H. Le Floch fit paraître sa
biographie. Enfin, le Chapitre $énéral de 1919 se
rangea unanimement aux concluslons suivantes : « Le
fondateur de la Congrégation est Claude-Francois
Poullart des Places... Le Vénérable François-MariePaul Libermann en est honoré comme le second
fondateur et le Pêre spirituel... La Congrégation du
Saint-Esprit, fondée à Paris, en 1703, par Claude-Fr.
Poullart des Places, seule subsiste. Le Vénérable
.Fr.-M.·P. Libcrmann, élu Supérieur général en remplacement de Mgr A. Monnet, qui était le dixième,
en est le onzième ».
10) Œuvres. - Les archives de la congrégation du
Saint-Esprit possèdent quelques écrits de Pou11art des
Places. A l'exception des Règlements de sa commu·
nauté de pauvres écoliers, ce sont des notes personnelles nullement destinées à être publiées. Leur intérêt
est d'éclairer la personnalité ct l'évolution spirituelle
du jeune fondateur.

- Après la Révolution, la Congrégation du SaintEsprit ne sera autorisée à se reconstituer qu'en vue de
fournir des prêtres aux colonies francaises. Compte
tenu de la situation du clergé français, cette tAche était
si pleine de difficultés qu'elle sera considérée par
Libermann (DS, t. 9, col. 764-80) comme une véri-

du monde». On y reconnaît les grands thêmes des
l!-'xercices Spirituels de saint Ignace. - b) Un ms de
19 p. faisant suite aux Réflexions et rédigé au cours de

8) Du séminaire du Saint-Esprit aux Filles du

Saint-Esprit. - Du vivant de Pou liart des Places, René

Allenou de la Ville-Angevin, du diocèse de SaintBrieuc (1687-1753), fut élève au séminaire du Saint·
Esprit où il exerça les fonctions de répêtiteur en philosophie, puis en théologie. Revenu en Bretagne en
1712, nommé deux ans plus tard recteur de Plérin, il
trouvera dans sa petite paroisse trois pieuses filles qui,
sans vivre en commun, dirigeaient une petite école,
faisaient le catéchisme, se dévouaient aux pauvres et
aux malades. De ce petit noyau, il fera sortir une
congrégation «dédiée au Saint-Esprit sous l'invocation de l'Immaculée Vierge Marie conçue sans
péché». Selon le plus ancien récit de cette fondation,
« il forma un règlement sur le modèle de celui qui
s'observait au Séminaire du Sai nt-Esprit)). Entre les
Rêglements généraux et particuliers des deux fonda·
teurs, la parenté est éclatante, mais tandis que celui de
Poullart des Places est rédigé avec une extrême
sobriété, celui de son disciple s'inspire à la foi s du
texte et des commentaires spirituels de son ancien
supérieur. Allenou de la Ville-Angevin partira au
Canada en 1741 et y mourra; plus que Jean Leuduger
(t 1722 ; DS, t. 9, col. 731), c'est lui Je fondateur des
Fi11es du Saint-Esprit (cf. J. Michel, p. 329-38). En
1963,
sa congrégation compterA plus de 3 500 reli•
g1euses.

a) Réflexions sur les vérités de la religion par une
âm.e qui songe à se convertir. Ms de 34 p. in-4°, rêdigé
à Rennes en 1701 ; PouJlart était encore« un homme

•
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la même retraite; c'est l'élection ou choix d'un état de
vie fait par Poullart. Le début du premier texte, la
totalité du second sont des documents biographiques
et psychologiques de grand intérêt ; sans eux nous
aurions pu connaître l'œuvre de Poullart des Places,
mais sa personnalité, si humaine et si attachante,
aurait échappé.
c) Fragments d'un règlement particulier : ce ms de
4 p. ne contient que les quatre derniers points d'un
règlement qui en comportait seize. Les pages manquantes ont-elles été détruites par leur auteur ou
après sa mort 'l Dans un cas comme dans l'autre, des
allusions trop précises A la vie de I'Aa pourraient
expliquer leur disparition. - d) Réflexions sur le
passé, ms de 4 p. in-fol. sur deux colonnes rédigé dans
les derniers jours de 1704, au cours d'une retraite faite
au noviciat des Jésuites, rue du Pot-de-Fer-SaintSulpice. Poullart connaît depuis près d'un an une
douloureuse épreuve spirituelle qui coïncide avec
l'installation et les premiers développements de sa
communauté.
e) Règlements généraux et particuliers (ms, 64 p.
in-4°). Les premiers chapitres furent rédigés dès les
premiers 'temps de la communauté; les derniers, alors
que celle-ci s'était transportée rue Neuve-SaintEtienne (1707).
H. Korcn a donné une belle édition des Écrits spirituels

1
1

de M. Cl.-Fr. Poul/art... (avec trad. anglaise), Pittsburg, Pa,
1959. - J. Ucuyer, Les É'crits de C/.-Fr. Poul/art.... dans
Cahiers spiritalns, n. 16, 1983, 88 p. (éd. partielle).
Sources biographiques : le Mémoire de Pierre Thomas ct le
récit de Ch. Bernard sur Grignion de Montfort et Poullart
sont publiés par H. Koren (op. cft., p. 224-89) ; pr~sentalion
de ces textes et du témoignage de P.-1. Picot de Cloriviërc
(La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, ParisSaint-Malo-Rennes, 1785, p. 312-19) par 1. Michel, cité
hifra, p. 340-41.
H. Le Floch, CI.-Fr. Pouflart des Places, Paris, 1906, 1916.
- A. Eschbach, La vie et l'œuvre de.... , Rome, 191 6. L. Vogel, Cl.-Fr. P. des P., eerste stichter der Congregatle van
den H. Geest, Gcmcrt, 1941. - J. Michel, CI.·Fr. P. des P.,
Paris, 1962.
V. Lithard, Spiritualité spiritaine..., Paris, 1938. 1. Ucuycr, En relisant Pouflart des P.. dans Cahiers spiri·
tains, n. 3-5, 1977-78. - Pour l'histoire de la congrégation,
voir H. Koren, The Spiritans... , Pittsburgh, Pa, 1958 (trad.
fr. adaptée, Paris, 1982) et M. Legrain, Une union de conw~
galions au 19- siècle: Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de
Marle, Paris, 1965.
DS, t. 4, col. 1316, 1403 ; t. 9, col. 779.

Joseph MICHEL.
POULLIER (LoUIS), jésuite, 1865-1940. - Né le
23 décembre 1865 A Roubaix, Louis Poullier fit ses
études au collège Saint-Joseph des Jésuites de Lille et
entra le 2 octobre 1884 au noviciat de la province de
Champagne exilé à Gemert (Hollande).
Aprés un an de juvénat au même lieu et trois ans de philo·
sophie au scolasticat d'Enghien (Belgique), il fit une année de
regence A l'école apostolique de sa province (alors réfugiée à
Littlehampton, Angleterre) ; en 1893 il dut soigner sa santé à
Paris, puis fit sa théologie à Enghien ( 1893-1897 ; prêtre en
1896). Il fut ensuite professeur de philosophie A Lille et fit
son troisiéme an à Angers sous le P. de Maumigny (DS,
t. 10, col. 822-25). De 1900 A 1908 il est socius du maître
des novices à Saint-Acheul, près d'Amiens, puis maitre des
novices à Arlon puis à Florennes (Belgique).

Poullier est provincial de Champagne de 1908 à
1914, puis · supérieur des Jésuites d'Amiens

(1915- 1919). En septembre 1919 il est nommé instructeur du troisième an d'abord à florennes, puis A SaintAcheul (1928-1935), où il demeura quatre ans encore

comme recteur. Sa santé ébranlée le conduisit A
Hauteville (Ain) en 1939; il y mourut le 31 juillet
1940. .

Dans ses charges de supérieur et de directeur spiritu~l. Poullier fut l'homme des Exercices spirituels
ignatiens et de l'institut de la Compagnie. Son rayonnement spirituel et sa charité souriante, son union à
Dieu et sa pauvreté sont certaines. Selon sa volonté,
ses notes et manuscrits ont été brûlés après sa mort ;
peu de choses a écbappê : notes de novices et de
tertiaires (commentaires de l'Institut, retraites, conférences spirituelles), quelques lettres de direction,
diverses conférences, sa relation de la visite qu'il fit de
la mission jésuite du Tchéli (Chine).
On a imprimé ad usum privatum ses biographies des
jésuites Eugène Boulangé t 1915, Francis Decroix t 1918,
U on Dufour t 1926, et 31 schémas de méditations pour un
Mols de Marie (s d ; trad. en chinois, Sienhsien, 1934).- Sur
les Exercices : La partie allégorique de la contemplation du
Règne (dans Collection de la Bibliothèque des Exercices,
n. 61-62, 1920, p. 9-14), L'ascétisme de la Compagnie de
Jèsus (dans Lettres de Jersey, 1. 38, 1924, p. 285-95), Ce que
sont les Exercices et ce qu'ils offrent (dans Les grandes directives de la retraite fermée, Paris, 1930, p. 39-49), Les règles
du discernement des esprits (ibidem, p. 198-217), Réflexions
sur la Semaine des Exercices (Toulouse, 1930, 48 p.), La
retraite. Comment en assurer le succès? (dans Bulletin des
retraites fermées, octobre 1931, p. 52-59 ; trad. espag. dans
Manresa. t. 8, 1932, p. 339-45). -Poullier a donné au DS
l'art. Consolation (t. 2, col. 1617-34).

Ce qui reste de ses retraites et ses quelques études
sur les Exercices montrent Poullier suivant fidèlement
le plan et la structure du livret ignatien, tout en
sachant s'adapter à ses divers auditoires. Pour lui, le
chrétien vaut ce que vaut son union à Dietl ; cette
union est le but de la vie. L'élection est « le mordant
de la retraite » : elle décide pour le meilleur la réforme
de la vie. Poullier insiste sur l'effort personnel vers la
perfection, car il y a nécessité de répondre à la grâce.
Pour lui, la première partie des Exercices entraîne le
retraitant A la recherche de la volonté divine ; la
seconde l'entraîne A suivre cétte volonté sur le chemin
tracé par le Christ. Dieu répond A qui suit ce chemin
en l'unissant à lui.
H. Baron a esquissé le portrait et l'essentiel de la doctrine

de L. Poullier: Un maitre spirituel: le R.P. L.P. (Toulouse,
1947 ; résumé dans Messager du Cœur de Jésus, fèvrier 1946,
p. 38-49).- DS, t. 2, vol. 1137; t. 3, col. 1285, 1291 ; t. 7,,
col. 1303.

Hugues B!m..ARo.
POURRAT (PtERRE), sulpicien, 1871-1957.- Pierre
Pourrat naquit le 7 février 1871 dans une famille
d'agriculteurs de Millery (diocèse de Lyon) et ne
commença ses études secondaires qu'à 16 ans et demi
au petit séminaire Saint-Jean · de Lyon. Prêtre le
19 décembre 1896 au cours d'une année de préparation à la licence de philosophie scolastique A Paris, il
demanda A être sulpicien et fut nommé A Limoges
pour enseigner la théologie fondamentale (1897-1902),
puis au séminaire Saint-Sulpice de Paris pour la
dogmatique. La loi sur les congrégations ayant obligé
en 1905 les év&}ues à confier leurs séminaires à des
prêtres de leur diocèse, P. Pourrat vint au séminaire
Saint-Irénée de Lyon comme professeur de tMologie ;
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il en fut supérieur de 1908 à 1926, en même temps
que vicaire général de l'archevêque. Puis il dirigea
pendant dix-neuf ans le noviciat des Sulpiciens A la
Solitude ·d'Issy et fut consulteur général de la Compagnie. En octobre 1945, il se retira au séminaire universitaire de Lyon, ol} il mourut subitement le
12 mars 1957.
Enseignant la théologie au plus fon de la crise moderniste,
P. Pourrat fut vite convaincu que la recherche historique,
rigoureusement menée, ne pouvait nuire à la foi. D'où son
livre de La théologie sacramentaire, étude de théologie positive, Paris, 1907, qu'il retoucha dans une 3c édition ( 1908;
trad. anglaise, St. Louis, 1910, 1930) pour en montrer la
conformité au déèret Lamèntabili ; inquiété par une dénonciation au Saint-Office, Il fut efficacement soutenu par son
archevêque, le cardinal P.-H. Coullié, et donna la 4c édition
en 1910.

•

Ses tâches de supérieur l'ayant éloigné de l'enseignement de la théologie, il prit la même méthode pour ses
conferences spirituelles, les appuyant sur l'histoire et
sur les textes: comme il n'existait aucune présentation
d'ensemble de la tradition catholique en ce domaine,
il publia à Paris de 1917 A 1928 les quatre volumes de
La spiritualité chrétienne (plusieurs rééd. jusqu'en
1947-51; trad. anglaise 1922 svv, 1955). On a loué la
sobriété de ses exposés, la sûreté de son sens critique,
la place faite aux textes essentiels ; «œuvre d'optimisme et d'audace. L'immense littérature qu'il a
dépouillée était encore très mal connue quand il se
mit à l'ouvrage» (M. Olphe-Galliard, RAM, t. 33,
1957, p. 351). Les multiples recherches et publi·
cations faites depuis soixante ans dans le champ de la
spiritualité, et ce Dictionnaire lui-même, doivent
beaucoup à son œuvre de pionnier. Ce n'est pas que
les spécialistes aient ensuite confirmé toutes ses posi' tions : É. Gilson l'a critiqué à propos de Guillaume de
Saint-Thierry, et A. Combes au sujet de Jean Gerson;
on a pu, en particulier, contester sa méfiance à l'égard
du mysticisme et sa tendance à repérer un « pré·
quiétisme », catégorie commode mais artificielle (par
ex. art. Bertot, DS, t. l ).
P. Pourrat a donné, dans des dictionnaires, revues et
recueils, de nombreux articles qui développent des points
abordes dans sa grande histoire, spécialement sur la spiritualité de l'Imitation et sur celle de l'École francaise. Outre
des notices sur des auteurs, les t. 1 et 2 du OS lui doivent
d'importantes contributions : Abandon (faux), Ajfections,

Affective (spiritualité), Attributs divins, Biographies spirituelles (époque moderne), Bouquet spirituel, Charit~ (V, 5:
L'école francaise ; VI : Erreurs sur la charité), Clairvoyance
spirituelle, Commençants, Contemplation (VII : Dans l'école
sulpicienne). De plus, il a publié Le sacerdoce. Doctrine de
I'Ecôle française, Paris, 1931 (trad. italienne), ct Jean
Jacques Olier, fondaJeur de Saint-Sulpice, 1932 (trad.
anglaise).
DTC, tables. - Compagnie de Saint-Sulpice, Bulletin du
Comitê des Etudes, t. 2, 1957, p. 42û-24. - Archives de
S.-Sulpice, Paris.
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est chargée de l'éducation de son frère de 10 ans et du
foyer familial. Son père ayant fàit faillite en 1680, elle
réussit à redresser la situation financière et, en 1683,
elle transforme l'atelier en y utilisant les premiers
métiers, introduits en France par Colbert.
Elle forme ses apprentis à ces nouvelles techniques et
ainsi ninove la prospérité économique de Dourdan qui
devient la deuxième ville de France pour la fabrication des
bas de soie et de laine. Dans un souci de progrès social, elle
supprime la taxe à l'apprentissage, onéreuse pour les familles
pauvres. Parallèlement, elle assume de plus en plus do
responsabilités au sein de la confrérie de charité. Trésorière
en 1683, présidente en 1693, elle se devoue tout entière au
service des pauvres, voyant en eux Jésus Christ lui-même.
Durant le terrible hiver de 1693-94, elle accueille dans sa
propre chambre une pauvre veuve malade et infirme qu'elle
soignera jusqu'à lill mort.

Sa piété personnelle, nourrie dan~ sa famille et dans
le cadre d'une intense vie paroissiale, s'épanouit dans
ses œuvres de charité et trouve un aliment nouveau
lors de son entrée dans la fraternité du tiers-ordre
dominicain, sous l'impulsion du frère Francois
Mespolié, venu prêcher à Dourdan en 1691 et 1692, et
qui influença profondément son évolution spirituelle
(DS, t. 10, col. 1069-70). On peut rattacher à cet
approfondissement spirituel sa décision de tout
quitter à 42 ans pour fonder à Sainville ( 17 krns de
Dourdan) «une communauté du tiers-ordre de saint
Dominique, pour l'utilité de la paroisse, pour instruire
les filles et servir les pauvres malades» (acte du
13 novembre 1697).
A cette fondation, elle consacre toute sa fortune et,
pendant près de cinquante ans, elle se dévoue aux
besoins essentiels de la misère rurale si répandue sous
les règnes de Louis x1v et de Louis xv. Elle multiplie
les fondations dans les diocèses de Chartres, Orléans,
Blois, Sens, Paris et Meaux. Après douze ans de
patientes démarches, traversées d'épreuves, elle
obtient de Louis xv, en 1724, des lettres patentes
d'institution pour sa communauté. L'évêque de
Chartres l'approuve à son tour en même temps que les
Règlements en 1738, sous le nom de «Communauté
de la Charité de Sainville» ; opposé à tout lien juridique avec l'ordre dominicain pour cette communauté apostolique de vie commune, sans clôture, il ne
J'accepte que comme communauté diocésaine soumise
à sa juridiction : les Règles, toutefois, gardent
l'empreinte et l'influence de l'esprit et des usages du
tiers-ordre. La filiation dominicaine sera reconnue à
la Congrégation en 1897 et l'agrégation complète en
1959.
Marie Poussepin meun à Sainville, à 90 ans, le 24 janvier
1744, laissant vingt établissements en six dioceses. tous
consacrés aux œuvres d'éducation populaire et au soin des
malades pauvres, à domicile ou dans les hospices ruraux.
Après les troubles de la Révolutîon, la Communauté se
reconstitue à Janville puis établit son centre à Tours en 1813.
C'est le point de dêpart d'une expansion qui s'étend à la
France et au-dch\ des fronti~res. En 1984, la Congregation
des Dominicaines de la Présentation compte près de
4 000 membres en 25 pays.

POUSSEPIN (MARIE), fondatrice des Sœurs de
Charité Dominicaines de la Présentation, 1653-1744.
- 1. Vie. - 2. Écrits. - 3. Doctrine.
1. Vœ. - Marie naquit à Dourdan (Essonne) le
procès de béatification de la Servante de Dieu a été
14 octobre 1653 dans une famille chrétienne, adonnée ouLe
vert en 1911 et la cause, introduîte à la Congrégation des
au travail des bas de soie, dans un atelier artisanal. Le. Rites par décret du 18 juin 1923, est en voie d'achèvement.
père est marguilHer de la paroisse Saint-Pierre ; la
2. ~CRITS. - On posséde peu d'écrits de Marie Pousmère est trésorière de la confrérie de charité établie en
1663 dans la ville. Celle-ci étant morte (1675), Marie sepin, la spolation du couvent en 1793 en ayant
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détruit un certain nombre. Il nous reste cependant
deux documents :
l) Les R~gles gtntrales (• RG) «pour la conduite des

sœurs de la Communauté de Sainville dans les paroisses où
elles s'établissent», écrit de circonstance, concernant les
devoirs à l'égard de Dieu, des sœurs, des enfants, des
personnes du dehors et de soi-même, remarquables par la
concision, la simplicité ct le sens pratique ; c'est un vademecum à l'usage des premières çomrnunautés.
2) Les « R~glements pour les sœurs de la communauté de
la charité de Sainville» (cité R.); rédigés en 1738, ils
comportent 43 chapitres en 17 5 pages. Ce sont des constitutions qui règlent la vie de la communauté, mais la fondatrice y apporte un enseignement puisé dans l'Écriture et les
auteurs spirituels ; on y trouve une synthèse originale de sa
doctrine.

3.

La nature même de ces
écrits les destine à la perfection spirituelle des
membres de l'Institut. Elle l'appuie constamment sur
l'Écriture, surtout le Nouveau Testament et sur de
fréquentes citations des Pères de l'Église, puisées dans
la Pratique de /a Perfection chrétienne de A. Roddguez. L'élément mlijeur de sa synthèse spirituelle est la
charité théologale vers laquelle tout doit converger ct
dont elle fait «l'âme de sa communauté» (R. XIV, XL).
Elle l'affirme dès le début de ses Règlements: «C'est
celle de toutes les vertus que Notre-Seigneur nous a
recommandée davantage et qu'il a pratiquée avec tant
de soin que toute sa vie en a été un exercice continuel». Cependant le charisme propre à sa communauté vouée aux œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles lui fait donner beaucoup de développement à la charité active, en conformité avec la spiritualité de Vincent de Paul et celle du tiers-ordre dominicain. Pour elle, comme pour les Frères Prêcheurs,
«on fait son salut en travaillant à celui des autres».
Cette vie de charité doit tendre à se répandre sans
limite dans un souci constant de <<porter partout la
connaissance de Jésus-Christ et de ses mystères et
d'enflammer tous les cœurs de l'amour de sa Divine
Majesté» (R. XXVII). C'est pourquoi Marie Poussepin
a constamment affirmé son esprit missionnaire. Et si
elle donne une place importante au travail dans la vie
de sa communauté, c'est qu' il est au service de cette
universelle charité (R. xxv1).
Sa doctrine spirituelle est e.n référence continuelle à la
personne de Jésus Christ, modNe de vie qu'il faut imiter,
celui pour qui tout doit ôtre accompli. Dôs le ch. 1, les sœurs
poivent <<imiter par leur conduite la vie que Notre.Seigncur
a menée sur la terre»; leur chll,l'ité mutuelle doit être « régl~e
sur celle que Jésus-Christ a pour les hommes » (R. Il) ; le
travail doit reproduire la vie laborieuse de Jésus Christ
(R. XXVI). Mais en même temps, les sœurs «ne doivent
vivre que pour Jésus Christ» (R. XXXV), pratiquer l'obéis·
sance parce qu'elle conduit droit à J6sus Christ,« le prélèrant
à toutes choses » (R. IV), la pauvreté pOur être pauvres av<!c
lui (R. V), la chasteté pour êt•·e épOuses de Jésus Christ
(R. VI), le service des malades «parce que c'est Jésus-Christ
qu'on sert en leur personne» (R. XX Y). Marie Poussepin
donne une grande importance à la lecture de l'Ecriture,
miroir de l'âme (R. X) ; la sup6rieure <<doit se nourrir de cc
pain et le rompre aux autres» (R. XVII). Jésus Christ est
aussi le Pain de Vie dans son Eucharistie; Marie parle abon·
damment de ce sacrement dont elle souhaiterait la réception
quotidienne (R, IX). Cette orientation christocentrique
s'avère en pleine conformité avec la doctrine spirituelle
traditionnelle dans l'Ordre de saint Dominique.
Selon l'enseignement des maîtres dominicains, P. Girar·
dol ct A. Massoulié (DS, t. 10, col. 757-59) transmis p~r
Mespoli6, Marie Poussepin attache une grande importance à
DocrRINB SPIRITUBu.E. -
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la pratique des vertus (R. XVII ct XIX), surtout l'humilit6,
base de toute vie spirituelle (R. Ill ; RG) dans un esprit de
paix et de èOnfiaii.co qui élève jusqu'à la charit6 parfaite.
Mais plus que les actions hêroiques, elle veut que la vertu se
montre su.rtout «dans les actions ordinaires, qui en se réitérant tous les jours avec ordre, nous procurent bien d'autres
mérites si elles sont animées de l'esprit intérieur qui en est
l'âme>> (R. XLII). Cette synthèse spirituelle est empreinte
d'un éminent esprit de simplicité, de discretion et de sag~sc.
Outre la réception des sacrements, les Règlements
donnent une grande place à la vie de prière, réalisée
par l'union à Dieu, le souvenir fréquent de sa présence
(R. vn), la prière du cœur plus que celle des lèvres
(R. XIx). Le silence et la lecture préparent à un déroulement des occupations dans la dévotion intérieure
(R. xvu) dans l'optique de saint Dominique :
« Conservez la présence de Dieu en toutes vos actions,
parlez-lui souvent... » (RG). Enfin, consacrant son
institut au mystère de la Présentation de la Sainte
Vierge, c'est d'une fervente dévotion à Marie que
Marie Poussepin espère la perfection d'une vie toute
orient6c vers les <;euvres de l'apostolat : « Les sœurs
peuvent tout espérer par le secours de la Sainte Vierge
sous la protection de laquelle elles se sont mises».
B. Th. Pouan, Les origines de la Présentation. Vie de la
V.M. Marie Poussepin, fondatrice... , Paris, 1894. Th. Mainage, Mère Marie Poussepin, fondatrice des Sœurs de

Charité dominicaines: Présentation de la Sainte Vierge de
Tours, Paris, 1914. - O. TMry, Recueil dt?s actes de la
V. Marie Poussepin, fondatrice..., 2 vol., Tours, 1938. Sr Saint-Joseph, L'ouvrière de la Providence :la V.M. Marie
Poussepin, Paris, 1962. - R. Darricau, Maria Poussepln, BS,
t. 10, 1968, col. 1076-82. - Madeleine Saint-Jean, Une
fondation beauceronne: la communauté de la Charité de
Sainville, dans Bulletin de la Soc. archéologique d'Eure-et·
Loir, aoQt 1978. - Turonen. Beatificationis et Canonisalionis... Mariae Poussepin ... Positio, Rome, 1985.
DS, t. 5, col. 1477 ; t. 10, col. 1070.
Madeleine SAINT-JEA'i,.

PRADO PERAITA (GERMAIN), bénédictin,
1891-1974. - Né à Barbadillo del Pez (Burgos) le
8 octobre 1891, Germân Prado fut placé dès son
enfance comme oblat à l'abbaye Mnédictîne de Silos.
Il y fit profession le 8 décembre 1909 et fut ordonné
prêtre le 18 septembre 191 S.
Il occupa à Silos les charges de premier chantre et
de maître de chœur ; il fut aussi maître des novices
durant quelques années. n donne de nombreuses
sessions de chant grégorien, en particulier dans les
séminaires d'Espagne et de Portugal. A partir de 1948,
il vécut au prieuré de Madrid dépendant de·Silos, ct y
mourut le 27 mars 1974.
Prado est un propagateur de la spiritualité liturgique avec des ouvrages comme La /iturgla eucaristica (San Sebastian, 1923) ; La misa de los niflos
(Madrid, 1928) ; Plâticas dominicales de quince
minutas ( 1931) ; Allo predicable (1935); Curso popular de ·liturgia ( 1935); Co/oquios eucarfsticos para la

comuniôn segûn el espfritu de la sagrada liturgia (1935); etc.
Prado est surtout un musicologue qui étudia les livres
liturgiques des cathédrales espagnoles, le chant mozarabe,
etc. Ainsi, par exemple : El canto mozârabe (Le6n, 192S ;
Barcelone, 1926) ; Letaniae lauretanae cantus quin(!Ue
(Braga, '1933); Cantus Lamentationum pro ultimo Triduo
Hebdomadae m4Jorls, luxta hlspanlcos codices (Paris, 1934);
Misa solemnizada con laudes y preces mozarabes (Madrid,
1964); Etc.
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Il a traduit des textes de saint Bernard, les lettres de saint
J~rôme, ln Règle de saint Benoît et Consummala (• M.-A. de
Geuser, DS, t. 6, col. 341-42). - Il a collaboré à de
nombreuses revues: Ora et Labora, Revista ec/esiastica (dont
il fut directeur), Analecta sacra tarraconensia (194 1-42),
Signo ( 1944), Liturgia ( 1946-1963), etc.
T. Moral, Ephemerides liturgicae, n. 90, 1976, p. 212-18.
- Q. Tl\iadura, Menologio Silense, dans Boletfn de la Instituci6n Fem(m Gonzalez, n. 192, 1979, p. 60..61. - C. Del
Alamo, Aportaciôn de los monjes de Silos a la /iturgia
mozdrabe (1880-1980). dans Studia Si/ensia. t. 7, 1981,
p. 249-50.
DS, t. 3, col. 1564 ; t. 8, col. 1466.
Ernesto ZARAGOZA

PASCUAL.

PRAT (FeRDINAND), jésuite, 1857- 1938. -Né à La
Frl!tarie (Huparlac, Aveyron) le 10 février 1857 dans
une famille nombreuse et très chrétienne, Ferdinand
Prat fit de bonnes études au petit séminaire de Saint·
Pierre-sous-Rodez et au collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à Pau le
8 septembre 1873.
Licencié ès lettres, Prat fut bientôt destinê à l'enseignement de l'l':criture sainte : trois ans de théologie à
Beyrouth, ot\ il s'initie à l'hébreu et à l'arabe ; quatrième
année à Rome (avec R. Cornely pour professeur) ; il poursuit
sa formation à Ditton-Hall (région de Liverpool) au scolastica! des Jésuites allemands en exil (cours de J.K. Zenner et
de J. Knnbenbauer) et à Paris (etudes orientales avec
G. Maspéro, J. Oppert, J. Halévy).
Après sa profession solennelle (2 fèvrier 1892), Prat
enseigne à Uclès ( 1893), Vals-près-Le Puy (1897),
Enghien (1899). Appelé à Rome comme consulteur de
la récente Commission biblique ( 1903), il y joue un
rôle actif et entreprend de nombreux travaux. Malgré
' sa prudence et son orthodoxie, sn compétence et sa
tournure d'esprit ne lui permirent pas d'accepter
certaines anomalies de la réaction antimoderniste.
Cette attitude éveilla des soupcons ; Prat dut quitter
Rome en 1907 pour Beyrouth, puis Bruxelles (chez les
BoUandistes) et Paris (aux Études).
Malgré son âge, il s'engagea en 1914 comme aumônier militaire. Après la guerre, il reprit ses cours à
Enghien (1920-1925), puis se consacra exclusivement
à ses publications. Par suite d'un accident survenu en
1933, il dut se retirer à Toulouse, où il mourut le
4 août 1938.
L'activité littéraire de Prat s'est exercée d'abord dans la
rédaction d'articles, dont certains fournirent les éléments de
livres ultérieurs: contributions au DB, au DBS (45 notices),
au Dictionnaire apolog~tique, au DTC, aux Études (nu temps
du modernisme, plusieurs articles remarquables par leur
fcnneté exempte d'outrances polémiques), aux RSR, etc.
Tous ses livres furent édités à Pnt·is : La Bible et l'histoire
(1904);- Le Code du Sinar (1904); - Origène. Le théologien
et l'exégète (1907) ; - La Théologie de saint Paul (2 vol.,
1908-1912);- Saint Paul (coll. Les saints, 1922), biographie
sans apparat technique ; - Jèsus-Christ. Sa vie, sa doctrine,
son ttUvre (2 vol., 1933). - Dans ses dernières années Prat
travaillait à une «Théologie de saint Jean» qui demeura à
l'état d'ébauche.

La Théologie de saint Paul est sans doute l'ouvrage
le plus important. Elle connut un grand succès, fut
plusieurs fois rééditée (avec des modifications assez
notables en 1920-1923) et traduite (anglais et italien).
Le tome 1 suit Je développement chronologique de la
doctrine de Paul ; le second en propose une étude
organique. C'était la première fois que paraissait, du
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moins chez les catholiques, un ensemble aussi
complet. La critique a relevé les hautes qualités de
philologue e t d'historien qui marquent l'exégèse de
Prat ; elle a aussi apprécié sa sOreté au plan théologique, tout en soulignant qu'il s'était gardé d'imposer
une systématisation préfabriquée à la synthèse authentiquement paulinienne de la deuxième partie.
Cet ouvrage a «régné>> durant près de quarante ans
dans nombre de séminaires et de théologats ; une
dernière édition, parue en 1961-1963, était préfacée
par J. Daniélou. Il en revendiquait l'opportunité en
observant que, malgré les monographies et commentaires ultérie urs, aucune somme globale équivalente
n'avait été produite. Il en marquait aussi les limites :
par exemple le fait que son auteur n'avait pu évaluer
avec assez de justesse l'influence sur saint Paul de la
littérature juive intertestamentaire, domaine exploré
depuis. Par ailleurs, si Prat sut ne pas couler de force
la révélation proprement paulinienne dans des cadres
abstraits, sa problématique ne pouvait se dégager de
cenains points de vue aujourd'hui périmés. Mais au
plan d'une justification scripturaire des dogmes
fondamentaux, l'œuvre demeure légitime.
On peut penser que son Jésus-Christ a plus nettement vieilli. S'il est vrai que non seulement certaines
inflexions discutables du devenir de la théologie, mais
même ses développements normaux ont remis en
cause le bien-fondé de tout projet de biographie historique concernant Jésus, il n'en reste pas moins qu'en
le ur temps cette étude, et d'autres analogues, ont
i ntégré puis suscité d'indéniables progrès en christologie. Une lecture inteUigente peut y recueillir encore
des fruits qui ont leur prix.
Il faut noter la portée spirituelle de ces travaux.
Parfois, rarement il est vrai, on la saisit sur le vif,
quand Prat se permet une sobre «application» de ce
type. Mais elle est certaine surtout dans la mesure où
bien des prédicateurs et des auteurs d'ouvrages pfus
simples ont trouvé là un terrain de rélërence et une
source de lumière pour s'acquitter de leur mission
spécifique.
J. Calès, Un maitre de

l'ex~g~se

contemporaine. Le
P. Joèrdinand Prat, Paris, 1942 (p. 156-61 : liste des principuux écrits de F.P. ; passim: indication des principales
recensions concernant ses livres ct de quelques articles nécrologiques ; p. 170-207 : 3 ch. de son ébauche sur la Théologie
de saint Jean ; le ms entier de cette ébauche est conservé
dans les Archives sj de Toulouse).
LTI<, t. 8, 1963, col. 700. - DTC, tables, col 3761-63. DBS, t. 8, 1980, col. 244-46.
Henri de GENSAC.

PRATIQUE. - Il est paradoxal de traiter de la pratique par la simple pensée : cela paraît injurieux pour
elle ! Sans en appeler à l'opacité ressentie en tout tra·
vail sérieux de réflexion, on endosse ici le scandale,
pressentant que se battre avec la pensée de la pratique
permet d'entrer en vérité dans le drame, de sens et de
foi, inhérent à la pratique elle-même. Sept étapes
jalonneront ce débat.
1. LA PEUR DU ReEL. - A manier le mdt «pratique»,
sa complexité apparaît vite. Les choses qu'il désigne,
directement ou par contraste, l'augmentent encore.
C".-ela conduit à penser que la valeur d'évidence
reconnue d'emblée à la pratique joue plutôt comme
un masque : nous nous en étourdissons comme de ce
quj serait suprêmement concret et réel en vue de nous
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cacher sans remords ce concret et ce réel. Comme tout
slogan, la pratique invoquée, adulée 'devient dès lors
un bon indice de ce dont l'homme a peur, à force de le
dêsirer trop.
Ténus, les indices sémantiques ne doivent pas être
négligês. Ainsi, tout d'abord, de par son étymologie,
« pratique» est un mixte. Savant par sa finale, qui
l'apparente à ces adjectifs aisément substantivés, philosophique, physique, juridique, etc., «pratique»
retrouve l'existence quotidienne par sa racine, le verbe
grec prattô, agir. Compris selon cette mixité, le mot
circonscrit donc une mani~re sinon scientifique, du
moins consciente de sc rapporter A toute sorte
d'action pour mieux agir. On saisit parfaitement cette
nuance quand l'action est prêcisée : le sportif digne de
ce nom ne se contente pas de faire du sport, il le pratique. Mais tout devient flou quand le mot est pris
absolument. Importance de la pratique, nous dit-on.
Si l'on ne précise pas le terrain d'effectuation, le mot
joue comme une promesse de maitrise sans rien à
maîtriser.
D'où vient ce mot? Il n·e~t pas biblique, ni dans sa facfure mixte et savante, ni tell~ment dans son radical. Certes
les deux Testaments résonnent très fort â l'action; l'homme
n'y est pas valorisé par ses belles pensées ni ses belles
paroles, mais par l'accomplissement de la loi, puis de la cha·
rité en actes. Cela sc marque dans les versions grecQut:s de
la Bible par une utilisation très majoritaire et en un sens
favorable de poie~· par rapport à prattiJ, volontiers péj<•ratif
(comparer Deut. 31, 13 et Jean 3, 21 à Gen. 31, 28 et .lean
3, 20). Or, poie6, faire, pointe vers le résultat objectif ; pratt6,
agir, vers la prestation du sujet.
Un mot n'est "as disqualifié de n'être pas biblique. Par lA
peut même être mdiquê un domaine humain avec lequel le
judêo-christianisme o. à se confronter. Voici donc le temlin
de ln rencontre: le monde hellénistique où pratt~ se dit indif·
fëremment en bien ou en mal ; plus précisément, la réflexion
issue de Platon A qui nous devons la distinction entre
« science pratique~~ et «science gnostique» (Le Poliiique
258e). Mais tout cela contribue à alourdir encore les charges
contraires dont est gros notre mot.
Le moins qu'on puisse dire est que les réabtés
concernées par la pratique ne la rendent pas plus
transparente, sauf à jouer l'inconscience pou1 la
conscience. D'une part, depuis que ce terme est né,
tout en permettant des clarifications comme celle que
propose Platon, il sert plus encore à opposer, voire à
exclure. Platon n'a di.stingué que pour mieux choisir
la voie de la connaissance. A l'inverse, Marx écrit:
« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde
de diverses manières; ce qui importe, c'est de le transformer)) (TMses sur Feuerbach li). Si nous n'y
prenon.s garde, en invoquant la pratique nous
désignons autant un ennemi à abattre qu'une chose à
faire. Confus, le mot se charge presque nécessairement
d' idéologie. En notre temps, d'autre part, la pratique
prise absolument - celle qui fait surgir le problème en est arrivée, dans l'inconscience génêrale, à signi fier
n'importe quoi au gré de ceux qui privilégient par elle
telle ou telle façon de se rapporter par l'action au réel :
pratiques des pratiquants, praxis des militants, praxie
des sociologues, pratique du zazen, etc. Elle prend
même le visage d'une morale inchoative dans un
ouvrage collectif récent, typique des tâtonnements
présents: pratique • «ce que doit être le comportement, l'agir des chrétiens )) (Écriture et pratique chrétienne, Paris, 1978, p. 9). Ainsi, sous couleur de
ressaisir toute l'action selon une rigueur rétlêchie, déjà
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on a choisi idéologiquement, on a absolutisé une voie,
on a reculé dans les préliminaires. Voilà ce qui
menace les zélateurs de la pratique comme telle.
Pourquoi cette dérobade masquée ? Devant le réel
indéfini, l'homme se replie sur lui qui agit et l'appel A
la pratique est l'excuse que se donne l'ouvrier de
n'être plus qu'un acteur. Ainsi, comme nous le pressentions, la pratique n'est pas le réel. Du coup le vrai
drame apparaît : l'homme, un être au désir de puissance illimitée qui n'est pas tout-puissant, et qui le sait.
2. L E SURSAUT CH.R2TIBN MODERNE. - Signe que quelque
chose de profond vient d'être touché dans cette collusion de la pratique avec la peur du réel, une foule de
réfërences montent ici à l'esprit : des hommes de la
caverne qu'il faut détourner par la force des ombres
de la paroi vers les choses elles-mêmes (Platon,
République 515de) jusqu'à Adam et eve qui, voulant
être «comme des dieux», voient le réel entier, de
Dieu Ala terre, leur devenir hostile. Sous la forme du
mythe - combien ambigu - ou comme enseignement
inaugural de la Bible, une question immémoriale
veille donc en notre mixte de désir et de peur : la pratique.
Parmi tant de supports, pour faire un nouveau pas
dans la réflexion, nous choisissons M. Blondel et son
Actlon de 1893 (rééd., Paris, 1950). Pourquoi ? Il y a
d'abord le sous-titre, rarement mentionné : «Essai
d'une critique de la vie et d' une science de la pratique>). Blondel se donne donc comme projet, en lien
avec une reprise en profondeur du kantisme («critique de la vie)>, pas seulement de la raison), de
fonder une «science de la pratique )). Selon le Christianisme dont l'auteur s'inspire sans complexe, et
cette science et son objet sont interprétés, à l'opposé
de Platon, comme le sommet de la philosophie, dans
la mesure même où la pratique apparaît ici comme la
fine fleur de l'action (Sc partie, ch. 2). Nous vo;ci donc
ramenés par Blondel au centre de notre problème.
Deuxièmement, dès les premi~res réactions, favorables ou non, que sa lecture suscite, L 'Actl'on fait
corps avec le sursaut du christianisme en notre si~le,
marqué lui-même par le formidable sursaut humain
de la modernisation scientifique et industrielle.
Dans une thèse récente (Blondel et le modernisme. La philosophie de l'action et les sciences religieuses, 1896-1913,
Paris, 1980), R. Virgoulay a clairement décrit comment cette
ardente complicité est nouée dès avant la première guerre
mondiale. Ce serait une autre thèse, et bien vaste, de dêmêlcr
la suite de l'influence et de la connivence en ces années où
l'Action Catholique a pris, effectivement et symboliquement,
la place que l'on sait dans l'Église. La rigueur du phîlosophe
nous aide à constater non seulement que la pratique demeure
une question au sein de la foi, mais comment.
.Troisièmement, on assiste avec l'apr~s Vatican II à
une lente dêpréciation des valeurs d'action.
ù:s militants sont fatigués. La pratique, nous l'avons vu,
s'affole dans toutes les directions. Le soupçon grandit que
L'Action, gui s'est montree admirablement apte à accompagner l'acclimatation moderne des chrétiens à toute sorte
d'engagements, est moins adaptêe quand il s'agit de faire du
sursaut un bond achevê. A moins que Blondel n'ait exprimé
d'une manière ou de l'autre que l'angoisse tient aux entrailles
de la pratique. Cette indication serait pr6cieuse.
Avec honnêteté, le philosophe de L'Action a de fait
parfaitement déterminé en quoi la pratique, à
l'extrême pointe du processus, est redoutable : par
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l'option de l'unique nécessaire (4e partie, 1/3):
« L'homme aspire à faire le dieu : être Dieu sans Dieu
et contre Dieu, être Dieu par Dieu et avec Dieu, c'est
le dilemme» (p. 356). L'enthousiasme communicatif
pour tout l'agir humain qui porte ce grand livre a pu
faire oublier la dramatique note à payer, bien plus
engageante que le pari de Pascal quoique dans la
même ligne. Blondel, et c'est sa grandeur, y conduit
impitoyablement au rythme même de son élan : où
surgit la nécessaire liberté de l'option? Avec« l'action
parfaite », la pratique. Alors Blondel s'interroge : « Y
a-t-il donc un trépas de la vie?» (p. 375). L'option est
pour le philosophe catholique de l'action ce qu'est le
«vendredi saint métaphysique » pour le philosophe
luthérien du concept, Hegel.
Cette exaltation de l'option a connu une belle fortune, y compris, même si cela n'est pas tellement
reconnu, dans l'existentialisme athée. On ne peut en
dire plus ici ; on se contente de peser l'apport de
l'unique nécessaire blondélien au problème de la pratique par deux brèves remarques, d'où rebondira la
recherche.
Qui dit option dit primat de la volonté sur l'intelligence.
Sans aveuglement au moins momentané du savoir, l'option
n'en est plus une.. Avec d'indéfinies précautions, Blondel Je
reconnaît (p. 465: l'équilibration du lm Anfang war die That
goethéen et du ln principio erat Verbum de saint Jean).
Qui dit option · au sujet de l'unique nécessaire magnifie
jusqu'à l'infini la part de l'homme en ce passage. Blondel
aussi le reconnaît par le poids ontologique qu'il attribue à
cette clé de voOte de sa science de la pratique (se partie,
cli. 3).

Voilà qui permet de cerner ce qui fait peur à chacun
dans la pratique: sa liberté, certes, mais surtout si elle
se ramène purement â elle-même, sans intelligence,
' sans Dieu, du moins dans l'instant de l'option. N'y
a-t-il pas là une dramatisation outrancière, toute
spontanée qu'elle est? Et ne touchons-nous pas là ce
qui retient Je chrétien confronté avec Je monde
moderne de sauter toute la longueur du témoignage
qu'il attend de sa foi et qu'on attend de lui? Voilà la
réflexion relancée. Une attention plus sage à l'instant
éternel du choix dont dépend la pratique sait y déceler
un agencement moins redoutable de Dieu, du savoir
et du vouloir.
3. REMoNTeE DANS L'HISTOIRE CHReTIENNE. - Si nous
nous tournons vers Évagre le Pontique (vers 345-399),
c'est, comme pour Blondel, au nom d'une aporie très
limitée mais aiguë. En quoi peut-il nous aider à
démêler l'imbroglio de la pratique et de la peur?
Ce qui nous amène à ~vagre est évidemment son
Logos practicos (éd., trad. et commentaire par A. etC.
Guillaumont, SC 170-171, 1971 ). Restant ainsi au sein
du Christianisme, nous constatons du moins par deux
sondages à quinze siècles de distance que Je problème
de la pratique a été durablement posé à la foi chré·
tienne. Cela dit, nous changeons presque complètement d'horizon en remontant vers cette époque où,
loin de s'opposer à Platon et à sa quête du salut par la
connaissance, on tente, non sans secousses, de couler
la· révélation biblique dans · cette aspiration. ~vagre,
dont on sait combien il a été influencé par Origène,
est un bon témoin de cet eflort d'inculturation,
comme il en est un artisan très typé : son traité n'est
· écrit que pour des moines qui ont jeté les bases de leur
«tranquillité» hors du monde et il développe son système suivant la terminologie de Platon : « Nous allons
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exposer maintenant, sur la vie pratique et la vie gnos·
tique... ce que nous avons appris (des anciens
moines)» (p. 493). La diffèrence d'avec Platon réside
en ceci, qui n'est pas mince: la pratique, qui ne
constitue pas le faîte de la montée anachorétique, n'en
est pas moins une étape proprement spirituelle. Même
platonicien, un chrétien n'arrive pas à ne pas lui
accorder une grande importance.
L'essai d'~vagre n'a pas pleinement réussi. Dans
son cas, l'influence-connivence, décelée ·au sujet de
Blondel, se montre aussi fort bien. C'est un maître,
souvent incognito, de la pratique monastique, en
Occident comme en Orient. Mais sa systématisation a
été condamnée avec l'origénisme deux siècles après sa
mort. Mutatis mutandis, pour reprendre l'expression
employée dans Je point précédent, il marque un sursaut, il n'accomplit pas un bond. Que la pratique est
difficile à mettre sur pied, en Christianisme comme en
humanité 1 ~vagre est donc aussi justiciable de notre
question, qui se précise ainsi quant à lui : la peur du
réel peut-elle marquer une pensée de la pratique où
l'intellect détient un évident primat? Oui, et aux deux
niveaux que le point précédent a dégagé: pratique et
intelligence, pr:atique et secours divin.
La force d'Evagre est d'avoir réfléchi l'expérience
des Pères du désert dans un autre registre que le bien,
qui est peu mentionné. La pratique relève selon lui
bien plus de la tactique que de la morale. C'est par ce
biais qu'elle est intimement liée à l'intelligence, dans
la mesure où tout l'art du « praticien » consiste à ne
pas être trompé par ses passions ni, en elles, par ces
autres que lui, les démons. «Il faut aussi apprendre à
connaître les difierences existant entre les démons et
remarquer les circonstances de leur venue... Cela,. il
est nécessaire de le savoir pour que, au moment où les
pensées commencent à déclencher ce qui constitue
leur matière..., nous prononcions quelques paroles à
leur adresse, et dénoncions celui qui est là>> (p. 59'8,
601). Quoi qu'il en soit de cette démonologie en
son fond (cf. sur le fond du sujet notre article Satan
1976, dans Christus, n. 92, 1976, p. 408-21), elle
déplace fondamentalement le Heu du progrès humain
vrai de l'aspiration (celle de l'érôs ou celle de la
volonté) au discernement, donc au juste jugement hic
et nunc, donc à l'intelligence capable d'appréhender le
réel. Il y a là un apport vis-à-vis de Platon et plus
encore de Blondel. Malgré son estime pour les
« maîtres de la vie intérieure» (p. 340, 447),
ce dernier n'a aucune idée de ce Kriegsspiel où, dans
la suite des instants, même agir bien, sans la connais·
sance de l'adversaire, c'est être perdu. Mais c'est là
même que se montre chez Êvagre combien la pratique
secrète la peur du réel: celui-ci n'est rien pour lui que
le terrain d'une lutte sans merci.
Compte tenu de cette pression «démoniaque», l'issue ne
PllUt être entrevue que dans la séparation des choses sensibles (Logos practicos, éd. citée, p. 651 ), vers la fameuse
(( impassibilité» évagriennc, qui n'est en rien une insensibilité, mais l'intellect revenu par la pratique à lui-même,
devenu en. particulier par lA capable de charité (p. 493).
Quasi fasciné par Je combat du moine, Évagrc est incapable
de percevoir quelque bonté, quelque positivité dans le réel
sensible. Les anges s'insinuent dans Je discernement, mais
c'est le discernant qui occupe toute la scène (p. 557). La grâce
de Dieu est, certes, évoquée, invoquée (passim et épilogue,
p. 713). Elle est cachée dans l'intellect qui ne cesse de se
dépiéger. Cela est grand, et d'une redoutable perspicacité.
A la limite, et dans l'impassibilité charitable elle-même, c'est
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accablant de solitude, pcut-ëtrc de solipsisme. De lA vient
sans doute, à travers des humeurs et des arguments plu~ ou
moins topiques, la suspicion qui s'est attachée, bien avant les
querelles origénistes, au système qu'on pille par ailleurs. La
quête de l'impassibilité, ici, ne prive pas l'homme d'aimer,
mais de sentir, dans le réel, qu'il est aimé par Dieu. La peur
conduit ici à une impasse théologique.
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doxe absolu», « sc:~ndale >~ pour le Kierkegaard des Miettes
philosophiques (dans Œuvres compl~tes, L 7, Paris, 1973,
p. 50, 79-99, etc.). De ce point de vue, la contention discernante et l'option apparaissent, avec toute la subtilité qu'on
voudra, comme d'ultimes attachements de l'homme, intelligent ou moral, à lui-m!me avant qu'il n'adhère (ou peutêtre pas) Al'Alpha et l'Oméga. Scandale, folie: sagesse pour
les seuls « parfaits» (l Cor. l, 17 à 2, 9). Or on n'est parfait
La déposition d'l!vagre, après celle de Blondel, est qu'avec et comme le Christ qui, à Gethsémani comme sur la
éclairante. La pensée de la pratique conduit à croix, s'est laissé tomber dans les bras puissants du Père.
reconnaître en elle et l'engagement de la liberté et la Mon ct résurrection dans et par la confiance en Dieu, telle
lucidité de l'intelligence. Mais la conscience rigou- est la pone étroite vers la pratique paisible, et toujours au
reuse de l'une comme de l'autre, d'une part, risque prix de cc parcours.
Deuxièmement, la victoire de cette foi pascale sur la peur
d'être totalitaire, d'autre part, pousse au paroxysme la viciant
la pratique est si rœlle qu'elle tolère un décalage entre
peur du réel. Reste donc à nous demander si l'homme elle et les expre.ssions qu'on en donne. Ou plutôt, car nous
peut vaincre sans Dieu lui-même la peur que lui somme sortis du subjectivisme auquel ramènent d'une
inspire le réel quand il tente de s'en rendre maître, manière ou d'une autre les attaches ultimes, Dieu est telcontraint qu'il est de composer avec lui. Voilà qui lement sOr qu'il préfère pour notre bien notre confiance en
nous ramène à la naissance, historique et quotidienne, lui à toute absence d'écart en quoi nous nous complairions.
C'est pourquoi l'ensemble du discours chrétien, dans son
de la foi.
réelle et séculaire, compone non seulement des
4. L'ALPHA liT L'ÜMI!OA DE t.A FOI. - Ayant pressenti, épaisseur
bonds. mais aussi des sursauts. Autrement dit, et pour
grâce à la pesée sémantique du mot, que la pratique demeurer
dans la documentation ici apponée, il y a place
est un terrain de confrontation entre la culture dans le Christianisme
réfléchissant sur les fondements de la
ambiante et la tradition judéo-chrétienne, entre la vic chrétienne pour des Êvagre, des Blondel, etc., c'est-à-dire
préoccupation de l'acteu.r ct celle du fait accompli pour des auteurs-acteurs qui font une percée Ala fois décisive
(prattô et poieô), nous avons remonté l'histoire de et incomplète. Cet inachèvement demeure un ferment de discette confrontation. Nous nous sommes appuyés sur cussions, quelquefois tendues, et par là de réflexions jusqu'A
deux cas, significatifs de leur époque et du Christia- ce que le fruit tout Afait comestible soit produit. Êvagre, par
nisme en celle-ci, mais tellement divergents que l'on Cassien, conduit à saint Benoît ; Blondel et d'autres avec lui,
travers de nombreux intermédiaires, au concile sans anas'étonne: comment la foi chrétienne peut-elle conte- âthèmes
que fut Vatican II. Du coup, la continuité doctrinale
nir, sans rompre, une telle tension? Parce que cette en Église cesse de ressortir Ala répétition ; un peu de sens de
tension, nommément la tension de la. volonté et ùc l'histoire perce à jour cette fausse présentation. La continuité
l'intelligence à propos de ce qui n'est pas évitable, la est un processus de discernement oia le Maître de l'histoire,
confrontation avec le réel, manifeste, dans la mesure ·qui est aussi le Maitre du réel, parvient en tout scribe·
oû elle est maintenue et pleinement reconnue, l'origi- disciple à tirer du trésor du neuf et du vieux (cf. Mt. 13, 52).
Telle est l'assurance qui commence ct achève la foi agisante ;
nalité de la foi chrétienne.
On peut énoncer ainsi cette originalité : Dieu pré- elle vit de Dieu comme son Alpha et son Oméga.
cède l'homme à travers la pratique dans le faire lui5. U'rUJTt PRATIQUE DE!-" CONNAl~NCl! DE Dll!t6. - Le
même; en s'appuyant sur ce Dieu-là, le croyant point fondateur qu'on vtent d'attemdre est fon<iateur
accède à une pratique d'autant plus agissante que de tout. sans supprimer rien de ce qui tend le tout à se
toute crainte en est bannie. «L'amour parfait bannit rompre ; il est en même temps le point le plus simple
la crainte» (l Jean 4, 18). «Vous n'avez pas rccu un à poser et le plus.compliqué à retrouver. L'acte de foi,
esprit d'esclave pour retomber dans la crainte... >> plein d'intelligence comme de liberté, se fait sans y
(Rom. 8, 15). Nous y retombons incessamment et de penser, dans l'exultation comme du fond des abîmes :
mille manières contradictoires, face au réel insaisis- « 0 Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom... »
sable, inévitable et menàcant, sans la connaissance (Ps. 8, 1); «Des profondeurs, je crie vers toi...»
réitérée de Dieu créateur du réel, incarné dans le ré1ll, (Ps. 130, 1). Mais, si l'on y pense à ce qu'on fait, le
soulevant comme il le veut tout le réel. En decA de pas risque fort d'être à jamais empêché. Ici le croyant
l'option morale comme du combat mental, l'alterna- a regagné la simplicité, mais seulement dans le cri,
tive salvatrice est th6ologiquc : ou la peur caractéris- dans l'instant. La fécondité du Dieu Alpha et Oméga
tique du faux maître qui est un vrai esclavage, 0\l de la pratique croyante ne peut se réduire à ce point ;
l'« esprit des fils adoptifs qui nous fait crier da os le cri dans l'instant n'est qu'une trop fragile victoire.
l'Esprit : Abba ! Père ! » (Rom. 8, 15).
Si, poussé à partir des tensions de la pratique, il ne se
Sans étayer cette origmalité du Christianisme (elle montre pas coextensü A l'épaisseur de la pratique, il
est Je scandale dont Je chrétien a sans cesse à rendre sera vite réenglouti dans la subjectivité angoissée de
compte aujourd'hui dans le dialogue interreligieux), l'acteur : il lui faut devenir durée dans la confiance. Il
on se contentera de deux remarques qui manifestent nous faut déployer jusqu'au bout le poie{} de Dieu
la puissance de la conviction de foi selon ·laquelle dans le pratt{} de l'homme.
Dieu précède de toutes parts l'homme agissant en cc
Les progrès de la maîtrise humaine sur le monde, le
monde, en est de toutes manières l'Alpha et l'Oméga.
miracle grec, la Renaissance... , conduisent toujours à
Tout d'abord, la foi au Dieu qui me précède là même ou repousser Dieu à l'horizon de l'activité. Face aux
j'ai à agir ou à me défendre de tout piège n'est en rien une tâches urgentes et aux responsabilités qu'elles entraîsolution de facilité. Ou plutôt, si elle est de fait le début de la nent, s'occuper de Dieu hic et nunc paraît, au
paix, elle l'est au prix de la crise dans laquelle, tranchant mes mieux, un luxe. li faut montrer qu'il n'en est rien, et
liens avec moi-même, je m'en remets dans l'instant ADieu ; cela non en vertu de considérations périphériques,
heure du paroltysme dans le jardin de Milan pour Augustin
(Confessions VIn, 19-30); moment présent de l'abandcm mais au centre : l'homme, acteur de son monde, ne se
cher à J.-P. de Caussade (cf. an. Présent, infra); «instant 11 connaît que dans la mesure oû il connaît Dieu. Il se
qui est «plénitude des temps » en même temps que « para- connaît jusqu'au bout à la mesure de sa connaissance
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de Dieu jusqu'au bout. ·Or ce «jusqu'au bout», cet eis
te/os n'est pas à comprendre, de quelque manière que
ce soit, comme un au-delà, mais vers le réel où
quelque chose est à œuvrer réellement. Comme le
Christ, connaissant en son Père son Alpha et son
Oméga, va au bout de son amour en lavant des pieds
d'hommes (Jean 13, 1-4), ainsi la connaissance du
Créateur est ce ·par quoi, tout en sachant que nous ne
somme·s pas tout-puissants, nous exerçons dans la
paix notre puissance, limitée et reçue, dans le réel.
La Somme tMo/ogique de Thomas d'Aquin est
bâtie sur le parti de déployer toute la doctriné chrétienne, à la fois théorique et pratique, du «point de
vue de Dieu» (1•, q. 1, a. 7). Son déploiement, tel que
l'annonce le début de la q. 2, met en lumière exactement ce que nous venons d'établir: c'est en même
temps - selon la relation que décrit le Prologue
général - que les «commençants », aidés du « docteur
catholique», apprendront à connaitre Dieu, eux en
Dieu, eux vers Dieu et tout en Dieu repris par le
Christ : immense systématisation du « noverim me,
noverim te» d'Augustin (Soliloques n, 1). Retrouver
cette manière de traverser la Somme aiderait à
résoudre le problème toujours disputé de son plan.
Quoi qu'il en soit, citons un court passage de la ,.,
q. 13 évidemment stratégique, puisqu'il s'y agit de la
capacité qu'a l'homme de nommer Dieu comme il
nomme n'importe quoi: II va permettre de préciser
l'utilité, de toute manière, pour l'homme de connaître
Dieu.
<<Rien n'empêche que les noms dont nous parlons ici et
qui impliquent relation ave<: la créature soient attribués à
Dieu dans la dépendance du temps (ex tempore), non à cause
d'un changement en Dieu, mais pour un changement du côté
de la créature elle-même, comme la ·colonne prend place à la
' droite d'un animal sans aucun changement en elle, mais du
fait que l'animal se trouve déplacé» (a. 7). Ainsi énoncer un
titre à propos de Dieu déplace, change quelque chose en
nous. Nous ne disons jamais Dieu impunément selon la
«dépendance du temps». Aller jusqu'au bout de la série de
ces titres - Dieu, Yahvé, Seigneur, Père, Fils, Esprit -, c'est,
avec l'homo religiosus, avec Abraham et Moïse, avec Jésus,
dans la foi, par la mort, obtenir la bénédiction inaltérable du
réel.
Même sommairement, il fallait fonder en théologie spéculative l'utilité pratique de la connaissance de Dieu : elle
pousse l'homme vers une prise en charge, lucide ct confiantè,
de sa puissance limitée mals réelle ~ur l'univers qu'il a à
dominer en s'y multipliant (Gen. 1, 28). Évagre n'a pas su
conjoindre intimement ses discours sur la « pratique » du
moine et sur le mystère dans ses Képhalaia gnostica (les
6 Centuries de Sentences, à distinguer des 50 Sentences du
Gnostique) ; cette extraposition traduit non seulement une
peur non résorbée du réel, mais un manque d'intelligence
dans la connaissance jusqu'au bout de l'homme, doué d'une
puissance créée, et de Dieu créateur. Tout vient ensemble :
Dieu, l'homme, le réel.
6. LA TRAVERSnE DES ru>AISSEURS. - Ainsi connaître
Dieu dans le cri, le dialogue ou le face à face de la foi
nous aide à être homme jusqu'au bout. Tel est déjà le
poieô de Dieu au secret de l'intelligence. On s'en est
rendu compte avec l'avènement, à la suite de Marx,
des philosophies de la révolution, la conscientisation
.. comme telle est une force. La violence qui l'entache,
par quoi les révolutions virent à la terreur, montre
que seule la conscientisation en Dieu reconduit
l'homme à sa juste force. Il fat1t désormais suivre
l'œuvre de Dieu créateur depuis le retournement de
l'homme connaissant jusqu'au retoumeme.n t par

lequel il prend librement sa part de l'achèvement du
monde. Cela ne se fera pas sans éprouver l'épaisseur
de la liberté humaine. Comment celle-ci va-t-elle enfin
se réconcilier avec·elle-même sous la motion divine'?
Entre ~vagre et Blondel, Thomas d'Aquin ; entre ce
dernier et Blondel, Ignace de Loyola et ses Exercices
spirituels. Selon une appréciation qui dépasse les frontières de l'Église, il y a dans eette œuvre matière à
réflexion pour qùi veut explorer les chemins de la
décision libre. L'interprétation du livret est difficile,
du fait d'une part.que ce qui y est mis en œuvre ·n'est
jamais justifié théoriquement, d'autre part que cette
absence le remet quasi sans défense aux interpréta·
tions qu'on lui fait subir selon les besoins des
époques. Nous suivons ici celle qui prévaut aujourd'hui sous le coup des sciences humaines et de leur
suspicion à l'endroit de la liberté existentialiste et personnaliste, et par là blondélienne. Le moins qu'on
puisse dire est que cette nouvelle herméneutique des
Exercices marque un progrès dans la prise en compte
de la totalité du texte {voir par exemple Chercher et
trouver Dieu. Lecture des Exercices..., dans Christus,
n. 124, supplément, 1984).
Comme méthode pour parvenir à un choix en
pleine existence, les Exercices sont marqués par trois
évidences opêrationnelles : une division, une insertion, une conjonction. Nous ne faisons que les typer
l'une après l'autre grâce à quelques passages expliqués
sommairement, pensant que le plus important est ici
de mettre au jour une démarche.
•

Conformément à ce qui lui vient de la scolastique et particulièrement de saint Thomas. (le trait~ des actes humains,
Samme tMologique I• nac, q. 6·22), Ignaçe divise. intellectuellement et casse pratiquement le vouloir libre du retrai·
tant en deux : capacité de choisir et désir. C'est ainsi que
s'achève le «Principe et fondement» qui met en lumière
trois éléments : « la libertê de notre libre arbitre », le dêfir
qui peut ou non se fixer sur le <<davantage», et,. entre les
deux, ce qu'il faut bien appeler uoe béance: «Nous rèndre
inditlèrents » (n. 23), La suite des Exercices va en effet
consister à renforcer suffisamment le désir du davantage
pour qu'un choix en ce sens puisse se faire, l'entre-deux servant en quelque sorte de ch~mp de bataille.
.
C'est dans cet entre-deux que va s'lnsêrer le travail de
l'intelligence. A, force de fréquenter, pas à pas, l'ensemble de
la doctrine, de la création de l'homme à l'Ascension du
Christ, purifié et illuminé par cette fréquentation, le retraih.mt voit son désir devenir un amour capable de s'engager
selon la vérité qui va .à la himière, Ignace précise bien qu'il
ne faut pas confondre les deux registres : « Nous nous servons de l'activité de l'intelligence pour penser et de celle de
la volonté pour aimer» (n. 3). Voilà qui est capital. On ne
peut augmenter son désir directement ; on ne peut que
l'amener à se déprendre d'idêes où il se perd par des pens6es
pées e.n lui de la doctrine du salut. En se retrouva~tt, grâce à
l'exercice en un sens gratuit de l'intelligeilce, le désir devient
assez lui-même, assez aimant pour choisir selon le Christ.
Ce qui permet cette déprise et cette confortation n'est. pas
l'intelligence elle-même et ses pensées ; c'est ce qui est
<(senti» (mot-clé des Exercices) de la bonté même de Dieu
dans la consolation qu'il procure ou de la désolation qu'il
pem1et au sujet des pensées. ·Telle est l'étonnante conjonction. Dieu parle.au retraitant en son affectivité même, une
fois que le positif et le négatif de celle-ci ont été à ce point
açccptês qu'ils peuvent devenir la base d'un discernement
(cf: n. 32, 315-336). Au bout du compte, le choix est fait non
pas pour Dieu, mais dans la joie èt la paix ressenties de par
Dieu pour Dieu. Un choix qui, d'une manière ou d'une
autre, même à travers l'inclination de la raison, ne serait pas
:porté par la motion ou la confirmation divine doit être suspecté (n. 175-183).

20Sl

PRATIQUE

Voilà, rapidement brossée, la démarche. TI s'agit là
d'une «élection ,., terme emprunté à Thomas
d'Aquin, et non d'une <<option», mot absent des
Exercices et dont on peut comprendre pourquoi il est
étranger à leur esprit. Il y a dans'l'option un mixte de
suffisance ultime et de capitulation, symétrique du
mixte d'élan et de peur qui a été détecté dès le début
de notre analyse. ~lection dit choix électif, donc selon
un plaisir vrai, même s'il est difficile à discerner.
Mais, auparavant, volonté comme intelligence,
mémoire, imagination, corps même, ont été remis à
l'apprivoisement de Dieu. Dieu a tout traversé, le
tournant vers la joie d'un tel choix : « L'amour qui me
met en mouvement et me fait choisir telle chose, qu'il
descende d'en haut; de l'amour de Dieu» (n. 184 :
selon notre trad.). Il n'y a plus de paroxysme, d'apex
mentis, mais la quiétude d'une liberté alliée enfin en
tout elle-même à Dieu, collaborante sans arrièrepensées, enfin réconciliée. Alors, selon une formule
chère à Ignace, Dieu peut être cherché et trouvé en
toutes choses.
7. SYNERoœ. - A partir du cri de la foi théologale
par lequel Dieu crée cette confiance même qui porte
l'homme à avoir à son égard le mouvement vital de
l'enfant vers sa mère, nous en sommes venus à
étendre la conscience de l'œuvre créatrice jusqu'en
l'exercice de notre intelligence et de notre volonté.
Ainsi· pris dans. son bon sens, c'est-à-dire en descenqant de là où notre esprit s'est d'abord passionnément
porté, tout le complexe humain se ressaisit à la fols
comme unifié et conduit au réel. Pris à rebours, hors
de cet « amour qui descend», l'homme ne fait que se
hérisser devant ce qui est à faire, refluant dans les
atermoiements ou les précipitations de la pratique
laissée à elle-même. L'ultime étape est celle du po1eô
de Dieu dans la chose même.
Le C!Uteur va-t-il ainsi jusqu'à tout faire ? L'homrnè
moderne se cabre. On oonnatt è ce sujet la réaction significative de M. Merleau-Ponty (« • Que votre volontê soit faite •.
L'homme se dêposstde de sa vie~. Sens et non-sens, Paris,
1948, p. 350). S(lremcnt aussi il y a resistance à l'ultime
abandon en l'homme de toujours, celui qui religieusemt:nt
donne à la divinitê les pr6mil:es de son corps et de ses
champs pour qu'au moins le reste lui soit laissé.

•
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n'y a pas de projet préalable qu'on pourrait lire, voire
même imaginer en Dieu, puisque notre liberté même,
en ses difficiles accouchements, fait .partie intégrante
de ce projet C'est seulement au moment où elle se
convertit· à eUe-même et à sa vraie puissance au sein
du réel que la liberté comprend que tout est grâce et
comment tout est grâce. Elle constate alors, comme
Paul : «Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout
pour leur bien » (Rom. 8, 28). En cet ultime passage,
la familiarité avec le Christ, par la mort et la résurrection de qui ce projet s'accomplit, trouve sans cesse à
croître : «Aucune créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre
Seigneur» (Rom. 8, 39).
Prise de la sorte, la manière qu'a Dieu de nous précéder dans le réel laisse entrevoir sa discrétion. Dieu
nous fait signe dans le train du monde par ce qui est
petit, caché par sa petitesse, ou plutôt cacM par notre
goût des grandeurs et des solutions définitives. Là git
un perpétuel malentendu entre nous et notre Cr6ateur
et Sauveur. Nous l'attendons dans le ciel ou dans les
profondeurs ; il naît, comme tout le monde, d'une
femme. Nous le cherchons dans la sagesse et la sainteté imaginaire ; il triomphe par la folie et le scandale de
la croix. Nous voudrions le reconnaître dans la force
des mouvements historiques et des empires ; il a
partie liée avec un peuple hétéroclite et sans fronti~re
dont les seuls lieux de ralliement sont une confession
de foi, les sacrements et l'qnique commandement de
s'aimer. Dieu se montre effectivement, mais autrement que nous le rêvons. Par là, il se montre indéfiniment notre maître en réalisme : accepter l'insignifiance de l'être où se loge, comme en autant de grains
de sénevé, toutes les promesses de vie et de vie éternelle.
L'itinéraire parcouru nous a fait passer de la peur à
la paix dans le mystère de la pratique chrétierufe. Une
fois ressaisi sur fond d'humanité, le faire de Dieu a
fini par tout envahir sans que rien soit détruit dans
l'agir de l'homme. Tout s1est pacifié en lui, comme
tout peut trouver son ordre en chacun de nous. La
semaine aussi de la cr~ation, à l'ouverture de la Bible,
est une victoire sur le chaos. Et la semaine sainte
rejoue cette orygine en la mettant A notre disposition
pour le quotidien de la vie dans la pâque du Christ.
Ainsi, de crise en crise, de sursaut en bond accompli,
de semaine d'années en semaine d'années, l'histoire
de l'homme et du monde s'en va vers sa plénitude
réelle où Dieu aura donné A tout ce qui est petit sa
grandeur et à chaque être sa présence.
«Dans la journée qui commence, Seigneur, vous venez de
descendre. Hélas 1 pour les mêmes événements qui se
preparent, et que nous subirons tous, quelle infinie diversité
dans les degr6s de votre Présence. Dans les mêmes circonstances, exactement, qui s'apprêtent à m'envelopper et è
envelopper m~ f~res, vous pouvez être un peu, beaucoup,
âe plUs en plus ou pas du tout. Pour qu'aucun poison ne me
nuise, pour qu'aucune mort ne mè tue, pour qu'aucun vin ne
mc grise, pour que dans toute cr6ature je vous découvre et je
vous sente, - Seigneur, faites que je croie! » (P. Teilhard de
Chardin, La Messe sur le monde, dans Œuvres, t. 13, Paris,

Trois remarques permettent d'achever le processus
qui met en place la synergie sans cesse altérisée de
l'action de Dieu et de l'homme.
.
Disons d'abord que le sursaut auquel MerleauPonty a donn~ une expression systématique, mais qui
n'en est pas moins spontané et profond, est dO à une
erreur d'optique ou, pour rn ieux dire, à un défaut de
mémoire. Parvenus à la fin du parcours, nous en
oublions le début. Devant le fruit de ses entrailles ou
de sa terre, l'homme ne se souvient plus qu'il n'aurait
rien fait si, aussi infinitésimalement que ce soit, il
n'avait vaincu sa peur du réel par quelque invocation
secrète à plus grand que lui et si cette invocation
n'avait produit un minimum d'assurance en son
vouloir divisé comme en son intelligence paresseuse.
Le frilit. offert à son regard, devient séducteur, d~lesté
des replis de crainte où, ténébreusement, il a germé 1976, p. 149).
(cf. Gen. 3, 6). A l'inverse, l'action de grâces est vériDominique BERTRAND.
dique parce qu'elle n'oublie rien. Dieu ne me vole pas
le réel, lui sans qui la relecture honnête de mon expéPRÉDICATION. - 1. La prédication et /'~glise. rience me fait constater que je n'y aurais rien fait.
2. Prédication et rtvélatlon. ·- 3. Le destinataire de la
li faut donc se défaire de toute idée trop simpliste prédication. - 4. Le prédicateur dans. l'~glise. de ce qu'on appelle volonté divine, plan de Dieu. Il 5. L'efficacité de la prM/cat/on.
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1. ~ prédication et l'tgllse. - La prédication est,
fondamentalement, une réalité ecclésiale ; elle ne peut
se comprendre sans l'Église ; en retour, l'Église ne
peut se construire et se concevoir sans elle.
l 0 L'&JusE EST LE CONTEXTB UNIQUE à partir duquel
peut être évaluée et comprise adéquatement la prédication. Annoncer le salut est la mission que le
Seigneur lui confie. Or, ce salut commence par la foi,
qui advient par l'audition de la Parole et découle ainsi
de la prédication (cf. Rom. 10, 14-15). Celle-ci est
donc ordonnée à la foi, commencemènt du salut.
Mais, en outre, elle présuppose une expérience de la
foi et, en dernier ressort, une expêrience de la foi de
l'Église qui s'exprime dans la prédication pour
s'accroître elle-même comme Corps du Christ. C'est
ce que manifeste l'événement de la Pentecôte, où l'on
voit comment la prédication jaillit d'une exp6rience
de foi ecclésiale et s'oriente aussitôt vers l'expansion
de l'Église (Actes 2, 1-42). On peut donc caractériser la
prédication comme un « fait de foi » puisque, à
l'instar de la résurrection, du baptême, etc., et au-delà
de toute structure empirique, sa réalité ultime n'est
pas intelligible en dehors d'une perspective de foi.
2° Réciproquement et de façon complémentaire, la
prédication DONNE SENS A L't!Ou se, car celle-ci prend
naissance, s'accroît et se structure autour de la prédication. La naissance de l'Église est liée à la prédication
du fait que, historiquement, sa visibilité se vérifie
dans le discours de la Pentecôte. Sa croissance se fait
par la prédication, tant au point de vue quantitatif (les
apôtres sont envoyés pour prêcher et non pour baptiser; cf. Actes 6, 2-4; 1 Cor. 1, 17) que qualitatif, car
l'~glise, par ce moyen, attire l'attention et donne
raison d'elle-même. Enfin la prédication construit
l'Église, du fait que, conjointement avec les sacrements, elle lui donne sa structure spécifique. L'~glise,
en ce sens, n'est pas seulement la présence historique
et visible - sacramentelle - du triomphe eschatologique de Dieu ; en outre, du fait qu'elle manifeste ce
triomphe, elle contient en son sein et devient ellemême la Parole salvifique de Dieu.
3° Pour toutes ces raisons, la predication ecclésiale
est la PAROLE ESCHATOLOOIQUE ET Dl!PrNITIVE; elle est en
tant que telle la prédication décisive, une sorte d'analogatum princeps par rapport aux prédications que
l'on pourrait appeler paradigmatiques : celle des
prophètes, de Jésus et des apôtres. La prédication
prophétique est une parole au sujet du salut, c'est-àdire finalement au sujet de Jésus, parole figurative et
qui ne peut dépasser sa structure d'à venir. La prédication de Jésus, la parole même de Jésus, est la réalisation de ce qui est proche (of. Marc 1, 15: «Le temps
est ace<?mpli et le Règn~ de Dieu est tout proche i
convertissez-vous... ») mais n'est pas encore accomph
(Jean 1, 9: «il n'y avait pas encore l'Esprit, parce que
Jésus n'avait pas été glorifié » ). La prédication des
apôtres marque l'accomplissement car, de parole de
Jésus dans l'Esprit, elle devient parole au sujet de
Jésus. Cependant, elle ne vérifie pas pleinement la
béatitude de ceux «qui croient sans avoir vu» (Jean
20, 29), parce que, pour porter la parole, l'apôtre doit
avoir accompagné· le Seigneur «à partir du baptême
de Jean jusqu'au jour ol} il fut enlevé aux cieux » pour
être «témoin de sa résurrection ~> (Actes l, 21). C'est
Jean (l Jean 1, l ; 4, 4) qui souligne cette différence
subtile et met en relief la predominance totale du
témoignage spirituèl comme marque distinctive du
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temps eschatologique
du salut (F.X. Durwell, dans
Wort in Welt, p. 62 ; trad. esp., p. 40-41). La ~atitude
de Jean 20, 29 se vérifie dans la prédication postapostolique qui, en conséquence, n'est pas seulement
t:schatologique mais doit aussi se poursuivre jusqu'à
la fin des temps (Mt. 28, 19-20).
4° Ce caractère eschatologique de la prédication
ecclésiale qui permet de la définir comme annonce
définitive du salut, permet aussi de la rapprocher et en
même temps de la distinguer des diverses manières de
communication. La prédication, comme annonce par
la parole, peut s'adapter à toute forme de communication sans s'identifier à aucune. Ce caractère de
parole spécifie l'annonce eschatologique de la prédication et fait partie de sa nature. Cela ne tient pas
seulement au fait que la prédication est une expression de la Parole de Dieu possMée par l'~glise, mais
nussi au fait que l'~glise elle-même est Parole comme
manifestation visible dans l'histoire du Fils de Dieu,
Parole subsistante du Père. Ainsi la prédication en
montrant que Dieu a choisi d'être pour nous ce qu'il
est en lui-même (cf. F.-M. Genuyt, Peut-on parler de
Dieu?, dans Lumi~re et vie. t. 17, n. 88, 1968, p. 56),
est la réalisation éminente du type de communication
qui s'établit entre des êtres spirituels: une communication par la parole. La parole, - et, à la limite, est
parole tout moyen de représentation qui implique le
dynamisme humain de la connaissance et de l'amour -,
apparaît donc absolument indispensable pour
comprendre la relation entre Dieu et sa créature
(cf. G. Finnegan, p. 28). Si Dieu est «un Dieu qui
parle» (cf. art. Parole de Dieu, supra, col. 237-52), et il
parle aujourd'hui de façon éminente dans la prédication ecclésiale, ce n'est point par exigence d'adaptation, mais bien plutôt parce que Dieu, étant en
lui-même Parole au sens ultime, ne peut se faire
con.naî!re à sa crêature spirituelle que par la parqle.
L'htstotre du salut est, entre autres choses, l'effort q'ue
Dieu fait pour se donner à comprendre autant qu'il est
possible. Et la prédication représente, au stade dernier
de cette histoire, le véhicule majeur de cette compr~
hension.
2. Prédication et révélation. - Il convient de situer
l'analyse de la prédication dans le contexte de
l'histoit'e de la relation entre Dieu et l'homme que J'on
appelle commun6ment révélation. La prédication, loin
d'être seulement un micro-processus concret de
communication, fait partie de la structure même de
l'histoire du salut, et, comme telle, doit être comprise
comme parole qui entre dans une histoire.
1° La prédication comme STRUCTURE oe LA R2vt.
LATION. - La prédication est une partie int~ante de la
relation supra-naturelle entre Dieu et l'homme ; c'est
ce qui apparaît éminemment dans l'~criture, où est
racontée une histoire d'ordre spédal : celle de l'entrée
de Dieu dans Je temps de l'homme. C'est Dieu luimême qui, prenant l'initiative et par pure grâce, se
propose d'entrer en relation avec l'homme, et cette
relation est un don de lui-même. L'~criture montre
les alternatives de cette histoire. Cependant, il faut
dire en même temps que toute l'histoire entre ces êtres
spirituels et libres - c'est-à-dire toute histoire de relation réciproque, dans l'amour ou le refus, dans le don
mutuel et la possession, dans le doute ou la contradiction - doit être nécessairement «expliquée», c'est-àdire rendue intelligible. De là vient la présence multiforme de la parole divine en cette histoire biblique,
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qui e~t celle de l'effort sans cesse renouvelé de Dieu
pour atteindre l'homme. Dans l'ecriture, la parole
divine, toujours associée à l'action, c'est-à-dire au don
que Dieu fait de lui-même, se manifeste sans cesse
pour révéler à l'homme son existence et son dessein,
en d'autres mots, pour se donner à comprendre. Elle
ne se réduit pas pourtant à offrir une pure intelligibilité ; c'est elle-même qui crée les conditions de
l'histoire ou même se fait histoire. C'est ce que
montrent, en raccourci, les premiers versets de
l'epître aux Hébreux : « A maintes reprises et sous
maintes formes, Dieu a parlé jadis aux Pères par les
Prophètes ; en ces jours qui sont les derniers, il nous a
parlé par son Fils » ( 1, 1-2).
Il n'y a pas d'amour ni de don réciproques sans
manifestation ni compréhension. Si Dieu, comme le
montre ce texte, parle sans cesse, c'est parce qu'il veut
inlassablement nous faire comprendre son amour. Or
la synthèse parfaite de son amour et de sa parole, c'est
son propre Fils ; il est en même temps la communication et la manifestation suprêmes de Dieu luimême.. En lui, de plus, culmine et se fixe définitivement l'histoire du salut ainsi que l'histoire de la
Parole.
On peut cependant distinguer, dans ce processus
d'historicisation de la Parole, trois étapes progressives
(cf. supra) : la parole prophétique (la parole créatrice
n'est pas une étape, mais bien le prologue nécessai re
de la parole salvatrice), la parole de Jésus, et la parole
de l'eglise apostolique. Il faut souligner qu'en ces trois
grands moments la parole divine présente trois caractères:
1) Elle est toujours significative et, à la limite, se justifie
comme effort de Dieu pour se donner à comprendre. Elle
rend intelligible la relation entre Dieu et l'homme et ses
diverses alternatives. Elle vient manifester la profondeur ct
la cohérence, parfois insaisissables à l'homme, du dessein
divin ; sans cette parole, la relation historique entre Dieu et
sa créature se réduirait le plus souvent à un jeu d'ombn:s
qu'il faudrait interpréter de manière cryptique. Telle est
précisément la situation que déplore Israêl quand il se trouve
privé de propMtes.
2) Elle n'est jamais uniquement une parole de communication et d'explication ; elle est, depuis le Verbe créateur de
la lumiere primordiale jusqu'au Verbe R&lcmpteur, une:
parole efficace. En ce sens, elle produit toujours une transformation ; en effet, malgré l'échec provisoire de sa puissance
du fait qu'elle agit dans un monde pécheur, la parole laisse
entrevoir ce qu'elle opère ; elle ne prolonge pas seulement h1
réalité, mais elle la précède et la crée (cf. F.-M. Genuyt, arl.
ciM, p. 54) ; non seulement elle illumine l'histoire, mais
encore elle la fait (Jean 1, 14: «Et la Parole se fit chair»).
3) Enfin, c'est toujours une parole médiatisée, que cc soit
par Jo prophète, par l'Humanité du Fils, ct finalement par
J'!:gllse qui est le Plérôme du Verbe et par suite son récep·
tacle spirituel définitif jusqu'à la transparence finale. Ce
caractère «sacramentel » perdure dans la parole et il est
Indépassable puisqu'il correspond à l'effort du Seigneur pour
rendre intelligible à la créature son amour efficace. Au terme
de cet itinénùre, J'i:glise représente Je stade actuel de la
Parole de Dieu ; elle est olle-même la Parole et l'actualise d<:
diverses manières : la prédication est une des plus évidentes
ct des plus efficientes. En tant qu'étape de l'histoire du salut,
on pourrait dire que la prédication est la Parole actuelle de
Dieu qui, médiausée par J'eglise, transmet efficacement lu
foi et la rend intelligible.

2° La prédication selon le coNTBNU DE LA R2V2LAnoN.
- La prédication doit être comprise aussi à partir du
contenu de la révélation. Le but du dessein de Dieu
est de nous faire « fil s dans le Fils», de nous rendre
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ainsi participants de sa propre nature et de sa
seigneurie. L'histoire biblique développe précisément
l'histoire de cette seigneurie et les alternatives authentiques ou mensongères de son obtention ; c'est une
histoire dramatique, en raison du mouvement intérieur que lui impriment les attitudes de ses protagonistes.
Le protagoniste ou acteur principal est Dieu, car il
est le véritable auteur des gestes de salut. L'autre
acteur, on pourrait dire le partenaire, est l'homme,
comme image de Dieu et destinataire de son amour.
Et bien que Dieu soit l'auteur central, il ne peut être
connu qu'à travers son image humaine (1 Jean 4, 12:
« Dieu, personne ne l'a vu »). Or l'homme se caracté·
rise par sa possibilité de devenir « seigneur ». La
seigneurie consiste en la capacité de réaliser un ordre
- en hébreu on dirait une « justice» - conforme au
plan de son propre vouloir. L'homme est image en
tant qu'il reflète de facon limitée la Seigneurie absolue
de Dieu (cf. art. Image et ressemblance, DS, t. 7, col.
1402). Seigneur absolu et inconditionné, Dieu possède
la plénitude de la sagesse et de la puissance et rien
n'échappe à son emprise ; de cette Seigneurie découle
sa Sainteté.
Or, lorsque Dieu crée l'homme, son intention est de le
faire participer à sa propre vie : c'est pourquoi il le bénit,
établit avec lui une alliance ct le fait ~seigneur» à son image
et ressemblance (Gen. 1, 27-28; cf. 2, 7.15.20). Pour cela, il
crée un monde que l'homme puisse modeler selon un ordre
ou une justice. La défense de manger de l'arbre de la connaissance est une protection de l'homme. Au fond, la transgression du précepte divin signifie pour l'homme la transgression
de ses propres limites de cr6ature, ce par quoi il se détruit
lui-même ; il refuse cette limitation pour se faire seigneur
absolu ct transcendant. Ainsi se rév~Je le ressort du personnage humain dans l'histoire biblique: vouloir s'approprier la
seigneurie divine.
Mais l'homme est tenté du dehors de lui-mêm~ pour
s'emparer de cc pouvoir. Ainsi apparait, en sourdine, Ie troisième personnage de cette histoire, Satan, dont Je rôle est
celui de l'opposant qui suscite la lutte : aussi est-il justement
appelé «l'adversaire» (Job J, 6). Son rôle, sans cesse repris,
est de s'opposer, parce qu'il représente la possibilité définitivement frustrée d'être seigneur tandis que: l'homme peut le
redevenir encore. Satan voulut rivaliser avec Dieu et se
détruisit lui-même, s'excluant de la sphère divine ot réduit à
poser des pièges (Gen. 3, 15). Sa présence se révèle permanente au cours de l'histoire du salut et sa visée, perpétuellement frustrée, est de conduire l'histoire en disputant à Dieu
la seigneurie.
Au fond, dans le récit de la Genèse, tout tourne autour de
la seigneurie divine : tandis que Dieu exerce de façon positive sa seigneurie' en créant des êtres capables de devenir ses
images et de participer ainsi à sa plénitude, l'homme l'exerce
de manière compétitive, pensant en termes de pouvoir et
disputant à Dieu l'emprise sur sa propre vie ; Je démon, à
son tour, cherche de manière trompeuse à dominer l'homme.

Le développement ultérieur de cette histoire montre
l'effort sans cesse renouvelé de la part de Dieu pour
offrir à l'homme une nouvelle alternative et l'échec
répété de celui-ci pour s'accorder à la nouvelle proposition. Cette réitération de l'effort ·de Dieu et des
échecs de l'homme va permettre néanmoins une spiritualisation progressive de l'histoire et la préparation
de la solution définitive, l'Incarnation du Fils, d'un
ordre t<?ut autre que les solutions antériew-es. Le Fils
est deshné, en devenant « semblable aux hommes », à
être <<le Seigneur» (cf. Phil. 2, 7pll). Par la médiation
de son Fils, Dieu reprend en mains l'histoire et en
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dénonce le drame là même où l'homme avait échoué :
au niveau de la seigneurie.
Le point culminant de ce dénouement est le
mystère pascal. Sur l'arbre de la croix, où la douleur et
l'abandon du Christ atteignent leur paroxysme dans la
mort, vient à se rejouer le drame existentiel de
l'humanité, tout comme il s'était joué autour de
l'arbre de la Genèse. Les personnages de toujours y
sont présents, mais dans une relation de force totalement inversée : Dieu, à travers Jésus, offre à nouveau
â l'homme, que représente aussi Jésus, la seigneurie ;
la tentation y est également : au Jardin des Oliviers,
comme il l'avait déjà éprouvé en divers moments de
sa vie, Jésus souffre contradiction et il est provoqué à
utiliser le pouvoir qu'il a reçu pour transformer les
relations entre Dieu et l'homme_ La situation existentielle de l'humanité se trouve modifiée parce que le
Christ, rencontre définitive entre Dieu et l'homme, en
un sommet de valeur infinie, choisit comme chemin
vers le Père la renotlciation à sa propre volonté ; il le
fait au prix de sa vie en résolvant le problème de la
seigneurie non en termes de puissance mais de
dépouillement (Phil. 2, 5-11).

1

De cette manière, et par le chemin de la croix, le Christ
réalise en son humanité ce qu'îl était déjà en tant que Fîls au
sein de la Trinité : «être du Père» ; cf. E.H. Schillebeeckx,
Le Christ sacrement de la rencontre de Dieu (original en
néerlandais, Anvers-Bilthoven, 1959), trad. franc., Paris,
1960, p. 38-58 ; trad. esp., Saint-Sébastien, 1965, p. 29-48. De
cette manière, en tant qu'homme - et avec toute l'humanité
co!ijointe à lui -, il participe à ce qui est propre à la nature
divine : en se faisant fils, il se fait Seigneur comme le Père.
L'homme, dans le paradis, n'y était point parvenu, parce
qu'il avilit cherché à dominer le temps par ses propres
moyens. Jésus y parvient par le renoncement à la domination sur le temps et sur sa propre vie.

Par là, Jésus inaugure une nouvelle sagesse qui
montre comment l'unique manière pour l'homme de
parvenir à sa seigneurie est le renoncement à la force
et au pouvoir de sa propre volonté, pour accepter la
faiblesse apparente du serviteur o\1 brillent la force
véritable et le jugement. Cette sagesse est valorisée de
façon définitive par la résurrection, réponse d'acceptation du Père au sacrifice que fait Jésus de sa propre
vie. Alors, Jésus, tourné définitivement vers le Père,
devient en tant qu'homme, l'émetteur de l'Esprit; et
l'humanité devient capable de transmettre aussi
l'Esprit pour obtenir la seigneurie véritable,' le pouvoir
de dominer réellement la vie et de la donner en plénitude.
Tous les auteurs sont d'accord pour reco.nnaitre que
la prédication est la proclamation de ce dénouement
irrévocable de l'histoire du salut dans le mystère
pascal. Mais il faut ajouter qu'elle révèle ainsi un
nouveau sens de la vie humaine. C'est une nouvelle
manière de comprendre que propose la sagesse de la
croix : « Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas
venu... avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Je
n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus
Christ, et Jésus Christ crucifié >> ( 1 Cor. 2, 1-2). Ce
contenu de la révélation, identique au contenu de la
prédication, marque A tel point la structure de celle-ci
qu'il conditionne sa force même: elle ne peut jamais
se limiter à la mise en œuvre de techniques humaines.
La prédication requiert toujours une spiritualité ; une
simple rhétorique, susceptible d'être ·appliquée à
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n'importe quel contenu, excluerait la sagesse de la
croix qui lui est essentielle.
Mais la prMication ecclésiale, parce qu'elle prodame cette nouvelle compréhension de l'homme à
partir de la sagesse de la croix, souffre contradiction.
Cette contradiction ne vient pas seulement de la
nature de l'homme comme créature limitée· mais du
fait même que la nouvelle sagesse est proclamée dans
un monde de péché où domine encore, quoiqu'affaiblie, la force de Satan. En ce sens, la prédication, en
tant qu'étape actuelle de l'histoire du salut, prolonge
en son sein la lutte originelle. Les paraboles ~vangé
liques sur la Parole de Dieu ne laissent aucun doute
sur ce point et montrent l'opposition permanente et
multiforme - résistance ouverte, déformation subtile,
etc. - que souffrira la prédication jusqu'A la fin des
·
temps.
3. Le destinataire (le la prédication. - Comme proposition d'une nouvelle manière de comprendre la
vie, basée sur la sagesse de la croix et par suite
toujours sujette A contradiction, la prédication est
orientée d'abord vers la conversion dans la foi (Marc
1, t 5 : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle» ; Actes 2, 37-38 : «Que devons-nous faire,
frères ? - Convertissez-vous... »). La prédication
comme première annonce de la foi (kérygme), habituellement ~dressée au non-croyant, recouvre ce qu'on
pourrait appeler «évangélisation» : c'est la présenta·
tion globale et dramatique du mystère pasc~l dans le
but de provoquer la conversion. On pourrait l'appeler
prédication kérygmatique.
·
Ultérieurement, la prédication vise l'approfondissement de Ja foi et de la première conversion, et elle
s'adresse déjà au croyant. Cet approfondissement peut
se concentrer sur une compréhension de l'aspect
proprement doctrinal de la foi, et c'est la prédication
catéchétique; ou bien elle s'oriente vers la célébrat~n
existentielle de ce qui est cru ; elle est alors en intime
connexion avec le sacrement, et c'est la prédication
mystagogique qui montre comment ce qu'annonce
l'Ecriture s'accomplit aujourd'huj dans la liturgie et la
vie des croyants. D'ailleurs les deux formes principales représentent plutôt des moments imbriqués les
uns dans les autres ; en ce sens, toute prédication est
annonce de la. foi et appel A la conversion, ouverture
plus grande à l'intelligibilité de la foi, orientation au
mystère, spécialement au mystère eucharistique, en
référence essentielle à !'~ture.
D'autre part, face au message de la prédication sous
ses diverses formes, l'homme se trouve toujours dans
une situation semblable puisqu'il se sent toujours
provoqué à devenir un croyant authentique en la
Parole. En ce sens, il échappe difficilement A une
double sensation: celle de surprise et celle de.se sentir
sauvé en son existence.
La surprise vient de ce que la Parole do Dieu est
adressée à l'homme du dehors, lui est étrangère et fait
entendre un appel venu d'en haut, transcendant et
non à son propre plan (cf. D. Grasso, p. 285). L'auditeur de la Parole divine se trouve toujours interpellé,
inquiété ou tout au moins étonné (de ce dernier sentiment est témoin la Vierge Marie à l'annonce de
l'Ange). La nouvelle compréhension de la vie
qu'impliquent la croix et la résurrection, avec tout ce
qui en dérive, détruit toujours en l'homme l'abri de sa
propre sagesse, en le provoquant de manière plus ou
moins sensible selon qu'il est plus ou moins touché
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par le myst~re surnaturel qui lui est proposé. Après
cette irruption, parfois violente, l'auditeur ne demeure
jamais le même ; Paul jeté à bas de son cheval est le
parfait exemple de ce dépouillement qu'opère, dans
des cas extrêmes, la prMication.
En même temps toutefois, il convient d'affirmer
une sorte d'harmonie pré~tablie entre l'homme et la
Parole. En réalité, si la Parole lui est extérieure et
supérieure, eUe lui appartient aussi en quelque
manière, elle est déjà en lui (Luc 17, 21 : 4< Le Règne
de Dieu est au-dedans de vous»). L'homme vit dans
un monde immergé dans l'océan de la grâce. L'expérience qu'il fait en sa conscience d'être enraciné dans
l'horizon de l'~tre dépasse déjà l'ordre naturel. Cette
expérience s'accorde déjà à l'expérience de la Parole
de Dieu qui, dans son intériorité, appelle l'hommt: ;
on pourrait l'appeler une révélation au sens large ou
une parole implicite. La prédication ecclésiale viendra
expliciter ce qui résonne déjà à l'intérieur de l'homme.
De là vient la sensation de salut existentiel qu'apporte
aussi la prédication à l'homme qui l'écoute, et (\Ui,
loin de lui être totalement étrangère, est d'une certamc
manière attendue. Cependant cette explicitation d'un
donné préalable est toujours indispensable ; en effet,
comme le paralytique de la piscine probatique (Jean
5, 1-9), l'homme ne pourrait aucunement par ses
propres moyens franchir le passage de l'une à l'autre.
Pour toutes ces raisons, du point de vue de l'auditeur, la prédication ecclésiale, parole extérieure ct
venue du dehors, apparait comme une médiation
indispensable et efficace; lorsqu'elle est proclamée en
son contenu propre et explicité, elle confronte
l'homme avec les interrogations qu'il porte et elle
déploie son impulsion obscure mais déjà orientée vers
la croix et la résurrection du Christ. Disons toutefois
que c'est là une possibilité qui s'offre à l'être humain :
parvenir à une écoute authentique de la parole de
Dieu, qui implique l'obéissance de la foi, comporte
toujours un mouvement de sa liberté ; en outre, le
temps est nécessaire pour que l'homme puisse expérimenter en lui-même la contradiction que découvre la
prédication et relever le défi qui J'appelle à surmonter
ses propre~ résistances et la tentation d'évasion. En ce
sens, l'écoute de la parole requiert de l'homme qu'il se
fasse en lui-même parole (Luc 11, 28: «Plus heureux
encore ceux qui 6coutent la Parole de Dieu et qui la
gardent »).
·
4. Le prédicateur dans l'Église. - D'après ce que
nous venons d'affirmer, le prédicateur ne peut être
qu'un croyant qui a fait sienne la Parole et continue
de l'écouter sous la motion de l'Esprit Saint (cf. Jean
14, 26); dès lors il peut parler d'expérience. En outre,
le prédicateur est toujours un croyant qui se trouve,
en des circonstances définies; envoyé par l'~glise :
l'Ecclesia docens est en même temps Ecclesia dlscens
(E. Schillebeeckx, Parole et Sacrement dans l'Église, p.
37). Nous retrouvons ici, mais à un autre niveau, le
double caractère de la Parole de Dieu qui est en même
temps étrangère et personnelle. Pour le prédicateur, la
Parole de Dieu est d'abord une Parole qui lui vient du
dehors et qu'il reçoit de l'~glise. Cette Parole, qui ulté·
rieurement se médiatisera en lui-même, lui est en
première instance étrangère, totalement objective et
elle exige un scrupuleux respect. C'est ce que dit
l'&rituré · en caractérisant à diverses reprises le
porteur de la Parole comme un héraut. porte-parole
du message d'un autre qu'il représente de façon offi-
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cielle. Le titre de héraut souligne bien la fidélité
absolue que le prédicateur doit garder par rapport à la
parole reçue (cf. J. Murphy-O'Connor, La prldtcation
selon s. Paul, Paris, 1966, p. 38-40).
Néanmoins, le prédicateur n'est pas un simple répétiteur de l'expérience ecclésiale. La Parole qu'il a
reçue, dans l'obéissance de la foi, devient partie de
lui-même ; en conséquence, le message qu'il annonce,
tout en restant divin, finit i>ar devenir paradoxalement son propre message. La Parole lui appartient, en
même temps qu'eUe le dépasse. Cest pourquoi le
prédicateur est aussi un témoin. dans la mesure où il a
fait l'expérience de ce dont il parle (1 Jean 1, 3: «Ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons»). Cette expérience, dans regtise, est avant tout
d'ordre spirituel parce que le Christ, au-delà de
l'absence de sa mort, est revenu A son ~glise (Jean 14,
28), comme «esprit qui donne vie » (1 Cor. 15, 45).
La foi chrétienne implique toujours une certaine
appréhension personnelle de son objet (F.-X. Durrwell, art. cité, p. 57 ; trad. esp. p. 35).
Cette expérience n'élimine pas cependant la sacramentalité de la foi. Sa signification profonde doit être
exprimée dans le contexte même de la foi, non seulement pour lever son ambiguïté inévitable mais encore
pour éviter qu'elle ne soit un pur événement sans
contenu précis. Aussi Je prédicateur peut-il difficilement se dispenser d'une tâche d'interprétation pour
surmonter la distance entre son rôle de héraut et celui
de témoin. Devenir une sorte d'herméneute croyant Jésus lui-même n'a pas dédaigné de se faire l'exégèse
vivante du Père - constitue peut-être ce qu'on pourrait appeler le charisme chrétien par excellence,
l'appel à une foi réfléchie (cf. F. Klostermann, dans
Wort in Welt, p. 230-31 ; trad. esp., p. 229).
On retrouve ainsi, au niveau du prédicateu.r, les as~s de
la prédication considérée comme structure de la rév~lation.
C'est en premier lieu une parole qui donne è comprendre, du
fait qu'elle est recherche de sens dans l'expérience personnelle du prédicateur et condition de la m6me recherche du
côté de l'auditeur. la prédication, clans ces conditions, surgit
dans l'~gl.ise pour que celle-<:i puisse donner raison
d'elle-même et ·rendre perceptible son caractère de signe lrré•
vocable du salut ; par elle aussi, l'qtise propose la nouvelle
intelligibilité ou compréhension de l'ellistence humaine et
offre le salut dont elle est le sacrement. En second lieu, la
prédication ecclésiale devient une parole efficace du fait
qu'elle actualise le contenu de l.a foi avec sa nouvelle inteiUgibilit6. ~ lors, le mystère pascal qu'elle annonce se fait
présent pour le croyant et s'accomplit en lui. Mais cela
résulte de l'activité du prédicateur, présence vivante de
l'~se qui pennet de rendre perceptible ce qu'elle est. Finalement la prédication apparaît une fois de plus ~mme une
réalité de médiation. MMiation 4 deull degrés d'ailleurs, car
le pr6dicateur se révèle comme un envoyé en vérité, pour
susciter un croyant en vérité.

5. L'efficacité de la prédication. - La puissance de
la prédication ne résulte pas du fait qu'elle énonce un
discours de sagesse ( l Cor. l, 17), mais bien du fait
qu'elle est en relation directe avec la puissance même
de Dieu (ibid. 18: «Je langage de la croix est pour
ceux qui sont sauvés, pour nous, puissance de
Dieu») ; cela n'empêche pas pourtant que son efficacité surnaturelle soit à chercher dans son caract~re
spécifique de parole. Malgré ses liens intimes avec le
rite, la prédication est parole et non rite. Or, la parole
est avant tout recherche et expression d'une intelligibilité qui n'est pas seulement d'ordre notionnel,
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mais aussi existentiel. En tant que parole, la prédication implique cette intelligibilité instrumentale, sans
pourtant se réduire A celle-ci ; elle est en outre la
propOsition d'une nouvelle intelligibilité de l'existence, celle que donne la foi. L'intelligibilité de la
parole et celle de la foi sont mutuellement imbriquées
dans la prédication. Cette corrélation est affirmée par
saint Paul lorsqu'il dit que la foi présuppose la prédication (Rom. 10, 14-15}.
Croire en Jésus Christ offre la possibilité de découvrir un sens au-delA de ce qui est vu (l Pierre l , 8:
« e~ lui, sans le voir maintenant, vous croyez»). Cette
manifestation du sens secret de l'existence par le
moyen de la nouvelle sagesse se réalise par la prédication, qui est parole et comme telle dévoilement de
la réalité. Ce qui entraîne deux affll1llatioos.
En premier lieu, l'intelligibilité existentielle et
surnaturelle qu'apporte la prédication découle du
mystère rendu présent du fait qu'elle est une prédication d'Église. L'Église n'est pas seulement dispensation juridique d'un salut reçu une fois pour toutes,
pas davantage simple diffusion ou proclamation d 'une
doctrine vraie ; elle est le mystère vivant du Christ.
Par la prédication, l'Église rend présent ce mystère
capable de susciter la foi avec sa nouvelle compréhension de la vie.
En second lieu, la compréhension offerte par la
prédication ne relève pas d'une parole quelconque,
mais d'une parole qui est témoignage. Aussi ne peutelle se réduire à un simple geste rituel. Il ne suffit pas
au prédicateur d'avoir l'intention de faire ce que veut
faire l'~glise ; il est requis de lui qu'il apporte le témoignage de sa propre vie (ou au rnoins le témoignage
que l'Église l'envoie et le soutient), et en outre qu'il
soit compris par ses auditeurs. Ces deux aspects,
témoignage et compréhension, sont nécessaires pour
que puisse advenir une authentique prédication ecclésiale. Si c'est le cas, la grâce se fait présente et on peut
affirmer, en accord avec l'&riture, que la prédication
confere la grâce de la foi. C'est alors que l'annonce
d'une nouvelle compréhension de l'existence, découlant du t~moignage ecclésial, opère dans l'auditeur
confrontation avec lui-même et explication de la foi.
En d'autres termes, Dieu qui est implicitement présent dans l'auditeur par la grâce intérieure lui devient
présent de facon explicite, par la médiation indispensable de la prédication. Mais la prédication opère ainsi
de manière efficace en raison de la présence en elle du
Seigneur ressuscité ; elle unit de façon symbolique les
deux aspects fondamentaux de la résurrection : la glorification et la vie nouvelle.
Notre article s'inspire surtout des études suivantes : E.
Schîllebeeclcx, Parole et sacrement dans l'Église, dans
Lumière et Vie, n. 46, 1960, p. 24-45. - O. Scmmelroth,
Wirkendes Wort, Francfort, 1961 ; trad. franç. Paris, 1963;
trad. esp., Saint-Sébastien, 1964. - D. Orasso, Teologfa de la
predicacitm, Salamanque, 1965 ; trad. angl., Notre Dame,
1965; trad. franç., L'Annonce du Salut, Paris, 1969. - J.M.
Setién y Alberro, Tknica sobrenatural de la predicacidn y de
la hom/Ua, dans Orbis Catholicus. n. 8-9, 1962, p. 142-206. A. OünthOr, Die Predigt, Fribours/Br. - Vienne, 1963 ; trad.
esp., La predicaci6n cristiana, Guadalupe, 1968. K. Rahner, H6rer des Wortes, 2c éd. par J.B. Metz, Munich,

1963 ; trad. csp., Barcelone, 1967 ; trad. franc. , Paris, 1968. Wort in Welt. Studien zur Theologie der Verkùndigung (Festgabe V. Schurr), éd. K. Rahner ot B. Hàrillg, BergenEnkheim, 1968 ; trad. esp., Salamanque, 1972. - G.F. Finnegan, The priest as preacher in the theo/ogy ofK. R!Jhner, dans
Review for Religious, t. 43, 1984, p. 26-33.
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La bibliographie sur la prédication est devenue surabond!lntc ; les études signalées ici visent seulement à offrir un

guide de lecture et de recherche, en retenant surtout les
ouvrages récents.
1. ttudn d'ensemble (théologie et pratique). - V. Schurr,
Wie heute predigen? Zum Problem der Verlalndigung des
Christlichen, Stuttgart, 1949 ; trad. itàl. Teologia della prtdlmzione, Rome, 1962 ; trad. esp., La predicacldn cristiana,
Madrid, 1956. - J. Hofinger, The Art of Teaching Christian
Doctrine, Notre Dame, 1962. - S. Maagliolini, La predicazione ne/le vira della Chiesa, Brescia. 1962.- Parole de Dieu
et Sacerdoce, Tournai, 1962. - E. Robben, IL problema teolt>gico della predicazione, Rome, 1962. - O. Michonneau et
fr. Varillon, Propos sur la prldication, Paris, 1963. H. Jacob, Theologie der Predigt. Zut Deutung der Wort·
verkündigung durch die neuere katholi.sche Theologie, Essen,
1969. - A.M. Moreno, Espiritualldad de la predicacf6n, dans
Stromata, t. 25, 1969, p. 21-62. -·J.M. Cbappuis, btformation du monde.et prMicatlon de l'lvangile, Oeneve, 1970. Handbuch der Pastoraltheologie, 2° 6d., Fribourg-BileVienne, 1970, t. 1, II. Teil, p. 233-317 (K. Rahner, V. Schurr,
R. Padberg; bibliographie).
J.-H. Nicolas, Les laies et l'annonce de la parole de Dieu,
NRT, t 93, 1970, p. 821-48.- L. Maldonado, El menesterde
la predicaci6n, Salamanque, 1972. - K. Stalder, Die Wirklichkeit des Verkùndigten ais homiletisches Problem, dans
Freiburger Zeitschrift jar Philosophie und Theologie, t . 19,
1972, p. 253-310. - J.J. Almen, Le prldicateur témoin de
l'tvangile, dans lrénikon. t. 49, 1976, _p. 333-49; 453-85. J. Fichtner, To Stand and Speak for Christ: A Theo/ogy oj
Preaching, New York, 1981. - W. Schütz, Pr~bleme der
Predigt, Gôttlngen, 1981. - Handbuch der Predigt, éd.
G. Schüpp, Zurich-Einsiedeln-Cologne, 1982. - H. Luther,
Predigt ais Handlung, dans Zeitschrift jar Theologie und
Kirc:he, t. 80, 1983, p. 223-43. - O. de La Brosse, La prMication. dans Initiation à la pratique de la théologie, ~.
B. Lauret, Fr. Rcfoul6, t. s, Paris, 1983, p. 112-53 (bibliographie, p. 150-53). - LTK, t. 8, 1965, col. 705-18
(W. Kcuck, J.B. Schneyer, V. Schurt). - M.J. Townsend,
Preaching: Twenty-five Years of Ups and Downs, dans The
Expository Times, t. 95, 1983-84, p. 132-35 (analyse de
17 ouvrages en anglais parus en 1960-1982).
l!t
2. Traités m~eurs concernant la prédication. - Augustin
t 430, De catechîzandis rudibus, CCM 46, 1979 ; De doctrina
c:hristiana, CCM 32, 1962. - Grégoire le Grand t 604, Regula
pastoralis, PL 77, 3-128.- Raban Maur t 856, De institutione
clericorum. PL 107, 293420. - Gwbert de Nogent t 1124,
Quomodo sermo fier/ debeat, PL 156, 21-32. - Pierre le
Chantre t 1197, Verbum abbreviatum. PL 205, 21-370.
Alain de Lille t 1203, Ars praedicandi, PL 210, 111-95 (sur
les insuffisances de cette éd., M.-Th. d'Alvemy, A.. de
L. Textes inédits, Paris, 1965, p. 109-11). - Pseudo-Bonaventure, Ars conclonandt, Opera. éd. Quaracchi, t. 9, 1901 ,
p. 8-21 (cf. B. Distelbrinck, Bonaventurae scripta, Rome,
1975, n. 62 et 82, p. 95, 108 ; E. Placent! ni, L'Ars concionandi du Ps. B., dans S. Bonaventura Maestro di vitafrancescana • Miscellanea Francescana, t. 75, 1975, p. 325-34). Pseudo-Thomas d'Aquin, Tractatus de arte et vero modo
pracdicandi (cf. Charland, cité infra, p. 48-50).
Sur les multiples A.rtes praedlcandl des 13°-14• siècles:
H. Capian, Mediaeval Arles praedicandl, Ithaca, 1934;
Supplementary List, 1936. - Th. M. Charland, A.rtes praedic_andi. Contribution à l'histoire de la rhétorique au Moyen
Age. Paris-Ottawa, 1936. - S. Oallick, « A.nes praedicandl».
Early Printed Editions, dans Mediaeval Studies, t. 39, 1972,
p. 477-89.- Lexikon des Mittelalters, t. 1, 1979, col. 1065-66
(F. Quadlauer).
Francois de Sales, Lettre 184 l Antoine Revol; Lettre 229
à André Fr6myot (développement de la précédente), Œuvres,
éd. d'Annecy, t. 12, p. 187-93, 299-326.
Pannj les «Bibliothèques des prédicateurs» des 17°- 18•
siècles, trois ont connu un grand sucœs : Fr. Combefis, Bibliotheca Patrum concionatoria, 8 vol., Paris, 1662. - T. Lohner,
lnstructissirna Bibliotheca manualis concionatoria, 4 vol.,
Dillingen, 1681 (cf. OS, t. 9, col. 964). - V. Hou-
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dry, Blbliothbque des prMicateurs, 23 vol., Lyon, 1712-1727
(OS, t. 7, col. 831). - Voir la liste abondante d'ouvrages
fournie par Fr. Pérennès, Dictionnaire de bib/io/ogie catho·
/ique (ch. 56, t::loquenco de la chaire, t. 4, Paris, 1860, col.
763-92), et la collection des Orateurs sacrés. M Migne ( 101
vol., Paris, 1844-1892).
·
3. ttudes pu époques. - C.H. Dodd, The Aposto/ic Pn'achi'!g and lts Deve/opments, Londres, 1936 ; trad. franc.,
Pans, 1964. - J. Murphy-O'Connor, Paul on Preaching,
Londres, 1964 ; trad. franc.. coU. Cahiers de la Revue
biblique 4, Paris, 1965.- P. Bormann, Die Heilswirksamlwit
der Jlerlalndigung nach dem Aposte/ Paulus, Paderborn
1965.- G. Delling, Wort Gattes und Verkandigung im Neuer;
Testament, Stuttgart, 1971. - DBS, PrMication apostolique,
t. 8, 1972, col. 246-73 (J. Schmitt).
J.-P. Bonnes, Hom~lialre patristique (Lex Orandi 8), Paris,
1949. - M.-F. Berrouard, S. Augustin et le ministère de la
prédication. Les anges qui montent et descendent, dans
Recherches augustiniennes. t. 2, 1963, p. 447-501. - A. OUvar, L!l duracl6n de la predicaciôn anticua. dans Liturgica
(Montserrat), t. 3, 1966, p. 143·84 ; Preparaci6n e improvisaci6n en la pred/cacl6n patristica, dans Kyriakon (Festschrift J. Quasten), t. 2 Münster, 1970, p. 736-67. - R.C.
Wor1ey, Preachlng and Teaching in the earliest Church
Philadelphie, 1967. - V. Paronctto, La figura del « Praedi:
cator » ne/la «Regula pastoralis » di Gregorio Magno. dans
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- M.-M. Davy, Les sermons universitaires parisiens de
12J0-12JI, Paris, 1931.- G.R. Owst, Literature and Pu/pit in
medieval England, Cambridge, 1933 ; réimpr. Oxford, 1961 .
-P. Glorieux, Sermons universitaires parisiens de 1267-1268,
RTAM, t. 16, 1949, p. 40-71. - H. Petzol~ Die altdeutsche

2064

Predigt ais geschrlebenes und gesprochenes Wort, dans Theologie und Philosophie, t. 44, 1969, p. 196-232. J.B. Scbncyer, Repertorlum der /ateinischen Sermones des
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'
OS, art. Écriture sainte, Exemplum, Homéliaires, Parole
de Dieu.
Miguel Angel MORENO.
PREISS (THtlo), pasteur, 1911-1950. - La vie de
Théo Preiss fut courte : 39 ans. Ce solide alsacien était
vif, intelligent, combattif. Sa vie, qui comporte une
remarquable unité bien invoquée par le titre de
l'ouvrage publié après sa mort: La vie en Christ, peut
être divisée en trois pêriodes.
1. De 1935 à 1939, il est le directeur du séminaire
des étudiants en théologie de Strasbourg (le Stifl).
Cette direction lui laisse du temps pour la vie active
de l'Église et pour le labeur théologique. Parlant aussi
aisément le francais, l'allemand et l'anglais, il participe activement à la Fêdération universelle des associations chrétiennes d'étudiants et joue un rôle
notable dans les rencontres œcuméniques.
Cest ainsi qu'il so trouve en 1937 à Oxford pour la
deuxième Confèrence universelle du Christianisme Pratique.
Il y est saisi par le fait que, si 124 ~ises de 44 pays y sont
présentes, celles d'Allemagne n'y sont pas, La sereine et
limpide proclamation finale lui convient parfaitement : 4< Le
premier devoir de l'qlise et le plus grand service qu'elle
puisse rendre au monde est d'~tre vraiment l'eglise, confes·
sant la vraie foi, cha11êe d'accomplir la volonté du Chris"
son seul Seigneur, unie en lui dans la communion de l'amour
et du servico... ,., C'est à Oxford que se décide la constitution
du Conseil œcuménique des tglisos (cf. OS, t. 11, col. 652).
Thèo P~iss se trouve à Amsterdam en 1939 pour la Conférence mondiale de la Jeunesse.

'
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Durant cette première période il publie .Devenir
p~cheur, « pour la vie spirituelle» en 1936, puis une
Méditation sur Marc 4, 30-32 «pour la vie de l'âme»
(dans La Quinzaine protestante du 16 octobre 1937).
Son compte rendu de la Conférence d'Oxford dans
Propos missionnaires, n, 62, décembre 1937
(p. 107-09 et 112-14) est des plus intéressants. 11
publie alors un article important (dans Revue
d'Histoire et de Philosophie religieuses, t. 18, 1938,
p. 197-241) : La mystique de l'imitation du Christ et
de l'unité chez Ignace d'Antioche. Alors que l'apôtre
Paul participe à la vie et à la mort du Christ, Ignace
imite dans un réalisme tragique et historique · la
passion du Christ.
2. De 1940 à 1942, après avoir participé à la
campagne militaire 1939-40, Preiss exerce le milùstère
sacerdotal à Guebviller. De là, après avoir pris conscience de l'état des facultés de théologie en Allemagne,
il franchit les deux frontières suisses et vient enseigner
à Montpellier sous lé nom de Théo Prat.
3. De 1943 au 7 août 1950, date de sa rnort, il est
professeur à Montpellier, mais dès 1945 il est atteint
de tuberculose rénale. Il sera un certain temps au
sanatorium universitaire de Leysin, en Suisse. Presque
toutes ses publications datent de cette troisième
période. La liste exhaustive des écrits de Théo Preiss
est publiée dans Verbum Caro, n. 17, 1951, p. 51-55.
Parmi ses écrits spirituels, il faut citer les notes
exégétiques et homilétiques parues dans Études
théologiques et religieuses de 1942 à 1949 tant dans
la première que dans la seconde série (22 dimanches
au total).
Roger Mehl dit de Preiss que seul le mot de théologien lui convient. Ce n'est vrai qu'en partie. Car pour
Preiss, le théologien n'est pas un homme enfermé
dans un champ clos scientifique, mais un croyant qui
exerce en y vivant une fonction critique à l'égard de
l'~glise-dans-le-monde. Cela apparaît déjà dans son
type d'engagement œcuménique dans le Christianisme
Pratique et non pas dans Foi et Constitution.
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mitre le lien qui rattache cette mystique juridique à l'ecclé·
si ologie du corps du Christ et à la morale néo-testamentaire.
Douze de ses articles sont réunis dans le volume La Vie en
Christ, Neuchâtel, 1951, avec une présentation deR. Mehl.
Les fragments d'un cours sur la christologie du Nouveau
Testament ont été publiés dans Études tMologiques et religieuses, n. 3, 1951, p. 1-78.
Maurice CARREZ.

PREISSIG (HENRI), frère prêcheur, 1725-1788. Henri Preissig est né en 1725 à Pressnitz en Bohême ;
après avoir étudié à Bamberg en 1746-47, il entre dans
l'ordre dominicain. En 1748, il fait profession au
couvent de Bamberg. En 1753, il est studensformalis à
la maison d'êtudes supérieures des Dominicains à
Augsbourg. Avant 1756 il est désigné comme le_cteur
de philosophie. De 1762 à 1769, il est sacristam de
l'église de son ordre à Bamberg et devient S\lpérieur
en 1769. Le 6 àvril 1771, il est promu maitre en
théologie. Jusqu'en 1777, il est aussi confesseur au
couvent du Saint-Sépulcre à Bamberg. En 1777-1778
il est confesseur et directeur spirituel au couvent des
dominicaines de Gnadenthal (Va/lis graUae) près de
Stctten. A la fin de 1788, il meurt à Bamberg.
Ses principales a:uvres sont: Clavls Scientifica sive
summu/ae Logices, Augsbourg, 1756. - Regu/ae Fratrum et
Sororum Tertii Ordinis e latino versae cum Dialogo
S. Catharinae, s 1, 1760 (introuvable ; cf. Walz, Statistisches.... p, 58). - Recollectio Spiritus qua anima suae
sa/ulis amans per sacras meditationes et splrituales discursus
in viam salutis reducitur, Bamberg, 1761 (trad. Versammlung
des Geistes, Bamberg, 1766 ; rééd. du texte de 1761 par
Thomas M. Wehofer, op, Rome, 1897, coll. Bibliotheca
Ascetica OP, n. 3). - Theses... dedie. Malachiae Abbati
Langheim. 1764 (introuvable cf. Walz. Statistisches, p. 58).
- Geistreiche Betrachtungen durch die hei/ige Fastenzeit aber
die ttiglichen Evangelien, Augsbourg, 1777. - Sieben. Tdg zu
Ehren des fleiltgen Ge/stes. préparation pour recevoir les
S{)pt. dons· du Saint-Esprit (introuvable, cf. Walz, StaJ~
sttSthes. p. 58).
La Recollectio spiritus est présentée comme un livre
d'exercices spirituels pour les dominicains (référence
fréquente aux Constitutions, nombreux exemples et
La tdche de l'Église dans la nation est une conference faite modèles empruntés à l'.ordre dominicain). Prévu pour
à la rencontre des chefs de mouvements de jcuness.e protes" une période de dix jours, l'ouvrage propose pour
tants aux Grangettes en 1943. En 1944, Preiss fait paraître chaque journée 3 méditations et 2 lectures spirituelles
dans le Semeur Oanv.-~vr. 1944) une étude sur Art et tirées de l'Écriture sainte. Chacune des journées est
Cr4ation, méditation christologique qui veut dégager le sens consacrée à l'une des personnes divines, à Marie ou à
exact de la création et sa signification dans une recherche œrtains saints, et, parmi ces derniers, à celui dont on
théologique sur l'art chrétien : cet art s'intéresse à la créature
dans sa réalité· pleine et véritable, respecte et aime trop cette porte le nom, sans pour autant en traiter davantage
créature pour l'embellir à bon marché; il se refuse .à dans les textes de méditation. Les points d'oraison
l'évasion facile qui consiste à l'idéaliser. Théo Preiss oppose sont les thèmes eschatologiques habituels, mais ils
ainsi Rembrandt, art chrétien, à Rubens, art païen. Il portent aussi sur le devoir d'état, l'amour de Dieu et
distingue la représentation par des symboles de l'évocation la prière personnelle. La troisième méditation de chapar des signes et range alors les paraboles dans l'art.
que jour a pour objet des passages de la Passion que
Trois œuvres théologiques imPOrtantes traitent chacune à l'on prolonge jusqu'à la Résurrection et l'Ascension.
leur manière du juridisme dans le Nouveau Testament. Preissig puise abondamment aux sources bibliques et
La première, Le nmoignage intérieur du Saint-Esprit (dans
Cahiers théologiques, n. 13, Neuchâtel, 1946 ; sur la fonction patristiques; parmi les théologiens, Thomas d'Aquin
juridique de l'Esprit dans son lien étroit avec la justification), est souvent cjté.
Les Geistreiche Betrdchtungen présentent, pour la
la deuxième sur La justification dans la pensée johannique
(Hommase et reconnaissance à Karl Barth, Cahiers théolo- période du mercredi des cendres au dimanche des
giques, hors série, n. 2, 1946) où Preiss montre qu'il est légi- Rameaux, deux lectures et de courtes mêditations
time de rapprocher la notion johannique de l'Esprit-Paraclet quotidiennes en prenant chaque fois pour base les verde la figure du Fils de l'Homme telle qu'elle apparaît dans les sets de l'évangile du jour dans l'ordre du Missale
évangiles synoptiques ; la troisième, Le Mystère du Fils de romanum. L'auteur y ajoute en outre· pour chaque
l'Homme (dans Dieu vivant, n. 8, 1947), découvre en Marc
et en Matthieu une mystique juridique vaste et profonde qui jour une traduction allemande de l'oraison. Pour la
dépasse de loin les principes rabbiniques et il montre semaine sainte, il ne suit pas l'ordre du missel mais
comment Paul n'a fait que l'expliciter, la déployer et la choisit lui-même les versets. C'est ainsi que, le jeudi
pousser à , ses ultimes conséquences. Preiss fait ainsi appa- saint, le thème de l'Eucharistie n'est pas traité. Les
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méditations sont rédigées en un style simple, faciles â
comprendre ; des exemples suggestifs montrent la portée de la parole biblique par rapport à la situation de
celui qui prie; ils veulent obtenir conversion et pénitence.
J.O. Meusel, Das gelehrte Teutschland, t. 6, 1798,
p. 164; t. 19, 1823, p. 200.- J.H. Jaeck, Pantheon d!•r Literaten und Kanstler Bambergs, n. 121, 22.5. 1814, col. 88182. - A. WaJ~. Statistisches aber die Saddeutsche Ordensprovinz, Leipzig, 1927 (coll. Quellen und Forschungen zur
Geschichtè des Dominikanerordens in Deutschland 23 •
QF) ; Dominikaner und Dominikanerlnnen in SaddL'lttschklnd (1225-1966), Freising, 1967, p. 101. - P. Siemer,
Geschichte des Dominikanl'rkloslers Sankt Magda!t·na in
Augsburg (1225-1808). Vcchta, 1936 (QF 33), surtout
col. 206-10. - J.A. Kraus, Urkunden des Dominikanerinnenklosters Stetten im Gnadenta/, dans Hohenzolll'rische
Jahreshefte, t. 16, 1956, p. 161-320, surtout p. 284. H . Paschke, Das Dominikanerkloster zu Bamberg und seine
Umwe/t, dans Bericht des Historischen Vereins Bamberg,
t. 105, 1969, p. 510-87, surtout 556-58.
OS, t. 1, col. 343 ; t. 5, col. 1499.
Kurt KOPPER.S.

PREMOLI (0RAZIO), barnabite, 1864-1928. Orazio Premoli naquit à Crema Je 20 mai 1864
d'une noble famille. Il fréquenta pendant dix ans les
écoles moyennes et supérieures des Barnabites de
Lodi et, en 1887, obtint son doctorat en droit à l'université de Turin. En 1891 , il entra dans l'ordre d e ses
éducateurs et fut envoyé au noviciat de Mouscron
(Belgique) où il prononça ses vœux le 24 octobre
1892. Il suivit ensuite les cours de théologie à Rome et
fut ordonné prêtre à Pérouse le 21 juillet 1895.
Destiné à Milan, il exerça pendant douze ans divers
ministères (enseignement, publication d'articles et
d'essais, prédication, ministère de la confession). En
1907, il fut élu assistant général de l'ordre, charge qu'il
garda jusqu'à quelques jours avant sa mort. Il fut
aussi supérieur, maître des étudiants barnabites, postulateur de causes de saints, historien officiel des
Barnabites, etc. Pendant 20 ans, il se consacra surtout
au.x recherches historiques, publiant de nombJ'eux
articles et monographies qui ont débouché dans Storia
dei Barnabiti (3 vol., Rome, 1913, 1922, 1925) et
dans Storia ecclesiastica contemporanea 1900·1925
(Turin-Rome, 1925). II mourut à Rome le 22 août

1928.
Premoli fut un écrivain polyvalent et un travailleur i ntatigable pour tout ce qui regarde l'histoire, la piété, l'hagiographie, l'art et la littérature. Les qualités caractéristiques de
son œuvre sont l'érudition, l'exactitude, la sûreté de j usement, l'autorité, le tranchant apologétique, ùnc attention
jalouse à l'orthodoxie.
Deux ouvrages significatifs, bien que de petit volume,
l'ont impo~ à l'attention des historiens : le premier es1 Le
Lettere e lo spirito religioso di S. Antonio M. Zaccaria.
Contributo alla storia della rinasccnza religiosa in /tafia ne/
seccolo XVI (Rome, 1909, 95 p.) ot) pour la première fois
sont é<litês des écrits du fondateur des Barnabites et ot) il
tente un jugement sur sa spiritualité. Le second, illustrant et
complétant le premier est l'étude Fra Battîsta da Cmna
secondo document/ Inedit/. Contributo alla storia religiosa ciel
secolo XVI (Rome, 1910, 160 p.). Un peu plus tard L 'apc>logia di Fra Battista da Crema (Florence, 1918) attira l'attention sur l'importance de cette personnalit~ dominicaine,
directeur spirituel de saint Gaêtan de Thiene et de saint
Antoine-Marie Zaccaria.

Dans le secteur spirituel, Premoli a traitê, surtout
dans des articles du périodique romain Il Messaggf!ro
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der Sacro Cuore, la dévotion au Rosaire, la signification des martyrs et des catacombes, le sacerdoce,
l'autorité du Souverain Pontife, ravangile, la Mission,
la souffrance, la foi, la conformité à la volonté de
Dieu, les enseignements de saint Joseph, etc. Dans le
secteur hagiographique, Premoli a publié des ~tudes
sur Charles Borromée, Alexandre Sauli (Milan, 1904),
Gaétan de Thiene (Crémone, 191 0), Francois de Sales
(Milan, 1913), Francois-Xavier M. Bianchi (Rome,
1917), Philippe Néri et la Contre-réforme (Rome,
1926). Il a aussi écrit des pages pénétrantes sur Luther,
Lorenzo Davidico, Marie de Savoie, Carlo Bascapè, le
cardinal Tommasi, Guido Reni, Paolo Frisi, Ugo
Bassi, Cesare Tondini et l'œcuménisme, André
Towianski, Alessandro Manzoni (4 vol., 1925-1926).

Luigi M. Manzini, JI Padre Orazio M. Premoli, barnabita.
Rome, 1929, 80 p., bibl. - O. Boffito, Biblioteca barnabitica
il/ustrata, t. 3, Florence, 1934, p. 204-17. - L Levati et
G. Calzia, Meno/ogio del Barnabiti, t. 8 (aoOt), Gênes, 1935,
p. 132-42.
Andrea M. ERBA.
PRÉMONTR~ (ORDRE OB). Voir NORBERT (SAIN11,
DS, t. 11, col. 412-24.

PRENNUSHI (YtNCENT), franciscain, 1885-1952.Vincent Prennushi, né â Shkodar (Scutari) le 4 septembre 1885, prit l'habit de saint François le
4 octobre 1900 dans Ja province albanaise de
l'Annonciation et fut ordonné prêtre le 19 mars 1908
à Salzbourg (Autriche). tlu ministre provincial en
1929, il resta en charge jusqu'en 1936, puis fut
nommé évêque de Sappa (Sapé) en Albanie, le 27 janvier 1936. Transfëré le 26 juin 1940 au siège archiépiscopal de Durazzo, il cumula ces fonctions avec
celles d'administrateur apostolique d'Albanie méridionale. En 1947 les autorités communistes~le firent
arrêter et le condamnèrent A trente ans de travaux
forcés. Prennushi succomba en 1952 aux pénibles
conditions de la captivité, (< exsanguis sub varils
tormentis », comme l'annonça le 14 mars 1953
l'Agence Fides.
Estimé même par la population musulmane qui le
qualifia d'« Ange de la paix», Prennushi se fit un nom
par ses écrits au point d'être retenu comme le plus
grand poète lyrique de l'Albanie. Ses chants populaires qui exaltent la patrie et la, religion sont
empreints de mélancolie ; ils ont apporté une contribution de valeur à la littérature folklorique albanaise
du nord. Ses publications sont dispersées dans la
presse locale et des revues comme Elcija, dont le titre
devint Lajmtari, A Scutari. On garde encore de lui
G}eth e Iule («Feuilles et fleurs », Scutari, 1924 et
1931) et un recueil de sermons, Ejala e Zotit («La
parole de Dieu », Scutari, 1918).
G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura albanese, Palerme, 1932, p. 380-83. - Primaldo Coco, 1 Francescanl in
Alban/a, dans Studi Francescani, t 30, 1933, p. 228-43. Schematismus totius Ordinis Fratrum Minorum, Quaracchi,
1938, p. 683. - Amélie von Godin, Albanische Franzlskaner,
dans Seraphlsches Weltapostolat, t. 15, 1939, p. 108-11. E. Koligi, ShkrimtarM shqiptatl (« &rivains albanais,.),
t. 2, Tirana, 1941, p. 343-48. -Acta Ordinis Minorum, t. 81,
1952, p. 46, 50: t. 82, 1953, p. 96-97: t. 86, 1957, p. 242.LTK, t. 8, 1963, col. 722.

Clément SCHMITT.
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rnunautés primitives, reconstituée par Luc dans les
Actes, ils apparaissent à Jérusalem : c'est à eux que
Barnabé et Saul confient les secours provenant d'Antioche (Actes 11, 29-30). Après cette intervention relativement modeste, ils sont comme institutionnalisés
et universalists en 14, 23; et aux côtés des apôtres lors
de l'Assemblée de J~rusalem (15, 1-29) ils exercent un
rôle plus important et plus spirituel. On les retrouve
près de Jacques en Actes 21 ; et dans l'épître de
Jacques (5, 14) les presbytres ne forment plus seulement un conseil de gestion ou de doctrine, mais ils
ont une fonction spirituelle : visite de malades,
prières, gestes efficaces de grâce. On peut penser qu'à
un certain stade de l'évolution du Nouveau Testa1. Nouveau Testament et période subapostolique. - ment quelqu'un était pris à tour de rôle dans le collège
II. Le 3' siècle. - Ill. 4~-6' siècles. - IV. Moyen âge. des presbytres pour faire fonction d'épiscopat. C'est
- V. Époque tridentine et post-tridentine. - VI. Vati- sans doute bien après les épîtres pastorales qil'apparait la véritable trilogie : épiscope, presbytre, diacre.
can Il. - Vll. Per~pectives actuelles.
Ainsi donc rien n'était fixé au dêbut. Selon .tes
besoins des communautés et de l'évangêlisation, mais
I. NOUVEAU TESTAMENT ET
toujours dans la ligne de l'envoi en mission provenant
PtRIODE SUBAPOSTOLIQUE
du Christ, l'~glise primitive s'est organisée et a
1. Nouveau Testament. - Essayons de comprendre pourvu aux nécessités de l'heure.
la naissance du ministère presbytéral dans son origi2° QuELQuES CAAACT2JUSTIQUES. - 1) P(lS de lien avec
nalité et sa complexité. En abordant cette question on la notion de sacerdoce. - L'absence de ·vocabulaire
est tout de suite frappé par quelques faits massifs, sacerdotal pour désigner les ministres, qu'ils soient
qu'il est impossible de passer sous silence et qu'il épiscopes ou presbytres, et cela en dépit des fonctions
conviendra d'expliquer dans la mesure du possible. mystériques qu'ils assument comme « int!lndants de
Cela nous conduit à étudier dans les textes du Nou- Dieu» (1 Cor. 4, 1 ; Tite 1, 7), constitue un fait
veau Testament, d'abord le vocabulaire du presby- remarquable. Il faut essayer de l'expliquer.
téral, puis ses caractéristiques, enfin sa spiritualité
Tout, à première vue, portait à revêtir les presbytres
proprement dite.
d'un titre sacerdotal. Or dans le Nouveau Testament,
1° VOCABuurn -Le mot presbyteros à l'époque du le Christ seul est appelé grand prêtre, et l'f:glise une
Nouveau Testament n'était pas seulement un adjectif communauté sacerdotale ; les presbytres n'ont droit à
comparatif désignant quelqu'un comme plus âgé, il aucun titre de ce genre. Pourquoi? Tout se passe
avait déjà des emplois plus spécialisés.
comme si le sacerdoce avait une double fonction :
En Asie Mineure, sous des noms divers (gérousie à 1) avoir accès au Saint des Saints (voir H~b. t.9,
t:phèse, à Milet ; presbytres à lasos, proche de Milet), exis- 6-7.11-12.24) ; 2) servir de médiateur entre Dieu et le
taient des groupes de sages ou de responsables qui se préoc- peuple (voir Héb. 8, 3-6 ; 9, 15). C'est bien en ce
cupaient d'activités sportives ou de cérémonies cultuelles. double sens que Jésus dans l'épître aux Hébreux reçoit
D'une manière plus précise, en Égypte, le mot désignait les le titre de grand prêtre. Quant à l'~glise, elle est, dans
membres d'un conseil professionnel, administratif ou sacer- le Christ, édifiée en Temple et elle constitue une
dotal. Enfin et surtout, en milieu juif, il était assez souvent sainte communauté sacerdotale (l Pierre 2, 4-10); en
employé (avec d'autres mots comme Mgoumenos, voir
lUb. 13, 7.17.24) pour désianer les Anciens dont l'institution ce sens qu'elle a, dans le Christ, accès au Saint des
était attribuée à Moise (Nomb. Il, 16-30), et qui de Saints (voir H~b. 10, 19-20). Mais êvidemment seul le
manière collésiale présidaient à la bonne marche des villaget;, Christ est médiateur. Cependant, puisque le peuple
des villes et de la nation. Us exerçaient aussi u.n rôle impor- chrétien a accès au Saint des Saints, il n'a plus besoin,
tant dans certaines communautés religieuses, comme à en dehors de Jésus Christ, d'autres médiateurs. On
QumrAn et chez les Thérapeutes (voir Philon, De vita peut se demander si, à présenter des hommes comme
contemplativa 31; 66-79), mais leur fonction n'apparaît médiateurs, il n'y aurait pas là quelque chose d'irijujamais comme sacerdotale.
rieux envers la communauté chrétienne et envers le
Dans le Nouveau Testament ce mot ne s'est pas Christ. Cela n'enlèverait-il pas au peuple chrétien ce
imposé tout de suite. D'une par1 il était en concur- qui fait sa dignité? D'autre part ne serait-il pas ridirence avec d'autres appellations : prophètes, didas- cule de donner à un homme, directement ou en particales, pasteurs, êvangélistes, hègoumenoi, présidents, cipation, un rôle positif dans une recréation, qui, tout
sans qu'on sache d'ailleurs s'il y avait équivalence de comme la création, est réservée à la puissance divine ?
fonction. D'autre part les frontières entre les termes D'aucune manière, semble-t-il, les presbytres du Noupresbytre, épiscope et diacre sont très floues : pendant veau Testament ne peuvent prétendre être médialongtemps la diaconie, semble-t-il, a d~signé toutes les teurs, ni assumer une fonction sacerdotale.
activit6s ministêrielles (voir Rom. 11 , 13 ; 1 Tim. 4,
Sur ce point la rtaction d'Augustin est ferme et ~airante :
6), et il existe une certaine équivalence entre presbytre
dans le Contra epistolam Parmenianl 2, 8 (PL 43, 59-60) il
et épiscope (voir Actes 20, 17.28 ; Tite 1, 5.7).
critique Parm6nicn qui « quodam loco mediatorem posuit
Certaines communautés (spécialement celles qui cpiscopum inter populum et Deum,., Le rôle des presbytres
furent fondées par Paul) paraissent préférer les titres apparait nécessaare dans Je Nouveau Testament, mais il
d'apôtres, prophètes et didascales. D'autres, spédale- appartient à une autre catêgorie: ils ressemblent plutôt A des
ment celle de Jêrusalem, utilisent plus volontiers le instruments vivants dont se sert le Christ toujourS présent et
nom de presbytres. En effet, selon l'histoire des corn- agissant (voir Marc 16, 20).
PRESBYTtRAT. - Cet article concerne le presbytéral da.ns la mesure oll il se distingue progressivement du diaconat (DS, t. 3, col. 799-817) et de
l'épiscopat (t. 4, col. 879-907). A son sujet, on trouvera des compléments dans les articles Ministère
(t. 10, col. 1255-67), Pasteur (t. 12, col. 361-72) et
aussi Pastorale (col. 376-87).
A propos du presbytéral, les orientations théologiques et spirituelles ont été et sont assez diversifiées;
il n'est pas inutile de trouver ici un écho de la variété
des situations et des interprétations qui au cours des
siècles donnèrent naissance à des courants spirituels
de valeur, même si certains aujourd'hui sont théologiquement discutés.
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2) ltre avec Je Christ (Marc 3, 14). - La fonction
des presbytres participe nécessairement à la mission
des apôtres. Marc, employant un vocabulaire relativement neutre, qui souligne d'autant plus l'originalité ct
la nouveauté de la chose, décrit ainsi cette mission :
«Il en établit douze pour être avec lui et pour les
envoyer prêcher et avoir pouvoir de chasser les
démons».
Dans ce double mouvement, le premier, orienté vers le
Christ, pourrait être compris ct exploité dans une perspective
d'intimité spiritueUe. Sans exclure cela, il est préŒrable de
souligner d'abord que l'envoyé du Christ a besoin d'être uni
à lui, afin que dans un second temps, celui de la prédication
efficace auprès des hommes, la puissance du Seigneur prê·
sent agisse et sauve. C'est semblc·t·il ainsi que l'a compris le
dernier verset de la finale de Marc ( 16, 20). De plus, en t:e
qui concerne les Douze, il était indispensable que l'apôtre en
vivant avec le Christ connaisse qui il est r6ellement, afin de ·
pouvoir le présenter tel qu'il est (voir Actes 1, 2 1-22). Pour
Marc tout spécialement il ne suffit pas d'annoncer un Jésus
Fils de Dieu, mais il est capital de révéler le «contenu» de
cette filiation (Marc 14, 61-62; 15, 37-39), à savoir une fi liation qui s'abaisse jusqu'au scandale de la croix.
C'est donc par rapport à l'efficacité salvifique de la
parole et au contenu de sa prédication, que l'apôtre a
besoin d'être avec le Christ. Dans le second mouvement décrit par la phrase de Marc, l'apôtre est envoyé
prêcher de manière efficace.
3) Un autre élément important pour bien comprendre l'origine et le sens du presbytérat dans le Nouveau
Testament est son rapport avec la communauté.
Dans les évangiles les appels à suivre le Christ, et
les exigences qui les accompagnent, s'adressent parfois
à des disciples en vue d'une mission particulière, préfigurant celle des presbytres. Mais à travers ces cas
individuels ce qui est d'abord évoqué c'est l'appel de
tout homme à la foi ; et dnns la plupart des textes,
comme en Luc 14, 25-27, l'exigence de tout abandonner pour suivre le Christ s'adresse aux foul es,
c'est-à-dire à tout le peuple chrétien. Si quelques-uns,
à cause de leur mission propre, vont au-devant de <:es
exigences, comme Barnabé dans Actes 4, 36-37, ils
reflètent comme dans un miroir ce qui doit être vécu,
selon la diversité des situations, par chaque chrétien
(voir Actes 4, 32 et 5, 4).
De même, à travers des personnes déterminées,
c'est à toute la communauté qu'est confiée par le
Christ la mission de proclamer la Parole efficace du
salut. Ce n'est pas par hasard qu'en parallèle aux
paroles adressées à Pierre en Mt. 16, 19 on trouve le
même pouvoir de lier et de délier confié à la communauté en 18, 18.
Enfin les communautés primitives, spécialement
celles qui furent fondées par Paul, apparaissent
comme des groupes diversifiés, structurés et unifiés
où chaque chrétien exerce un charisme ou un ministère au profit de tout le corps (voir par exemple
1 Cor. 12, 12-31). C'est à l'intérieur de cet enchevê·
trement de responsabilités que le presbytre, ou celui
qui. en
. tient lieu dans ces communautés, exerce sa
miSSIOn.

Ainsi par exemple il est difficile d'attribuer au presbytre
un rôle de père ou de maitre. Sur ce point Matthieu est formel: «Ne vous faites pas appeler 'Maître': car vous n'avez
qu'un seul maitre et vous êtes tous frêres. N'appelez personne sur la terre votre 'Père' :car vous 'n'en avez qu'un seul,
le Père céleste... ,. (Mt. 23, 8·9). Sur ce point Matthieu
n'aurait~il pas raison contre Paul qui se laisse parfois empor·

2072

ter par ses sentiments paternalistes (voir 1 Cor. 4, 15) ; à
moins que ces expressions pauliniennes soient à comprendre,
non pas comme des formules ·pouvant constituer un fonde·
ment tMologique, mais comme des images affectives qu'il
convient de ne pas trop presser.
Dans ces charismes et ces ministères il n'est pas toujours
facile de distinguer ce qui est spontané et ce qui est institué
(voir par exemple 1 Thess. S, 12). Il n'est pas facile également de savoir par qui et comment était exercée l'autorité
dans les communautés, par qui et comment était présidé le
repas du Seigneur. Si l'on tient compte des critiques de Paul
en 1 Cor. Il, on est bien obligé de constater que les assemblées de Corinthe manquaient plutôt d'autorité ct d'organisation. Il semble difficile d'étendre cela et de le généraliser.
Mais n'est-il pas normal de voir dans ces tâtonnements
l'indice du lien indissoluble qui unit la communauté et ses
ministres?

3° SPIRJTùAI..ITS. - L'idéal pour quelqu'un qui reçoit
une mission est de correspondre exactement à ce qu'il
doit être. La pire erreur spirituelle pour le presbytre
serait de s'attribuer un rôle qu'il n'a pas: se p résenter
comme un médiateur, un père ou un maître (Mt. 23,
9-10). Et cependant sa mission ne consiste pas seulement à donner de bonnes paroles, il est «intendant de
Dieu» (Tite 1, 7), «intendant des mystères de Dieu»
(l Cor. 4, 1). Sa mission est une diaconie, un service,
service de la puissance salvatrice du Christ. A travers
son ministère, c'est le Seigneur qui sauve. Le ministre plante et arrose, mais c'est Dieu qui fait croître
(voir 1 Cor. 3, 6) ; le ministre travaille à l'édification
de la maison de Dieu, mais le seul fondement c'est le
Christ, et c'est Dieu qui construit (voir 1 Cor. 3,
9-11 ). Ce travail est toujours positif: est-ce pour écarter une mauvaise interprétation, toujours possible, du
« lier» et «délier» de Matthieu (16, 19 ; 18, 18) que
Paul précise qu'il a recu du Seigneur le pouvoir d'édifier, mais non pas celui de détruire (2 Cor. 10, 8 ; 13,
10; voir Jér. 1, JO)?
- Pour exprimer la même chose d'une'!! autre
manière, on peut dire que le presbytre doit se conformer à l'Esprit qui l'a constitué ce qu'il est. Le don de
l'Esprit est caractéristique d 'un envoi en mission, et il
don.n e la force d'accomplir avec exactitude cette mission : « Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis les gardiens»,
est-il dit aux presbytres d'~phèse (Actes 20, 28).
- Comment cet Esprit doit-il se traduire dans le
concret? Le portrait du presbytre en Tite 1, 5-9 peut
paraître assez banal, il a le mérite d 'être réaliste et
authentique. Le presbytre y est décrit non pas comme
un être exceptionnel, mais comme une personne qui
appartient à l'humble humanité dont chaque communauté chrétienne est composée.
On lui demande d'éviter les défauts les plus visibles : ((ni
arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de
gains honteux» ( 1, 7), et d'avoir quelques vertus fondamentales : « hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître
de soi,. ( 1, 8). A quoi s'~Voutent d'une part d'éminentes qualitts familiales (être profondément attaché à sa femme, avoir
élevé ses enfants dans la foi), et d'autre part une double tAche
d'enseignement exact ( 1, 9) et de présidence ( 1 Tim. S, 17),
où il doit se montrer le parfait intendant de Dieu (1, 7). Fautil dire que cet idéal manque de souffle ? Du moins refléte-t-il
un bon sens authentique au service d'une mission sans
limites.
- 1 Pierre 5, 1-4 : Dans un contexte où Pierre
apparaît comme le modèle des presbytres, il exhorte
ceux-ci à paître le troupeau de Dieu et à devenir euxmêmes des modèles. Dans cette sorte de transmission
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de charge, ce qui est souligné c'est le dévouement,
l'absence de contrainte et de. pouvoir autoritaire au
profit d'une influence acquise en devenant les
modèles du troupeau.
- Actes 20: En parallèle avec ce passage de
1 Pierre, Luc en Actes 20 présente les adieux de Paul
aux presbytres d'Éphèse. Dans un contexte de prière
et de persécutions, Paul apparaît aussi comme un
modèle pour les presbytres : service du Seigneur dans
l'humilité et dans l'audace d'une parole courageuse. A
partir de 20, 28 les presbytres sont aussi exhortés à
prendre soin du troupeau. Et voici que s'ouvrent les
grandes perspectives propres à ce discours aux presbytres : leur institution a pour sujet le Saint Esprit (20,
28) ; un rapport étroit existe à cette époque entre la
fonction d'épiscope et celle de presbytre ; le troupeau
sur lequel il faut veiller, c'est «l'Église de Dieu qu'il
s'est acquise par son propre sang». Malgré les diverses corrections que les scribes ont tenté d'apporter à ce
texte étonnant, c'est sans doute ainsi qu'il faut lire ce
passage. Les mises en garde qui suivent sont liées à
cette Ëglise ainsi décrite. L'unité à laquelle les presbytres doivent veiller n'est pas comparable à celle des
sociétés humaines : c'est Dieu ici qui bâtit l'édifice
(20, 32), et, dans le sens des luttes de Paul, les ennemis intérieurs et extérieurs contre lesquels les presbytres sont appelés à combattre sont sans doute les
judaïsants, qui n'ont pas compris à quel point la mort
du Fils de Dieu renouvelait toutes choses.
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siècle). - Témoin de la diversité des titres et sans
doute des fonctions, la Didachè, pour désigner IC~s
ministères, utilise les deux séries principales qui se
trouvent en parallèle dans les diverses communautés
F. Puzo, Los Obispos presbfteros en el Nuevo Testamento,
dans Estudios Biblicos, t. 5, 1946, p. 41-71.- P.H. Menoud, du Nouveau Testament: d'une part (ici sans doute
L'Eglise et les ministères selon le N.T., Neuchâtel, 1949. - des ministres itinérants) les apôtres, les prophètes et'
C. Spicq, Spiritualité sacerdotale d'après saint Paul, Paris, les didascales, d'autre part (ici sans doute des minis1949. - H. von Campenhausen, Kirt:·h/iches Amt und geist- tres issus de la communauté lOcale) les épiscopes et les
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pour les presbytres, - parait se faire en fonction de
R.E. Brown, Priest and Bishop. Biblical Rt1lections, New certaines qualités : « Élisez-vous donc des épiscopes et
York, 1970.- J. Coppens, Le sacerdoce chrétien. I. Les ori· des diacres, dignes du Seigneur, des hommes doux,
çines néotestamentaires, NRT, t. 92, 1970, p. 225-45. - désintéressés, sincères et éprouvés... » ( 15, 1).
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Thema Priesteramt, Stuttgart, 1970.
la hiérarchie selon laquelle Dieu a envoyé Jésus
A. Descamps, Aux origines du ministère. La pensée de Christ, qui a envoyé les Apôtres, et ceux-ci ont instiJésus, dans Revue Théologique de Louvain, t. 2, 1971, tué des épiscopes et des diacres (42). Or la commup. 3-45 ; t. 3, 197,; p. 121-59. - A. Lemaire, Les ministères nauté de Corinthe est secouée par des querelles : les
aux origines de /'.l:;glise, Paris, 1971 (bibliogr.). - Le minis· ministres, qui avec l'approbation de toute l'Église ont
tère sacerdotal. Rapport de la commission internationale de
Théologie, Paris, 1971 (spécialement ch. 5). - J. Coppens, été mis en charge par les Apôtres ou par leurs succesLe caractère sacerdotal des ministères selon les écrits du Nou- seurs désignés, semblent parfois contestés et rejetés.
veau· Testament, dans Teologfa del Sacerdocio, t. 4, 1972, Ces ministres, .qui assument l'~piscopat (44, 4), sont
p. 11-39. - A. Feuillet, Le sacerdoce du Christ et de ses appelés, ici et en d'autres passages, presbytres (44, 5);
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et une de leurs missions ,principales semble être de 7-9). Mais les querelles de préséances paraissent diviser la
préSènter les oblations (44, 4). Quel est le rapport comm.unaut6 min6e par « de la jalousie pour des questions
exact entre ces titres et ces fonctions ? Ces presbytrcs de priorité et d'honneurs. Et ils sont tous bien fous de rivaliser ainsi pour les premiers rangs.» (Slmllilude 8, 7, 4 ; traforment-ils un groupe qui exerce collégialement l'épis· duction
R. Jotg ~ 53 bis). Et ailleurs, s'adressant à ceux
copat 'l C'est possible, mais les allusions sont . trop qui dirigent
l' 11· · (sans doute les presbytres, Vision 2, 4,
rapides pour qu'on en soit sûr. Les vertus des presby- 3), Hermas los exhorte à éviter les divisions (Vision 3, 9, 9).
tres sont ainsi décrites par Clément : ils ont servi $ans
6° L'Adversus haereses d'IJtaNes (vers 180-190). - Le
faute le troupeau du Christ, avec humilité, sans troutitre de presbytre chez lr6née désigne. souvent ceux
ble ni mesquinerie (44, 3).
3° Les lettres d'loNACE D'ANTIOCHE (vers 110). - A qui furent les disciples des apôtres et qui leur ont suctravers ces lettres on peut pour la première fois, cédé dans la ch~rge de garder et transmettre la Tradisemble-t-il, constater l'existence de trois catégories tion dans toute sa puret6 (voir par exemple m, 2, 2).
nettement diftèrenciées: l'épiscope (qu'on peut appe- Mais il désigne. aussi, et semble-t-il de manière gloler maintenant évêque), les presbytres, les diacres. bale, les ministres contemporains d'Irénée. Plusieurs
Dans cette hiérarchie est inscrite et organisée l'unité fois il est en parallèle avec le titre d'épiscope, et il
de la communauté : « Aye7. à cœur de faire toutes n'est pas facile de distinguer ici deux fonctions diffëchoses dans une divine concorde, sous la présidence rentes. Ce qui est avant tout souligné par Irénée, c'est
de l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres, la qualité du véritable ptesbytre qui reçoit et transmet
qui tiennent la place du sénat des apôtres, et des dia- fidèlement la Tradition : « il faut êcouter les prescres... » (Aux Magnésiens 6, 1 ; trad. P.-Th. Camelot, bytres qui sont dans l'~glise : ils sont les successeurs
SC 10 bis; voir aussi Aux Tralliens 3, 1 ; Aux des apôtres..., et avec la succession dans l'épiscopat ils
Smyrniotes 8, 1). Les presbytres sont ainsi au centre ont recu le sOr charisme de la véritê » .(lv, 26, 2 ; trade tout un système d'unité: par rapport à l'évêque, ils duction O. RousSèau, SC 100).
doivent lui être accordés « comme les cordes à la
Un peu plus loin il fait 1'6lo&e des prcsbytres qui ((gardent
cithare» (Aux Éphésiens 4, 2) ; et la communauté la succession des apôtres et, avec le rang presbytéral, offrent
doit se soumettre à l'évêque comme à Jésus Christ ct une parole saine et une conduite irréprochable... » (IV, 26, 4).
au presbytërium comme aux apôtres de Jésus Christ « ... il faut s'instruire de la vérité... auprès de ceux en qui se
trouvent réunies la·succession ~s l'Eglise depuis les apô(Aux Tralliens 2, 1-2; voir aussi 3, 1).
tres, l'intégrité inattaquable do la conduite et la pureté incor-

Dans la ligne du Nouveau Testament cotte organisàtion
aveç sa ·théologie sous-jacente, marque un progrès par rapport aux tâtonnements prècédents. Cependant on peut se
demander si le grandiose des images (l'évêque comparé à
Dieu et à Jésus Christ- et non pas aux apôtres) et la préoccupation d'une organisation de l'unité qui donne un rôle passif
au' peuple chrétien ne constituent pas une innovation par
rapport au Nouveau Testament '!

ruptible de la parole» : ils sont les prdicns de notre foi en
Dieu, de notre amour envers le Fils de Pieu et ils nous expliquent les ecritures en toute sQreté, précise Irénée (IV, 26, 5).

CoNCLUSION. - Apr~s cette première période encore
toute proche du Nouveau Testament essayons de faire ·
le point.
1) Comme le Nouveau Testament, les telttes des
4° PoLYCARPE os SMYRNE: lettre aux Philippiens. - A premiers écrivains chrétiens donnent, à propos du
cause de similitudes, mêlées à quelques nuances et ministère presbytéral, une impression de tâtonnement
réserves à propos du titre d'épiscope, la lettre de Poly- et d'éclatement : une idée directrice est bien présente,
carpe semble refléter une situation analogue, sans être mais concernant les titres, les fonctions, et son sens
identique, â la situation d'Antioche. Quant aux pr(:s- exact, les applications concrètes et précises se cherbytres, ils sont exhortés à« être compatissants, miséri- chent. Cette constatation confirme a posteriori que les
cordieux envers tous; qu'ils ramènent les égari~s. imprécisions et tâtonnements que nous avons décelés
qu'ils visitent tous les malades, sans négliger la veuve, dans le Nouveau Testament ne proviennent pas d'un
l'orphelin, le pauvre ; mais qu'ils pensent toujours à manque d'informations de notre part, mais d'une
faire le bien devant Dieu et devant les hommes; qu'ils situation réelle. Ainsi donc, autant l'idee directrice
s'abstiennent de toute colère, acception de personne, concernant les minist~res est enracinée dans la Tradijugement injuste; qu'ils se tiennent éloignés de tion du Nouveau Testament, autant ses dêterminal'amour de l'argent, qu'ils ne croient pas· trop vite tions paraissent confiées à la libre recherche de l'~glise
du,mal de quelqu'un et ne soient pas raides dans leurs selon ses besoins et les circonstances.
jugements, sachant que nous sommes tous débiteurs
2) Comment percevoir dans les développements du
du péché» (Aux Philippiens 6, 1 ; trad. P.-Th. 2c siècle ce qui est directement issu du Nouveau TesCamelot, SC 10, 4e éd., 1969). Un peu plus loin Poly- tament et ce qui déjà rel~ve d'adaptations aux nécescarpe se lamente au sujet de Valens et de son épouse: sités du temps, et répond par exemple au souci de ne
il était presbytre1 mais l'amour de l'argent semble pas app~raitre aux yeux des non-chrétiens comme des
l'avoir souillé (11, 1-4).
gens sans religion, sans temple, sans autel, sans dieux.
5° Le Pasteur d'HI!RMAs (vers 140-150). -A travers Ainsi fallait-il combattre Crescens qui, au dire de
cet écrit on peut discerner trois manières de présenter Justin, considérait les chrétiens comme «athées et
les ministères : d'une part les apôtres, les prophètes et impies» (PG 6, 449). On comprend que devant ces
les didascliles (docteurs) (Similitude 9, 15, 4), d'autre critiques les chrétiens aient soulign6 et d6velopp6 tous
part les épiscopes et les diacres, enfin dans une troi- les traits qui pouvaient à tort ou à raison les rapprosième série les presbytres, appelés aussi «ceux qui cher des religions. C'est pourquoi un·travail de discerdirigent » ou « ceux qui président». Cette dernière nement critique s'impose pour relire ces textes primisérie de titres, proches de ceux qu'on trouve dans la tifs, tout vénérabl~s qu'ils soient.
lettre de Clément, pourrait refléter l'usage de Rome.
3) On peut.être assuré q"e tous les développements
Une hiérarchie d'honneur met en première place les mat'- qui sont dans la ligne du ministère apostolique esquistyrs; ensuite les propMtes, puis les presbytrcs (Vision 3, 1, sé brièvement, mais nettement par les êvangélistes
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comme Marc (spécialement Marc 3, 14-15) sont légitimes et bienvenus.
- Si le ministre doit d'abord <<être avec le Christ )),
c'est sans doute afin de connai:tre exactement qui est
le Christ. Dans ce sens peut-être, Irénée insiste sur la
pureté de la Tradition, que les presbytres ont pour
charge de recevoir et de transmettre (voir aussi
Act~s 20, 29-30).
- II importe aussi pour le ministre d'être avec le
Christ pour le laisser agir (voir par exemple Marc 16,
20). La plupart des auteurs du 2e siècle résistent à la
tentation de présenter les presbytres comme des
médiateurs.
- Annoncer l'l'::vangile de Jésus Christ: telle est cer·
tàinement la tâche fondamentale du presbytre. Ce
point de vue est assez clairement exprimé par Irénée.
Faut-il comprendre que pour les autr~s auteurs, moins
explicites à ce sujet, cela aille de soi, ou bien faut-il
penser que leurs préoccupations les ont entrainés vers
des points diflërents, comme par exemple la construction de la communauté ?
4) Un thème particulièrement important au cours
du 2° .siècle est développé par quelques auteurs : le
thème de l'unité. Ignace d'Antioche y insiste en
mettant l'accent sur une hiéran:.hie fortement structurée. Irénée souligne plutôt l'unité des chrétiens dans
la vérité : cellè-ci est transmise par les presbytres, qui
ne font qu'un avec la Tradition.
En plus de quelques livres déjà mentionnés à propos du
Nouveau Testament, comme ceux de H. von Campcnhausen
(19S3), J. Colson (1956), A. Lemaire (1971), R. Zollitsch
(1974):- V. cavalla, Episcopl e presMtert nelfa chlesa prim/,
tlva, dans La Scuola Cattolica, t. 64, 1936, p. 235-46. G. Bardy, Le sacerdoce chrétien d'après les Pères Aposta·
liques, VSS, t. 53, 1937, p. 1-28. - E. Lanne, Le ministère
apostolique dans l'œuvre de Saint Irénée, ·dans lrénikon,
t. 25, 1952, p. 113-41. - B. Botte, Caractère collégial du
presbytéral et de l'épiscopat, dans Études sur le sacrement de
l'Ordre (coll. Lex orandî 22), Paris, 1957, p. 97-124. T.G. Jalland, Justin Martyr and the President of the Eucha·
rist, dans Studia Patristica V, Berlin, 1962, p. 83·85. G. D'Ercole, Vescovi, presbiteri, laici net/a chîesa delle
origini, Rome, 196~.- J.A. de Aldama, El sacerdoclo minislerial en san Ireneo, dans Teo/ogfa del Sacerdocto, t. 4, 1972,
p. 111-42. - P. Nautin, L 'évolution des ministères au Il• et
au

Ill~

siècle, dans Revue de Droit canonique, t. 23, 1973,
p. 47·S8. - M. Ruiz Jurado, La espiritualidad sacerdotal en
los primeras sig/os cristianos, dans Teolog(a del Sacerdoclo,
t. 9, 1977, p. 277-305. - G. Celada, Mlnisterio y tradiciôn
en San Ireneo, ibidem, p. 119-62. - A. de Halleux, Les
ministères dans la Didachè, dans lrénikon, t. S3, 1980,
p. 3-29. - M. Mecs, Ignatius von Antiochien aber das Pries·
tertum, dans Lateranum, t. 47, 1981, p. 53·69.

Paul LAMAflCHs.
II. LE 3' .SIÈCLE

•

Le ~e siècle marque un tournant dans l'histoire de
la hiérarchie ecclésiastique : le vocabulaire sacerdotal
de l'Ancien Testament est appliqué couramment aux
ministères de l'l'::glise; les formulaires d'ordination
font mieux apparaître la distinction des trois degrés,
évêque, presbytres, diacres ; le rôle spécifique des
presbytres apparaît plus clairement dans les écrits des
Pères, de même que les exigences spirituelles qu'il
impliqu~. ·Nous empruntons la plupart de nos informations à A. Vilela, La condition collégiale des prêtres au 3• siècle (Théologie historique 14), Paris, 1971,
qui a renouvelé la question en s'appuyant sur une
étude précise des textes.
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1. Le vocabulaire sacerdotal : hiereus, hierosynè ;

sacerdos, sacerdotium, etc. - Dès le 2e siècle, la termi-

nologie de l'Ancien Testament et même des cultes
païens pour désigner la «classe sacerdotale» s'était
introduite dans le vocabulaire des auteurs chrétiens
(cf. R.R. Noll, On the origins of ministerial priester·

hood: Studtes in the primary documents of the Apostolics Fathers, thèse de la Fac. de thêologie protes-

tante, Strasbourg, 1970). Ce mouvement s'intensifie
au moment où les auteurs chrétiens commencent à
commenter systématiquement l'Ancien Testament
pour y trouver l'annonce des réalités et des institutions chrétiennes. La Tradition apostolique • TA
(datée de 215 environ; l'attribution à Hippolyte de
Rome est discutée, cf. CPG 1, 1983, n. 1737), qui
sera substantiellement reprise dans des documents
postérieurs (Didascalie, ConstiluJions apostoliques,
etc.) apporte déjà un témoignage en ce sens.
prière d'ordination des presbytres, par une allusion
explicite à Nombr. Il, 17-25, assimile ceux-ci aux
« anciens» que Moise choisit pour l'aider dans la conduite
du peuple et qui deviennent participants de son esprit
(TA 7 ; éd. et trad. B. Botte, SC 11 bis, 1968; p. 56·57). Or,
ce texte biblique, comparé avec Ex. 24, 1-11, évoque le rôle
sacerdotal de Moise, entouré des anciens, dans la conclusion
dtuelle de l'Alliance sinaitique. Origène utilise à son tour un
vocabulaire analogue à propos des « sacrifices pour Je
péché» prescrits en Lèv. 4-6 (Hom. Lev. s. 3; 6, 6, etc.); il
s'appuie ~ement sur Nombr. 18 pour montrer que his
fidèles doivent subvenir aux besoins du clergé comme !Cs
hébreux offraient les prémices aux prêtres ct les dîmes aux
lévites (Hom. Num. Il, 2).
La

2. Les rites d'ordination.- La TA présente d'abord

le rite de la consécration épiscopale (3, p. 42-47 ; cf.
DS, t. 4, col. 886) : l'évêque recoit «l'Esprit souverain» donné à Jésus Christ puis aux apôtres ; il exerce
le «souverain sacerdoce)> (archihierateuein), rend
propice le Visage de Dieu, offre les dons de l'~glîse et
possède le pouvoir de remettre les péchés (p. 44) ;
après cette consécration, les diacres apportent l'oblation sur laquelle « tout le presbyterium impose les
mains» avec l'évêque nouvellement ordonné (premier témoignage connu de·la « concélébration » ).
Le rite de l'ordination d'un presbytre vient un peu
plus loin (ch. 7, p. 56-58). «L'évêque lui impose la
main sur la tête (cheirotonein), tandis que les prêtres
le touchent également » ; la prière consécratoire
demande que lui soit donné « l'Esprit de grâce et de
conseil du presbyterium, afin qu'il aide et gouverne
lon peuple avec un cœur pur, de même que tu as
ordonné à Moïse de choisir des anciens que tu as
remplis de l'Esprit que tu as donné à ton serviteur>>
(p. 57).
Le chapitre sur l'ordination des diacres apporte une
précision importante: seul l'évêque impose les mains
au diacre, parce que celui-ci «n'est pas ordonné au
sacerdoce (in sacerdotium), mais au service de l'évêque»; par contre, les presbytres présents «imposent
les mains» tout comme l'évêque sur le presbytre ordinand «à cause de l'Esprit commun et semblable de
leur charge)) ; il est noté cependant que le presbytre
«n'institue pas les clercs»; c'est l'évêque qui ordonne
(8, p. 58-61). Le ch; 9 traite des conf(!sseurs de la foi.
comme s'ils occupaient un rang spécifique dans
l''f:glise ; s'ils ont confessé le Christ devant les autorités civiles, on ne leur impose pas les mains en cas
d'accession au diaconat ou au presbytérat, mais seule-
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ment pour l'épiscopat (9, p. 64 ; cf. lntrod., p. 27-28).
On ne sait comment interpréter cette disposition, dont
on n'a pas d'autre attestation.
La TA ne prétend pas fournir une théologie du sacerdoce.
Les rites et les formules de l'institution ont néanmoins une

valeur théologique indéniable : le sacerdoce de l'évêque l:st
un sacerdoce plinier ; celui du presbytre est un sacerdoce
compllmentaire, associé à celui de l'évêque; il implique
pourtant une mission au service de l'figlise entière, à la difference de la mission du diacre, entièrement dépendante de
l'évêque. En outre, l'un et l'autre sacerdoce sont explicitement reliés au sacerdoce du Christ, qui reste l'unique Prêtre.
Malgré un langage nouveau, la doctrine de la TA conse1·vc
donc, pour l'essentiel, celle des Êpitres pastorales et de
l'tipitre aux Hébreux : au moment oil il prend une certaine
autonomie en devenant «institution», le «sacerdoce» chrétien ne fait pas nombre avec le sacerdoce du Christ ; ille (( rc'présente », c'est-à-dire le rend pri:sent dans la vie ecclésiale.

3. Le rôle des presbytres dans les ll:gJises. - Si la
Didascalie des Ap6tres (Syrie, 1te moitié du 3e s.) fait
de l'évêque un « seigneur absolu » dans son Église
(Vilela, p. 199-200), les autres documents de l'époque
s'accordent pour reconnaître aux presbytres un rôle
sans doute subordonné mais autonome et déjà diversifié.
1o Rou; LITUltOtQUE. - La TA parle d'une concélébration des presbytres à l'eucharistie pour l'institution
de l'évêque. Sans préciser qu'il s'agit de concélébration d'autres documents attestent la présence des
prêt~es autour de l'autel (Origène, Hom. Lev.. 7, 1.; cf.
1, 1 et 3; Didascalie u, 57, 2-5; etc.). Mats di~ers
témoignages indiquent que les presbytres pouvatent
célébrer seuls (parfois avec l'assistance d'un diacre) :
c'est le cas à Carthage durant l'absence de Cyprien
(Ep. 5, 1-2 ; 16, 4 ; 34, 1).

A Rome, au temps du pape Corneille, il y a déjà quarante-

six prêtres (lettre rapportée par Eusèbe, Hist. ecclés. VI, 4.3,
11) : ce nombre important (les diacres sont seulement sept,
suivant une tradition qui s'inspire peut-être d'Actes 6, :1)
suggère que certains d'entre eux étaient déjà respansabh:s
d'« unités pastorales indépendantes» oil ils célébraient
l'eucharistie (Vilela, p. 381 : hypothèse appuyée par les données archéologiques sur l'existence de tituli dès le 3e s.); déjà
Tertullien fait état de célébrations durant la semaine aux
«jours de station» (De orat. 19). Les presbytres avaie~~:t leur
rôle dans l'administration du baptême (TA 21 ; Ongènt:,
Hom. Jos. 4, 1); Tertullien affirrne qu'ils pouvaient le conferer avec la permission de l'évêque (De bapt. 17, 1). Leur rôle
pénitentiel est encore mieux établi: déjà Clément d'Alexandrie les présente comme des guides spirituels auxquels
recourent les pécheurs (Quis div(ls salvetur 31, 1 ; 32, 4 ; 33,
3 · 41, 1·6 ; Strom. V, 12, 19) ; de même Origène, en précisa'nt que seul l'évêque peut excommunier (Hom. Lev. 2, 4).

2o ROLl! D'I!NSBtONBMENT. - Origène associe fréquemment les presbytres à la mission doctrinale de l'évêque
(Comm. Cant. 3: «qui verbo Dei praesunt· pres~y
teri » · Hom. Lev. 6, 6 ; Hum. los. 4, 2). Cypnen
parle 'des « presbyteri doctores >> (Ep. 29). Cet enseignement était principalement donné à l'occasion de la
formation des néophytes. Bien que la prédication fOt
normalement réservée à l'évêque, un-presbytre plus
savant, tel Origène, pouvait aussi l'assurer dans les
célébrations liturgiques (cf. Vilela, p. 134-35). C'est
d'ailleurs Je presbytre Origène qui a laissé l'œuvre doctrinale la plus abondante du 3e siècle.
3° ROu; DE CONSBJL AUPJWI DB L'~VSQUE. - De nombreux textes présentent l'ensemble du presbytérat
comme un consessus autour de l'évêque, c'est-à-dire

un groupe d'« assesseurs», une «assise» (Orig~ne,
Comm. Cant. 2; Hom. Ezech. 10, 1 ; Cypnen,
Ep. 40; cf. Ep. 29 ; 38, 1 ; 39, 5). Le « presbyterium. »
est aussi appelé synédrion (à l'instar du sanhédnn
juif), boulè ou senatus (Origène, Contre Celse 111, 30),

consilium (TA

7).

Les termes compresbyteri ou synpresbyteroi apparaissent
15 fois dans les textes, dont 12 en Afrique (Vilela, p. 157-59,
279-81, 392). Une lettre de Corneille (Ep. 49, 2 dans la correspondance de Cyprien) présente une «session ,. du presbyterium romain pour juger d'un schisme local. Les presbytres
participaient aux conciles ; il leur arrivait même de dénoncer
les tendances hétérodoxes de leur ~vêque et de provoquer la
convocation d'un concile épiscopal peur leur jugement : tel
fut le cas du prêtre Malcbion qui fut appelé à confondre Paul
de Samosathe à Antioche en 268 (Eusèbe, Hist. eccl. Vll,
29, 2).

4. La spiritualité exigée des presbytres fait l'objet
de diverses allusions. Ils n'étaient pas astreints au célibat, bien que celui-ci fut dîscrètement conseillé (Clément d'Alexandrie, Strom. lll, 10, 68 ; Origène, Hom.
Lev. 6, 6). Origène met en garde les clercs en général
contre les tentations et défauts que risquait d'entraîner leur état de supériorité : orgueil,
mépris des pau•
•
•
vres, goQt de l'argent, népotisme, ngueur excesstve
(Vilela, p. 65-83). La prière d'ordination de la TA
demande pour les presbytres la grâce de «gouverner le
peuple avec un cœur pur», de «servir dans la simplicité de cœur» et l'action de grâces (7, p. 56-58). Leur
vie devait donc être en accord avec leur mission (Origène, Comm. in Mt. ser. 24) : «bons serviteurs de
l'i!glise » au point de mériter une charité plus grande
de la part des fidèles (Comm. Cant. 3), <<sobres, assi·
dus aux jeûnes et toujours vigilants, surtout lorsqu'ils
se tiennent auprès des autels pour prier le Seigneur et
offrir des sacrifices en sa présence» (Hom. Lev. 7, 1).
L'obéissance des presbytres à l'évêque n'est pas~xpli
citement requise ; elle découle, pourrait-oi?- ~re, de l.a
coopération avec lui, sans exclure une vigilance entique, dans le cadre de leur mission ecclésiale.

En rassemblant ainsi les témoignages dîspersés,
comme l'a fait A. Vilela (même si tel ou tel détail de
cette étude peut être disc~té), il est possible de percevoir les traits les plus marquants du presbytérat et
l'importance de son rôle au cours du 3e siècle. Ce
tableau restera valable pour les siècles suivants, au
moins dans ses aspects essentiels. Des points de vue
nouveaux vont cependant apparaitre dès le 4e siècle,
en fonction des situations nouvelles que la paix de
l'~glise fait apparaître.
O. Bardy, Le sacerdoce chrétien selon les nres alexandrins. VSS, t. 53, 1937, p. 144-53; ... d'aprts Tertullien,
t. 58, 1939, p. 109-24; ... d'après S. Cyprien, t. 60, 1939,
p. 87-11 9; Le sacerdoce chrétien du l" au 5' siècles, da~s

Prêtres d'hier et d'aujourd'hui (Unam Sanctam 22), Pans,
1954, p. 23-61. - J. Lécuyer, Épiscopat et presbytéral dans
les krits de S. Hippolyte de Rome, RSR, t. 41, 1953,
p. 30-50. - O. Dix, Les ministères dans l'Église ancienne,
Neuchâtel-Paris, 1955 (original anglais dans l'ouvrage collectif The Apostolic Ministry, Londres, 1946). - B. Botte,
Caracttre collégial du presbytéral et de l'épiscopat, dans
Études sur le sacrement de l'Ordre (Lex orandi 22), Paris,
1957, p. 97-124; Note historique sur la concé/tbration dans
l'Église ancienne, dans La Maison-Dieu, n. 35, 1963,
p. 177-85.
G. Zanoni, Il sacramento dell'ordine in Tertulliano. '!ans
Euntes docete, t. 10, 1957, p. 185-210.- V. Saxer, Vie lltur-
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$_i(/tle et quotidienne à Carthage vers le milleu du 3~ siècle vante l'éloquence de Volog~se, à qui fut confiée des sa
(Studî di Antichità Cristiana 29), Rome, 1969. - A. Vilela, jeunesse la tâche de la prédication (Carmina Nisibena 17, 7;
La condition colMgiale..., cité supra (fondamental). - lr4d. aU. E. Beek, CSCO 219, 1961, p. 48-49). La pièce
A,. Faivre, Naissance d'une hiérarchie (Théologie historique grecque De sacerdqtio (Opera/raece et latine, éd. J. Asse·
40), Paris, 1977, p. 37-180 (la TA et les documents qui en mani, t 3, Rome, 1746, p. 1- · ; cf. DS, t. 4, col. 806, 18°)
est une louange du sacerdoce des moines comme partidépendent: Didascalie, Constitutions Apostoliques, etc.).
Dans la collection Teologia del Sacerdocio - TdSac., cipation à la puissance purificatrice du Christ.
Burgos: J. capmany, El sacerdodo ministerial segun
Grégoire de Nazianze t 390, dans ie discours· ou
$. Cipriano, t 4, 1974, p. 143-75; M. RuizJurado, La espi·
ritualidad sacerdotal en los primeras sig/os cristlanos, t. 9, traité Apo/ogetikos (Orat. 2, PG 35, 408-513 ; éd. et
1917, p. 277-305; M. Guerra, Origen divine de la « auctori- trad. franc. J. Bernardi, SC 247, 1978, p. 84-241),
tas » y de la « postestas )) y su colacion a los sacerdotes justifie sa retraite après. l'ordination sacerdotale par la
(obispos-presbiteros) segUn S. Cîpriano, p. 307-44; P. Mauro crainte de la responsabilité inhérente à cette dignité ; il
Paternoster, Il ministero nella Traditio aposta/ica di Ippolito décrit en fait le ministère et la vie du prêtre et de
e ne/le costituzionl ecclesiastiche della chiesa antica. t. II, l'évêque, aussi la tradition a-t-elle utilisé ce discours
1979, p. 87-125.
pour la formation du prêtre (cf. encore Orat. 9-10;
Aimé SouoNAc.
13 ; 18 ; 21 ; 43).
III. DU 4e AU 6e SIÈCLE

L'expansion de l'f:glise, après l'édit de Constantin
(313), entraîne peu à peu une nouvelle conception du
rapport évêque-presbytres. L'accroissement rapide du
nombre des fidèles, l'évangélisation des villes moyennes et des campagnes, amènent l'établissement d'Eglises locales qui ne sont plus animées par un
évêque entouré de son clergé, mais par des presbytres
ou des diacres (on a vu ce processus s'esquisser au
3e siècle). On assiste ainsi à la naissance de ce qu'on
appellera plus tard des « paroisses » (paroikia désignait d'abord une Église norn1alement régie par
un évêque ; le terme « diocesis » n'apparaît que tardivement) ; sur ce point, l'organisation se fait diffêremment selon les régions (à titre d'exemple, cf. art.
Italie, t. 7, çol. 2155-56). Le presbytéral évolue du
même coup dans le sens d'une autonomie croissante,
bien que la relation de dépendance à l'évêque soit
' maintenue: les presbytres chargés de l'évangélisation
et du culte dans une ville moyenne ou un secteur de
ville épiscopale ont une responsabilité pastorale
analogue, quoiqu'inégale, à celle que l'évêque exerçait
jusque là.
Il sera de moins en moins question du « presbyterium », bien que celui-ci n'ait pas cessé d'exister
auprès de l'évêque. Les termes presbyteros-presbyter
désignent désormais les membres du « second ordre>>,
comme distincts de l'év.êque et non comme ses
«assesseurs>>. Par contre, l'unité du «sacerdoce» est
de plus en plus perçue et affirmée. Aussi les auteurs de
l'époque emploient-ils volontiers les termes abstraits
hierosynè ou sacerdotium pour. désigner le sacerdoce
en général, sans insister sur la distinction entre les
deux ordres. Du coup, le « prêtre », au sens moderne,
prend déjà la place du « presbytre >> au sens ancien.
C'est pourquoi, nous pourrons utiliser librement le
premier terme, tout en concentrant l'exposé sur le
sacerdoce presbytéral.
1. En Orient. - Les Pères orientaux, bien qu'ils
gardent la distinction épiscopat, presbytérat, diaconat,
soulignent plutôt la spiritualité du sacerdoce ministériel commune aux trois degrés. Le point de rétërence
est toujours le Christ comme Prêtre et Médiateur ;
aussi faut-il tenir compte des positions de chaque
auteur selon la christologie de l'école à laquelle il
appartient.
tphrem de Syrie t 373, dans ses Hymnes, loue les évêques

La sainteté du prêtre est exigée par

s.a fonction pastorale,

qui demande charité et obéissance (Orat. 2, 10-11). Le pr~tre
doit, comme le commande le Christ, « faire paitre le
troupeau dans la liberté et non dans la contrainte» ; il exerce
«l'art des arts et le savoir des savoirs : conduire l'être
bumain qui est le plus divers et le plus complexe des êtres»
( 15-16, SC 24 7, p. lll ). Comme un bon médecin, le prêtre
applique à chaque maladie, de l'âme la médication qui lui
convient (16-22), prêche la Parole et enseigne en se gardant
des hérésies (35-46), se dévoué' tout entier comme l'a fait
.Paul après le Christ (51-56), etc. Bref, la tâche du prêtre exige
une science, une vertu, un haut degré de prière et de contem·
plntion que Grégoire avait conscience de ne pas posséder
encore.

Grégoire de Nysse t 396 décrit le prêtre en relation
avec la communauté, comme ambassadèUr ou repré-

sentant de Dieu et du Christ Médiateur: guide, chef,
maître de piété, liturge. Il exerce ces fonctions en
vertu d'une transformation intérieur~ ou consécration
invisible, qui découle de la grâce d'ordination (Orat.
in diem /uminum, PG 46, 581-583).
Le dialogue de Jean Chrysostome t 407 Sur 1e
Sacerdoce (PG 48, 623-692 ; éd. et trad. franc.
A.-M. Malingrey, SC 272, 1980), écrit sans doute vers
388-390 (SC 212, introd., p. 12-13)1 est devenu un
classique de la spiritualité sacerdotale (cf. DS, t. 4,
c;ol. 890-91 ; t. 8, col. 343-45); outre l'homélie du
jour de son ordination (PG 48, 693-700; éd. et trad.
SC 272, p. 388-419), consulter aussi les homélies
mentionnées en DS, t. 4, col. 891.
La sainteté du prêtre est décrite en relation au ministère de
la Parole, de l'eucharistie et autres sacrements, de la charge
pastorale. C'est un ministère de présidence au nom du
Christ, par manière de médiation -et de r6conciliation. Jean
eommente surtout 2 Cor. s. 20 et tph. 6, 20 (PG 61, 477-78).
Le sacerdoce est une grâce permanente, qui marque l'existence du prêtre en le consacrant au service du «corps du
Christ» (Sur le Sac. IV, 2). «Le bénéfice de l'art pastoral
s'ètend au peuple tout entier •> (li, 4). Par suite, «l'âme du
Jlrëtro doit être plus pure que les rayons du soleil... La pureté
lui est beaucoup plus nécessaire (qu'aux moines) •• (VI, 2).
Son rôle est celui d'une certaine paternité pour faire naître
les fidèles en Dieu ct les guérir de leurs fautes (Ill, 6). Les
vertus du prêtre se ramènent à la charité d'un Bon .Pasteur
(11, 5-6}, qui s'exprime en pauvreté, chasteté, zèle, prudence,
douceur, esprit de prière, etc.

Au se siècle, les polémiques christologiques
amènent un approfondissement du ministère sacerdotal, en reliant la notion du prêtre à l'Incarnation
de Nisibe ct d'Èdcsse, auxquels il applique les mêmes titres pour y voir une participation du sacerdoce du Christ.
TModore de Mopsueste (t vers 428), dans la ligne
qu'au Christ et aux Apôtres (cf. R. Murray, Symbols of
Church and Kingdom, Cambridge, 1975, p. 159-204); il de l'école d'Antioche, voit dans l'eucharistie un
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sacrifice que le pontife accomplit en mémorial de auprès d'Ambroise par le prêtre Simplician~s, q~i
l'Alliance nouvelle établie par le Christ en son Corps d'ailleurs lui succèdera. D'autre part., Ambrotse vo1t
et en son Sang: «Le pontife fait une sorte d'image dans le Christ l'origine de tout sacerdoce ministériel
(eikôn) de la liturgie qui a lieu au ciel, puisqu'il n'est (Gryson, p. 320).
pas possible que nous fussions prêtres... si nous
de Jér(Jme t 420 au pr6tre Népoticn (Ep. 52,
n'avions l'image des réalités célestes» (Hom. catéch. PLLa22,lettre
; êd. et trad. franç. 1. Labourt, t. 2, Paris,
1S 15, trad. R. Tonneau, Rome, 1949, p. 485). Les 1951, p. 530..40
.172-92) est un petit traité sur le~ devo!rs dos clercs.
prêtres ont part active à la fonction du Christ, mais Leur béntage est lè Se1gneur (52, 5) ; tls dotvent surtout
« c'est le même sacrifice qu'ils offrent continuel- s'adonner 6 l'étude de l'Écriture pour enseigner la sa.lne
lement, en tout lieu et en tout temps» ( 15, 19, doctrine : ~ Numquam de mani bus tuis sacra lectio depop. 495). Le rôle du prêtre est de vivre << pour les natur... Disce quod doceas... ut possls exhortari in doctnna
hommes à la manière d'un ange qui les conduise à la sana et contradicentes revincere » (7). La pauvreté, la
chastet6, la charité envers les pauvres leur sont recomvertu» (In Ma/ach. 2, 5-7, PG 66, 609c).
Cyrille d'Alexandrie t 444, en commenlant mandées (2 ; 6 ; 10).
Jean 20, 21-23 (ln Joann. xu, PG 74, 708d-72ld) et
Augustin t 430 fournit de plus amples renseigne2 Cor. S, S-6, 2 (In Ep. tt ad Cor., 943a-945b), unit ments sur le rôle et la spiritualité des prêtres. L'f:glise
étroitement la mission des apôtres et de leurs succes- d'Afrique souffrait d'une grave pénurie de clercs à la
seurs à celle du Christ et met en relief l'action en eux fin du 40 siècle, au point que plusieurs communautés
de l'Esprit. Le Christ a constitué ses disciples locales ne disposaient même pas d'un diacre : << Tanta
<<économes et pratres (hierourgous) des saints autels indigentia clericorum est, multaeque ecclesiae ita
en leur insufflant l'Esprit saint... qui lui est consub- desertae sunt ut ne unum quidem diaconum, vel inlistantiel et -vient du Père par lui» (709d). Cest la teratum, habere reperiantur » (Aurélius de Carth~ge
présence active de l'Esprit qui fonde l'efficacité spiri- au concile de 401 ; Concilia Aj'ricae, éd. C. Munter,
tuelle de leur ministère << les élevant en quelque façon CCL 149, 1974, p. 194). La crise fut conjurée en
au-dessus de la nature humaine» (712b). Cyrille - à la grande partie par l'ordination des moines et l'accueil,
diftërence d'Augustin - attribue la réconciliation sous certaines conditions, des prêtres convertis du
médiatrice du Christ à sa nature divine (ln 2 Cor., donatisme. Augustin enseigne que l'ordination,
944b), et il situe dans cette perspective la mission des comme le baptême, confère un catactère, une marque
prêtres : « A ceux qui veulent suivre le Christ, nous propre qui est inamissible (Contra Ep. Parmeniani u,
disons, en assumant en quelque sorte sa 'personne' 13, 28) ; c'est <da marque de mon Roi» (In Joan. vt,
(prosôpon): nous '(?us supplio~s pour le Christ, 15-16).
latssez-vous réconciher avec D1eu en croyant au
Les prêtres africains c6lébraient l'eucharistie (Sermo
Christ.. : car le Christ est la porte et le chemin» (944c). 227 : << episcopus vel presbyter qui offert» ; De ci v. Dei
Le Pseudo-Denys (vers 525) traite longuement des XXII, 8) .;-dès son ordination et contre l'usage ant~rieut
rites de l'ordination et de leur sens <<mystique» dans (cf. Possidius, Vita 5), Augustin recoit de Valénus la
sa perspective hiérarchique (Hiérarchie ecc/~siastique mission de p~cher, ce qui incite Aurélius à donner la
v PG 3, 500d-S 16c ; cf. l>S, t. 3, col. 277-78). Le même mission aux prêtres de Carthage (cf. Ep:.. 41 , où
rÔle de l'évêque (archiereus) est de <<parfaire», de Augustin et Alypius demandent qu'on leur envoie
consacrer pleinement les fidèles ; celui du prêtre copie de leurs sermons) ; lui-même fait allusion à la
(hiereus) est d'illuminer, c'est-à-dire, par son ensei- prédication des presbyteri (Sermo 20, 4; 137, 11 , 13).
gnement et ses fonctions liturgiques, de préparer les Quelques textes épars mais précis montrent que les
croyants aux sacrements et à l'intelligence des f:cri- prêtres avaient la responsabilité de communautés
tures (dont la révélation plénière est réservée à locales (Ep. 63, 2-4; 65, l ; 251 ; etc.) ; le co~cile
l'évêque); celui des ministres est de purifier (v, 6-7, d'Hippone en 393, tout en refusant aux donattstes
508bd). Néanmoins, le Christ est la source immédiate convertis l'accès aux fonctions cléricales, faisait
de toute hiérarchie (t, 1, 372ab, cité en OS, t. 3, cependant exception pour les prêtres qui n'avaient pas
coL 282). Les vues du Pseudo-Denys exerceront une rebaptisé 4< a ut qui cum suis plebibus ad commugrande influence sur 1~ auteurs du moyen âge.
nionem catholicam transire voluerint )> (Breviarium
Pou.r Maxime le Confesseur t 662, le prêtre est le serviteur Hipponense, CCL 149, p. 43-44).
de l'unité (Mystag6gia 2, PG 91, 668-69). La grâce .~e ~·ordi·
Le sermon 46 (De pastoribus, éd. C. Lambot, CCL. 41 ,
nation, qui le met 6 part des fid!les, le presse d .tmtter la
lœnose du Christ et de servir 6 son exemple, pour tmprimcr p. 529-57), bien qu'il soit marqué par la controverse anudole sceau de la filiation divine dans l'âme des fidèles (24, natiste est un petit traité des devoirs pastoraux, basé sur tz.
712ab; cf. Ep. 21 , PG 91, 604-605, traduite en NRT, 1971, 34 ; il 'sera intégré par Benoit d'Aniane dans le~ actes du
concile d'Aix-la-Chapelle (812). Tout en reconnaissant que
p. 819).
seuls les eplscopi et presbyteri sont proprement appelés
2. En Oœident. - Ambroise t 397 décrit la vie et le sacerdotes dans l'~ise, Augustin reconnaît ~e sacerdoce ~es
ministère des clercs dans le De officiis ministrorum fid!les mais en le reliant au sacerdoce uruque du Christ :
(PL 16, 25-184). Puisque le ~eigneur est leur hé~ta~e, ~ sicut' omnes christos dicimus propter mysticum chrisma,
ils doivent se garder des déstrs terrestres et se dtstm- sic omnes sacerdotes quoniam membra sunt unius sacerguer en chasteté (1, 50, 247) ; leur charité les portl!ra dotis » (De clv. Dei XX, 10). Enfin la doctrine et
l'exemple donnés par Ausustin sur la ~vie apostolique» des
surtout au souci des pauvres, en qui se cache le clercs
avec leur év~ue servira do point de réfèrence pour les
Seigneur (1, 50, 245-46; n, 2 1, 102-10). R. Gryson a rèales ultérieures de la vie sacerdotale (of. Sermones 355-56;
montré que le terme sacerdos, bien qu'il désigne habi- Regula ad servos Dei).
tuellement l'évêque, peut aussi s'appliquer aux preshyLa Regula Pastoralis (PL 77, 13-128) de Grégoire le
teri · il a relevé des indices sur leur rôle liturgique et
docÙ'inal auprès de l'évaQuc (Le prêtre..., p. 137~42). Grand t 604 peut être considérée comme un code de
Augustin (Confessions vtn, 2, 3) parle du rôle JOué sainteté sacerdotale et un trait~ pratique de l'action

2086

2085
pastorale pour les évêques et les prêtres. Toutes les
vertus sacerdotales sont liées au service de la communauté (u, 1), spécialement au ministère de la Parole,
qui doit d'abord faire l'objet d'une· contemplation
personnelle (n, 1 et 5). D'où la nécessité de l'exemple à
donner (1, 10), spécialement par la pauvreté (n, 7), la
prière d'intercession et de contemplation (1, ll), la
charité et le zèle apostolique (n, 1). Les mêmes thèmes
reviennent fréquemment dans les homélies. Grégoire
invite plusieurs évêques à ordonner des prêtres ·pour
le service des Églises locales (Ep. 1, ·53; 79; it, 12; xu,
11) ; il demande aussi aux prêtres mariés de garder la
chasteté conjugale après l'ordination (1, 52 ; cf. Dialogi
IV,

11).

Isidor~

de Séville t 636

recueille l'héritage
d'Ambroisç, Jérôme et Augustin dans le De ecclesiasticis officiis (PL 83, 737-826). Il trace des règles
précises pour le ministère liturgique ; il souligne
l'importance de la formation des candidats dans un
esprit do charité pastorale, de ,pauvreté et de collaboration étroite avec l'évêque (n, 7). Le ministère de la
prédication exige l'étude et le témoignage. La dignité
du prêtre a pour fin le service des fidèles avec humilité ; la chasteté est requise, afin que «l'esprit qui doit
consacrer le Corps du Christ soit pur et libre de toute
souillure charnelle» (11, 7, 18). Les conciles wisigothiques suivront les mêmes règles pour la sélection et
là formation des candidats ; la liturgie mozarabe
conserve des traces de formules isidoriennes.
CoNCLUSION. - On ne trouve pas chez les Pères de
l'Église une doctrine systématique et ordonnée sur le
presbytérat, mais bien un appel à vivre les exigences
du ministère pastoral. Cet appel se fonde sur un
contexte biblique : la réfèrence essentielle au Christ
Prêtre, Médiateur et Bon Pasteur, et le service de
' l'Église comme temple vivant et Corps du Christ. Ce
qui distingue la spiritualité des prêtres, c'est uniquement le servi.ce et le témoigna~e en vue de r~liser la
sainteté commune à tout chrétien. Ils ont reçu l' Esprit
Saint à l'ordination pour aider leurs frères à vivre du
même Esprit, recu par eux au baptême et A la confirmation.
Les écrits des Pères orientaux ou occidentaux
prônent la sainieté en raison, de la predication de la
Parole, de la célébration des mystères, de la direction
des communautés. Pour les premiers, la dignité du
prêtre s'inscrit dans le cadre d'une communication de
l'action divine en relation à l'Incarnation ; pour les
seconds, elle est affaire de direction, de présidence et
de responsabilité et se concretise en normes disciplinaires, liturgiques et morales. De plus, en Orient
comme en Occident, les directives canoniques des
Conciles restent fondamentales pour ordonner la vie
des clercs.
En Orient, le sacerdoce presbyt.éral ne connaît guère
d'évolution notable après le 68 siècle. En Occident, par
contre, la théologie et la spiritualité du sacerdoce recevront de nouveaux développements ; notre exposé se
limitera donc désormais à l'~glise latine et A ses
prolongements.
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p. 95-101.
J. Fema\ndez, La cura pastoral en la Espafla romanovisig6tica, Rome, 1955. - S. Gamarra, La formaclon de los
clérigos en orden a la obediencia en la Espalla romanovisigoda, dans Scriptorium Victoriense, t. 10, 1963,
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espiritualidad sacerdotal en los primeras sig/os cristianns,
TdSac. 9, 1977, p. 277-305.- A. Faivre, La naissance d'une
hUrarch/e, Paris, 1977, 2• partie, p. 208-370.
IV. MOYBN ÂGE
1. La vle spirituelle des prêtres. - Dans les temps

troublés du haut moyen âge, le presbyterlum perdit
son unité et son esprit de «vi ta apostolica ». Les
can011S disciplinaires des conciles, tout en donnant des
lignes directrices pour le clergé selon ses divers degrés,
laissent deviner des abus d'autorité et un processus
croissant de relâchement et de sécularisation, que l'on
tente d'endiguer à tout prix.
Les rituels d'ordination continuent d'exprimer, par lt:s
formules ct les symboles, l'exigence concrète de sainteté. J>eu
à peu ~affirme la séparation (et non plus seulement la distinction) entre l'év~uo ct le prêtre, dans la ligne de la « hié·
rarchie » du Pseudo-Denys. V6vêque, comme détenteur
suprême du pouvoir divin, rer,;oit les insignes d'un roi ou
d'un empereur; le presbytéral est considéré seulement
comme le plus haut degré de la cléricature. On observe cette
évolution dans les Sacramentaires (Veronense, Gelasianum.
Gregorianum, Romano-germanicum) depuis tc 6" siècle. La
traditio instrumentorum au cours de l'ordination met en êvi·
denee les différences de privilèges ct laisse dans ta pénombre
.l'esprit do service et d'humilit6 que les Pères avaient prôné
dans la tradition de l'~glise.
Dans l'esprit d'une tradition garantie par la doctrine
et les exemples d'Eusèbe de Verceil, Paulin de Nole,
Gaudence de Brescia, Ambroise et surtout Augustin,
certains collèges de prêtres continuaient cependant à
s'orienter· dans le sens de la vie apostolique (cf. DS,
art. Chanoines réguliers; art. Perfection. Moyen âge).
Chrodegang de Metz t 766 fut un des promoteurs de
cette tendance (Regula canonicorum, PL 89,
1057-1120 ; cf. DS, t. 2, col. 677-78); les Capitulaires
carolingiens tentèrent une réforme doctrinale et spirituelle dans la même ligne (cf. art. France, t. 5, col.
821-27), dont les effets furent plus ou moins durables,
mais qui marqua cependant tout le haut moyen âge.
Le Sermo de cura pastorali du pape saint Léon 1v
t 855 (PL 115, 775-84, texto très interpolé) sera cité
couramment dans les synodes locaux.
Ce courant de la « vi ta apostolica » se polarisa surtout autour de la Regula Auguslini qui, sous ses
diverses formes, fut adoptée par les Chanoines réguliers (la redondance est à noter), les Augustins, les
Prémontrés, les Trinitaires, les MercMaires, les Frères
Prêcheurs, etc. Ainsi, à côté de l'ordo monasticus sc
constitua J'ordo canonicus; celui-ci faisait de l'ordination presbytérale la condition nécessaire pour le
service des églises ; il y eut d'abord opposition entre
les deux «ordres», puis s'établit une certaine con vivance (cf. art. Monachisme, I>S, t. 10, col. 1579-82).
A l'inverse, de nombreux groupes de prêtres tendirent à se séculariser: délaissant la vila communis,
chaque prêtre menait sa vie personnelle, sans relever
de la maison et de la table commune, tout en restant
incardiné à une eglise locale ou un diocèse. La plupart
des « curés» étaient d'ailleurs nommés par le seigneur
ou l'abbé du monastère dont dépendait leur église ; les
prêtres auxiliaires étaient entretenus par les produits
de diverses fondations. Le clergé « séculier», en un
sens souvent péjoratif, s'opposait ainsi aux « réguliers ».
Dès le milieu du Il • siècle, l'autorité ecclésiastique
(papes, évêques et conciles) travailla au renouvelle-

ment de la « .vie apostolique» en favorisant la vie
commune et la pauvreté pour les clercs (concile
romain de 1059, approuvé en 1063 par Alexandre n).
Saint Pierre Damien t 1072 et saint Norbert t 1134
furent les promoteurs de cette réaction. Mais, au cours
du temps, la dignité du prêtre en elle-même, fût-il
séculier, fut reconnue. La théologie scolastique et les
écoles naissantes de spiritualité permirent de retrouver les exigences de sainteté propres à l'état sacerdotal.
2. La théologie scolastique du sacerdoce et ses répercussions sur la spiritualiM. - L'attention des tMologiens se concentre, dès le 12c siècle, sur le sacrement
de l'Ordre et le caractère qu'il imprime. La spiritualité
sacerdotale qu'ils décrivent concerne donc le prDtre en
lui-même, laissant dans l'ombre la relation au «presbyterium », à l'évêque, à la communauté chrétienne.
•

L'évolution de la doctrine fut lente. Hugues de SaintVictor t 1441 fut le principal inspirateur de Pierre Lombard
t 1159. La réflexion se développe ensuite avec Guillaume
d'Auxerre t 1231, Guillaume d'Auvergne t 1249, Alexandre
de Halés t 1245, Bonaventure t 1274, Thomas d'Aquin
t 1274 et Albert le Grand t 1280. Pierre de Jean Olieu
t 1298, Duns Scot t 1308 et Durand de Saint-Pourcain
t 1334 suivent d'autres points de vue (cf. J. Galot, La
nature...). Tous ces auteurs s'appuient sur les Pères, princip&·
lement Augustin. L'évolution de la théologie du caractère
trouve son achèvement chez saint Thomas, selon des caté·
go ries inspirées d'Aristote.
Le caractère (baptismal, mais surtout sacerdotal) est
une «puissance spirituelle active», quoique « instrumentale», qui configure au Christ (Summa theologica
ma, q. 63, a. 2), «source de tout sacerdoce» (q. 22,
a. 4). Bonaventure soulignait la ressemblance au
Christ « minister in agendo » (ln Sent. tv, d. 24, p. 2,
a. 1, q. 1), Albert le Grand l'assimilation à la Trinité
incréée (ln Sent. tv, d. 6, Ca. 3). Saint Thoma~ensei
gne une participation ontologique et active au sacerdoce du Christ (ru•, q. 63, a. 1-6, à propos du
sacerdoce commun aux baptisés ; q. 50, a. 4, ad 3,
avec application au prêtre). « Proprie officium sacerdotis est esse mediatorem » (q. 22, a. 1) ; la définition
est ici appliquée au Christ. En effet, « le Christ seul est
le parfait médiateur entre Dieu et les hommes» (q.
26, a. 1) ; cependant « les prêtres de la nouvelle alliance peuvent être dits médiateurs entre Dieu et les hommes, en tant qu'ils sont les ministres du vrai médiateur, dispensant aux hommes à sa place (vice ipsius)
les sacrements du salut~ (ibid., ad 1). Le prêtre est
donc un instrument actif du Christ, et il exerce un
pouvoir cultuel et pastoral en participation au pouvoir du Christ.
De cette configuration et participation au Christ découle
l'obligation de la sainteté sacerdotale, en relation au Corps
eucharistique et au Corps mystique du Christ (Contra Gentiles IV, ch. 74-75); auss.i le prétre doit-il devenir ~ déi·
forme» par la charité (Supplemenlum, q. 36, a. 1, citant
Pseudo-Denys, Hier. eccl. III, 14). En plus du cara~rc, don
permanent, le prétre recoit à son ordination une grâce sacramentelle propre, qui rend possible sa fidélité aux exigences
de son état (cf. De veritaJe, q. 27, a. 5).
La sanctification par l'onction invisible de l'Esprit saint,
dont avaient traité les Pères (cf. DS, t. Il, col. 801-18), reçoit
dans ta scolastique une explication systématique par la
notion de ~caractère» et son efficacité charismatique. La
sainteté apparait du meme coup comme une exigence à
laquelle doit répondre l'ordinand, en s'appuyant sur la grAce
propre de son sacerdoce.
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3. Écoles de spiritualité. sacerdotale. - On peut
discerner, avec les nuances requises, dès le moyen âge
des « écoles » ou des lignes de spiritualité sacerdotale ;
nous en parlerons brièvement, car, dans la plupart des
cas, les orientations données se confondent en fait
avéc la spiritualité des moines, chanoines réguliers,
ordres mendiants (cf. art. Perfection, Moyen âge;
bibliogr.).
L'école monastique, bénédictine ou cistercienne,
met l'accent sur la vie liturgique (opus Dei), le sens du
travail, la vie commune et l'hospitalité, l'étude et la
méditation de la Parole divine. L'Offendiculum sacer·
dotis (PL 158, 555-56: saint Anselme t 1109) résume·
en trois points la sainteté sacerdotale : pureté inté·
rieure, union au Christ, humilité devant le mystère
eucharistique. Saint Bernard t 1153 présente l'état
clérical comme une' « profession sincère de perfection>> (!Je conversione ad clericos. PL 182, 833-56) et
souligne les trois vertus requises du prélat : chasteté,
charité, humilité (De moribus et o.fficio episcoporum, à
Henri de Sens, PL 182, 809-34).
Dans la ligne canoniale, Hugues de Saint-Victor
affirme que les prêtres « font office de médiateur, en
ce sens qu'ils prient Dieu pour les péchés du peuple et
réconcilient les pénitents par l'absolution » (De sacramentis, pars m, De ecc/esiasticis ordinibus, ch. 12,
PL 176, 428d).
L'école dominicaine fait le lien entre les courants de
vie apostolique et les premières expériences de vie
religieuse cléricale. Avec saint Dominique t 1221, le
premier groupe des Frères Prêcheurs · a son origine
dans le chapitre cathédral d'Osma, où l'on pratiquait
la vie commune sous la Règle augustinienne. Cette
école promeut un idéal de vie « mixte» où s'équili. brent la contemplation et l'action : « contemplata aliis
tradere » (Thomas, Summa n• uac, q. 187, a. 6; cf.
q. 182); elle pousse à la charité jusqu'au martyre en
relation avec l'eucharistie «ut imitentur opere quod
gerunt ministerio » (q. 40, a. 2).
L'école franciscaine accentue deux aspects du sacerdoce ministériel : l'imitation plénière du Christ et la
prédication aux pauvres et aux non-chrétiens. Francois d'Assise t 1226, qui resta diacre, répand l'estime
et le respect du sacerdoce à l'encontre des courants de
sécularisation, spécialement parce que le prêtre
célèbre l'eucharistie (cf. son Testament). Bonaventure
fonde la charité du pasteur et ses autres vertus sur
l'exemple du Christ humble et pauvre (cf. aussi
Raymond Lull t 1315, Livre d'Evast et de Blaquerne,
éd. A. Llinarès, Paris, 1970, ch. 67-77).
Une spiritualité sacerdotale se discerne aussi chez
les auteurs séculiers qui s'opposèrent aux ordres mendiants ; cf. art. Guillaume de Saint-Amour (DS, t. 6,
col. 1239-41).
Pour un tableau d'ensemble de l'Église au moyen âge, voir
Nouvelle Histoire de l'Église, t. 2; Paris, 1968 (Occident:
M.D. Knowles; Orient: D. Obolensky). - Handbuch der
Kirchengeschichte, éd. H. Jedin, t. 3/1-2, Fribourg-Bâle·
Vienne, 1973. - Sur les Sacramentaires, cf. L'Eglise en
pri~re, éd. A.-0. ~imort, Paris·Tournai, 3° éd., 1965,
· p. 287-96, et P.-M. Gy, M. Huglo, A. Houssiau, Les livres
liturgiques (Typologie des sources du M. A. occidental), à
pamître.
J. Gaudemet, L'Ordre dans la l~glslation de l'anliquit~, et
O. Fmnsen, La tradition des canonistes au M.A., dans Études
sur le sacrement de l'Ordre, Paris, 1957, p. 233·56 et 270-75.
- R. Lapmt, Le sacerdoce chrétien du 6t au ~ sikle, dans
PrDtres d~hier et d'aujourd'hui, Paris, 1954, p. 63-111. -
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l. Oesy, Bislwps, Presbyters ·and Priesthocd in Gratian 's
Decretum, dans Gregorianum, t. 44, 1967, p. 788-826. - N.
Lt'1pez Martlnez, Episcopus cum presbyteris, dans Burgense,
t. 6, 1965, p.îll-136.- A. Vilela, La notion traditionnelle
des « Sacerdotes secundi ordinis » des origines au Décre~ de
Gratien, TdSac. 5, p. ·31-65.- J. Gaudemct, Le gouvernement'
de l'Eglise à l'époque classique; 28 partie Le gouvernement
local (Histoire du Droit et des Institutions de 1'~glise en
Occident, VIII/2), Paris, 1979.
'
C. Dereine, art. . Chanoines, DHGE, t. 12, 1952, col.
353-405. - M.-H. Vicaire, L'imitation des ap6tres. Moines,
chanoines, mendiants, Paris, 1963. - F. Petit, La réforme des
prêtres au M.A. Pauvreté et vie commune, Paris, 1968 (textes
choisis). - M. Zacherl, Die vita communis ais Lebensform des
Klen1s... zwischen Augustinus und Karl dem Grosse, ZKT,
t. 92, 1970, p. 385-424. - N. L6pez Martinei, Notas en torno
a la historia de hechos y doctrlnas sobre el sacerdocio mlnlsterial en la Edad Media, TdSac. l, 1969, p. 123-53; M. Oarrido, La vida monâstica : preparaciôn al sacerdocio en las
poMmicas... del sig/o XII, TdSac. 5, p. 399-426. ·
Sur les autres auteurs engagés dans la réforme cléricale et
la polémique entrê séculiers et réguliers: J. Esquerda Blfet,
Teologia y espiritualidad sacerdotal, Madrid, 1966, 2° partie,
ch. 7; N. L6pez Martinez, Notas en torno..., cité supra.
J. Galot, La nature du caractère sacramentel. Étude théolo.r:lque mMi~vale, Bruges, 1957. - É. Lamimnde, La portée de
l'onction dans la collation du sacrement de l'ordre au haut
moyen âge, dans Sciences ecc/ériastiques, t. 18, 1966,
p. 95-110. - A. Huerga, Evoluciôn progreslva de la teologfa
del carâcter en los sig/os XI-Xl/, TdSac. S, p, 97-148; J. Esquerda, Sintesls histôrica de la teologfa sobre el caracter,
TdSac. 6, p. 211-61.- P. B1azquez, El carâcter como disposiciôn a la gracia sacramental seglin S. Tomâs, dans 'Studium,
t. 13, 1973, p. 321-35.
Sur les saints prêtres, voir A. Vaucbez, · La sainteté en
Occident aux derniers si~cles du M.A., Rome, 1981, p. 358-64
et passim.
V. É.fOQUE TRIDENTINE ET POST-TRIDENTINE

1. Le renouveau spirituel avant Trente. - Le processus de sécularisation inauguré au môyen âge ftit
toujours compensé par des tentative~ fructueuses de
renouveau spirituel du clergé. Celles-ci s'accentuèrent
avant le concile de Trente, tecueillant d'ailleurs l'hérilage des siècles antérieurs.
1o Le mouvement le plus important fut celui de la
DEVOTIO MODE.RNA (OS, t. 3, COl. 727-47), à la suite de
Gérard Groote t 1384, dont les racines remontent
d'ailleurs à Ruusbroec, aux mystiques allemands qui
furent en même temps de grands prédicateurs :
Eckhart, Jean Tauler, Henri Suso. La Devotio
moderna suscita des expériences de vie communautaire chez; les prêtres et chez les laies (Frères de la vie
commune ; Chanoines de Windesheim, etc.) ; elle provoqua aussi un renouveau de la prédication. Certains
traits caractéristiques de ce mouvement (condensés
dans 1'/mitatio' Christi) auront une influence décisive
et durable sur la vie sacerdotale: accent porté sur
l'imitation des vertus du Christ, pratique de l'oraison
méthodique, effort de prédication et de catéchèse,
souci de guider les fidèlès vers la vie parfaite, « dévotion » ou adhésion intérieure aux vérités prêchées,
renoncement au monde, etc. Tous ces traits sont en
réaction contre les déficiences de cette époque, au
l'isque de certains excês.
Le courant de la «dévotion moderne» exalta la dignité de
vie du prêtre, comme séparation du monde et mode de vie
quasi angélique pour représenter le Christ médiateur :
«Sacerdos sacris vestibus indutus Christi vices gerit, ut
Deum pro se et pro populo supplièiter et humiliter roget ... Se
medium inter Deum et peccatorem esse sciat. Nec ab om·
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tione et oblatlone torpescat, donec gratiam et miserioordium
impetrare mereatur » (Imitation IV, S).
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Ces directives conciliaires ne furent pas toutes
mises en pratique, ni rapi(lement, spécialement en ce
2° Ce renouveau spirituel aboutit à la formation de qui concerne la formation pastorale. Les décrets ne
OROUPES, ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS des pJttres, parfois furent appliqués qu'avec retard, après un siècle en
en dehors de la Devotio maderna. Les groupes de vie certains cas. En outre, le concile ne sut pas mettre à
communautaire (principalement entre prêtres, mais profit les facteurs de renouvellement qui se manifessans exclure les 6v~ques) se multipliêrent, pour favo- taient ici ou là, notamment dans le sens de la vie
riser une aide fraternelle dans la recherche de la sain- communautaire et de la perfection évangélique. Les
teté et une plus grande efficacité apOstolique (cf. art. progrès dans cette ligne sont dus au,x groupes et aux
Vie Communautaire, DS, t. 2, col. 1)57-61). Avee ou saints prêtres antérieurs ou postérieurs.
sans vœux, ces «clercs réguliers>>, · c'est-à-dire souIl convient de distinguer entre la doctrine théologique du
cieux de suivre les « rêgles » de la « vie apostolique », concile et les polémiques ultérieures sur le sacrement de
mettaient en pratique la vie fraternelle et les conseils l'Ordre. Les texte$ conciliaires eux-mêmes étaient dêjll sans
6vangéliques pour suivre le Christ d'une maniêre radi- doute une défense contre les attaques des Protestants, sp«ia·
cale. Ce ressourcement sacerdotal aboutit souvent A lement sur le sacerdoce comme imprimant un « caract6re
des institutions définies : théatins, oratoriens, bar- ind~l~bile,. (ch. 4 et can. 4, visant surtout la thèse de Luther,
nabites, somasques, etc. La Compagnie de Jésus elle- De captivitate babylonica, éd. de Weimar, t. 6, p. 497·573);
reprenaient pourtant sur ce point la doctrine du concile de
même fut à l'origine un groupe de «clercs réguliers)), ils
florence (Bulle Exultate Deo, 22 nov. 1439; Denziogcravec ses orientations propres. Certains de ces groupe- SchOnmetzer,
n. 1313).
ments restèrent sans structures concrètes et, faute de
Mais les polémiques postridentines orientèrent l'attention
trouver un appui dans le clergé local, finirent par se dans un sens unilatéral, en laissant de c0t6 les aspects pastodésagréger, tel le mouvement de Jean d'A vila t 1569. raux et l'équilibre des ministères p.rônês par le concile. Les
Les pratres diocésains bénéficièrent pourtant de ces théologiens continuèrent d'appeler le prêtre médiateur, chef,
courants rénovateurs, et le niveau spirituel du clergé pasteur, prophète, mais sans en d~aaaer les implications pastorales. L'orientation de ces pol~miques s'explique en grande
s'éleva de facon sensible.
partie par le souci de relier Je sacerdoce au ministère de
J° Cette période vit aussi paraître de multiples l'eucharistie
du pardon pour s'opposer ainsi aux réforma·
uvRES ET OPUSCULES, ou s'exprimait l'idéal des mouve- tcurs qui le et
réduisaient au ministère de la prédication. En
ments de vie apostolique, et des «directoires» de outre, les polémiques eurent pour effet de laisser dans
pastorale, destinés aux évêques et aux prêtres. Pour- l'ombre ou de dévaloriser le sacerdoce des fidèles.
tant le Presbyterium des Eglises locales, lié par le
systême rigide et individualiste des bénéfices, resta
J. Les écoles sac.erdotales. - Bien que « l'école frandans l'ensemble réfractaire à ces réformes spirituelles caise» du 17" siècle mérite seule, A proprement parler,
et pastorales (voir H. Garcia, El reformismo del ce titre d'école sacerdotale, on peut cependant l'appli« Pastor bonus>> de Juan Maldonado, dans Hlspania quer, en un sens large, A d'autres courants qui marsacra, t. 35, 198J, p. 193-218 : ce tableau réaliste d'' la quêrent la spiritualité du clergé de l'époque postsituation à Burgos en 1529 vaudrait pour bien tridentine, même si leur objet fut la spiritualité
fi
d'autres diocèses à l'époquo). La même résistance se chrétienne en général.
poursuivit dans la suite, ct freina l'application des
1o &ow um:.s AliX ORDRES RBUoœux. - Les écoles
directives conciliaires de Trente.
bénédictine, dominicaine, franciscaine et augusti2. La réforme tridentine. - Le concile de Trente nienne continuêrent de travailler au renouveau spirisuscita une réforme pastorale et spirituelle qui élimina tuel et pastoral des prêtres. Il suffit de rappeler
ou affaiblit les racines de multiples désordres dans le quelques auteurs.
.
clel"gé de son temps ; elle s'appuyait sur une théologie
École Mnédicline : Garcia de Cisneros ( 1455-151 0),
du sacerdoce reprise, pour une grande part, de saint avec son Exercitatorio de la Vida spiritual (Mont·
Thomas. Il convient de distinguer les textes dogma- serrat, 1500 ; cf. DS, t. 2, col. 913-19). - &:ole domini·
tiques et les textes de réforme. Les premiers, en fixant caine: Louis de Grenade et Barthélemy des Martyrs,
la doctrine, mettent l'accent sur le ministère de dont nous parlerons plus loin. - École franciscaine:
l'eucharistie et du pardon des péchés (session 23, ch. François de Cisneros, cardinal (1436-1517). - &:ole
1-4 ; Denzinger-8chônmeuer, n. 1764-70; canons 1-R, augustinienne: saint Thoma, de Villeneuve, archevê1771-78). Les seconds insistent sur la formation des que de Valence (1488-1 555), Alphonse d'Orozco
prêtres (séminaires), la charge pastorale, la prédication (150ü-1591), Louis de Le6n t 1591.
et la catéchèse (sess. 2J, Decreta super rejormatione,
Il convient d'y ajouter d'abord !!école ignatienne
can. 1-18). Le Catéchisme romain (Rome, 1566), avec Ignace de Loyola t 1566, Francois Xavier
appelé aussi Catéchisme de Trente, recueille ces deux {1506-1552), Francois de Borgia (151 0-1572), Pierre
aspects (2e partie, ch. 6, 2).
Canisius (1521-1597), etc. ; elle répandit la pratique
L'aspect pastoral, décrit ou souhaité par le concile, des Exercices spirituels et fonda des collèges et univermérite d'être souligné : Je prêtre doit connaître la sités où se formêrent de nombreux prêtres. Luis de la
situation des fidêles, se sacrifier pour eux, exercer le Puente (1554-1624) consacre à l'état clérical le Je
ministêre de la Parole et des sacrements, s'intéresser volume de son Tratado de la peifecci6n cristiana en
spécialement aux pauvres et aux affligés. Ces devoirs todos los estados de vtda (DS, t. 10, col. 269:-70);
impliquent une réforme personnelle par la prière, la l'école carmélitaine réformée ensuite: Thérêse d'Avila
chasteté, la pauvreté, etc. (canon de réforme 1). L'ins· (t 51 5-1582) recomm'anda la prière pour la sainteté
titution des séminaires fut une des grandes innova- des prêtres ; ~nne de Saint-Barth61emy, qui introtions ~e Trente (can. de réforme 18); la formation duisit le Carmel en France, eut une mfluence sur
pastorale devait être assurée par la collaboration des l'école francaise.
séminaristes au service des églises cathédrales, -elles2° L'troU! ESPAONOLE. - Celle-ci n'eut jamais de
structure 1,1nifiée, mais on peut y inclure les grands
mêmes réformées.
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auteurs spirituels du 16° siècle qui ont favorisé le Christ. Les vertus qui ~n découlent sont la religion (le
renouveau spirituel des prêtres. Plusieurs appartien- culte}, la prière, le zèle apostolique, la sainteté comme
nent aux écoles religieuses déjà mentionnées.
((sacrifice». Le «caractère» imprimé par l'ordination
Les théologiens espagnols post-tridentins présentent fait participer le prêtre au sacerdoce du Christ (lié à
.tous un corps de doctrine sur le sacrement de J'Ordre l'union hypostatique) et le rend capable de s'identifier
(Vitoria, Cano, Soto, Medina, Valencia, SuArez, les à lui en ses sentiments et ses «états», au point de
Sa/mant/censes). Mais l'apport principal vient des devenir un « Christ vivant», représenté et continué.
saints pasteurs (Jean de Ribera, archevêque de
La spiritualité des prêtres se fonde donc sur la partiValence, Pedro Guerrero, archevêque de Grenade)
à l'être ct à l'agir du Christ, pour être revêtus
et des auteurs spirituels comme Joseph Calasanz cipation
de lui, représenter sa personne, agir en son nom, «présider»
(1557-1648), etc.
comme lui en esprit de service, donner leur vie en sacrifice
Jean d'A vila (1499-1569), patron du clergé séculier par amour intime pour lui. Toute la vie du pr!tre et toutes
espagnol depuis 1946, est la figure-clé, tani par son ses vertus visent à l'immolation à l'exemple du Christ qui,
exemple que par ses écrits et ses efforts pour la forma- maintenant encore, continue à se présenter devant le Père
tion des séminaires. Sa doctrine se trouve principa- comme une victime glorieuse et intercède pour·les hommes.
lement dans le Tratado sobre el sacerdocio, les Cette spiritualité sera diffusêe durant les si~les suivants
Plâticas a los sacerdotes, les Memoriales al concilio de dans les séminaires confiés aux Sulpiciens, Eudistes et
Trento y al sfnodo de Toledo, ses lettres et ses sermons Lazaristes.- Voir OS, t. S, col. 899-901, 931-35.
(cf. DS, t. 8, col. 271-83). Sur Antoine de Molina, son
4° L'tcoLS tTALIBNNI!. - Les «oratoires» (cf. art.
Instrucion de sacerdotes (Burgos, 1608) et sa doctrine, Italie, DS, t. 7, col. 2237-40) et les « clercs réguliers »
cf. DS, t. 10, col. 1478-81.
(col. 2242-44) furent en Italie les foyers du renouveau
Le dominicain Louis de Grenade (1504-1588) ~rivit un sacerdotal (col. 2246-47). Les personnalités marDe officia et moribus episcorum (Lisbonne, 1565) qui dépend quant.es sont Gaétan de Thiène (1480-1547), fondades Théatins, Antoine-Marie Zaccaria
en partie du Stimulus pastorum de Barthélemy des Martyrs teur
(1514-1590 ; DS, t. 1, col. 1267), archevêque de Braga ; ce ( 1502-1539}, fondateur des Barnabites, Philippe Neri
dernier 1o réédita à Lisbonne en 1565 (1° êd., Rome, 1564). ( 1515-1595), fondateur des Oratoriens, Jérôme Miani
L'ouvrage décrit la sainteté du p'rêtre en fonction de ses ( 1486-1537), fondateur des Somasques, Jean-Matthieu
devoirs pastoraux (sur l'ensemble de la doctrine, cf. DS, t. 9, Oiberti t 1543, évêque de Vérone, Charles Borromée
col. 1074-54). - Sur Jean de Ribern (1532-1611), voir DS, ( 15 38-1584), archevêque de Milan, Grégoire Barbat. 8, col. 652-55 : «on peut comparer sa figure avec celle de
son grand contemporain saint Charles Borromëe » (Jean rigo (1625-1697), Alphonse-Marie de Liguori
( 1696-1787), fondateur des Rédemptoristes, Paul de la
XXlll).
Croix (1694-1775) (voir les notices de la plupart dans
3° L'I!COLE FRANÇAISE. - On peut y voir l'école sacer- le DS). Retenons les quatre derniers.
dotale par excellence, parce qu'elle présente une
Charles Borromée (DS, t. 2, col. 692-700) applique à
, doctrine relativement unifiée et que les personnalités Milan les décrets de réforme de Trente. Ses enseignequi la composent, malgré leur diversité, eurent entre ments sont résumés dans les Institutiones ad univerelles d'étroites relations. Pierre de Bérulle (1575-1629) sum Seminarii regimen pertinentes et les Monitiof)es
est considéré comme son fondateur, suivi par Charles ad c/erum. Il désirait pour son clergé une formation
de Condren (1558-1641), supérieur après lui de l'Ora- adéquate et une disponibilité inconditionnelle pour le
toire (L'idte du sacerdoce et du sacrifice de Jésus· service pastoral ; d'où la fondation des «oblats» dioChrist n'est cependant ni de lui ni de Bérulle, mais césains. Grégoire Barbarigo, évêque de Bergame puis
traduit leur pensée; cf. DS, t. 2, col. 1376). Saint Jean de Padoue, organisa la formation du clergé selon les
Eudes (1601-1680), Jean-Jacques Olier (1608-1657) et directives de Trente, spécialement en ce qui concerne
saint Vincent de Paul (1576-1660) lui appartiennent la vie spirituelle et le savoir. Alphonse-Marie de
également : tous les trois sont à l'origine de commu- Liguori (DS, t. l, col. 357-89) est surtout remarquable
nautés sacerdotales ; ils ont fondé les premiers sémi- par sa doctrine et sa pratique du ministère de la réconnaires de France et réalisé les premiers essais de ciliation et de la prédication. C'est le patron des
« formation permanente » dès 1642. On tiendra confesseurs et moralistes. Paul de la Croix (DS, t. 12,
compte aussi du rôle de saint Francois de Sales col. 540-60) insiste sur la configuration du prêtre au
(1567-1622) et, plus tard, de saint Louis-Marie Christ
crucifié
afin d'aider les fidèles A vivre dans les
•
••
Grignion de Montfort (1673-171 6).
memes sent.tments.
Les auteurs de l'éçole francaise se basent d'abord
5° L'scou! o·EuaoPE CBNTRALB. - On peut donner ce
sur l'&riture ; ils mettent aussi à profit quelques nom au mouvement inauguré par Barthélemy Holzidées de Jean d'Avila, la compilation patristique hauser (1613-1658; DS, t. 7, col. 590-97}, qui se
d'Antoine de Molina et les directives ·de Charles diffusa en Allemagne, ·Suisse, Autriche, Hongrie,
Borromée. Leur point de départ est la conviction que Pologne et d'autres pays européens ; il fut approuvé
l'approfondissement de la théologie du sacerdoce doit par Innocent XJ (en 1680 et 1684). C'est à partir de
conduire à une rénovation authentique de la vie sacer- cet1e expérience que le chanoine francais Victor Ledotale. Celle-ci sera donc fondée sur une connaissance beurier fonda la fraternité sacerdotale nommée
vivante du sacerdoce du Clirist. L'idée ml\ieure est Union apostolique (cf. DS, t. 1, col. 1040-42; t. 3, col.
celle du mystère de l'Incarnation, où· Je Christ est oint 1157-69 où sont signalés des groupements analogues).
comme Prêtre. Toute la vie du Christ prend dès lors
« Devotio modorna ». - A. Hyma, The Brethren of tlîe
un sens sacrificiel, spécialement au moment de la Common
Llfe. Grand Rapids, 1950. - M.A. Lücker, Meister
Passion. Les prêtres imiteront la vie intime du Christ Eckhart und die Devotio maderna, Leyde, 1950.- G. E:pineyen ses trois «regards » : vers le Père pour connaitre Burgard, Gérard Groote et les débuts de la Dévotion moderne,
ses desseins salvifiques, vers les hommes pour les Wiesbaden, 1970. - Voir aussi dans Jo OS les art. Gatl$,/ort,
sauver, vers eux-mêmes pour se faire victimes avec le Groote, Mombaer, etc. ;Méditation, t. 10, col. 914-19.

\
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Groupements de pr6tres. - P. Pisani, Les compagnies de
prUtres du 16~ au 17' sl~cle, Paris, 1928.- F. Andreu, La spi·
ritualità degli ordini regolari, dans Regnum Dei, n. 91-92,
1967, p. 154-83.
Scrits sur le sacerdoce (liste non exhaustive). - Jean
Pfeffer, Directorlum sacerdotale, s 1 (Fribourg-en·Brisgau ?),
vers 1482. - Raymond Pérau1t, augustin, De dlgnitate sacerdota/i ..., 1482, s 1. -Jean Trithème osb, De vîtae sacerdotalis
instltutione, Mayence, 1494. - Michel Lochmayr, Parochiale
curatorum, Leipzig, 1499. - Jean de la Marre osb, Endli·
ridion sacerdotale, Paris, 1519. -Jean Cllchtove, De vitu c•t
moribus sacerdotum, Cologne, 1519.- Alberto Castellani op,
Liber sacerdotalis, Venise, 1523. - John Fisher (saint), Sacri
Sacerdotii defensio c?ntra Lutherum, Cologne, 1525 (ré~.
Münster, 1925). - Pierre Blomevenna, chartreux, Enchrr~
dion sacerdotum, Cologne, 1532. - Pierre Soto op, Lectlones
de Institut/one sacerdotum, Dillingen, 1558. - Jean Quintin,
Speculum sacerdotii, Paris, 15 59.
Concile de Trente. - .e. Boularand, Le sacerdoce de la !fJi
nouvelle d'apr~s le décret du Concile de Trente..., dnns
Bulletin de littérature ecclésiastique, t. 56, 1955, p. 193-228. A. Duval, L'Ordre au concile de Tr., dans Etudes sur le
sacrement de l'Ordre, Paris, 1957, p. 277-324. - R_ Vailhancourt, La notion du sacerdoce au 16• si~cle, dans Le prêtre
hier, aujourd'hui, demain, Paris, 1970, p. 115-27.- J. Oalot,
Le caract~re sacerdotal selon le concile de Tr. , NRT, t. 93,
1971, p. 923-46. - B. Jacqueline, La doctrine du caractère
sacerdotal d'apr~s le concile de Tr., TdSac. 5, p. 167-81 ;
J. Saraiva, Il carattere sacerdotale seconda il concilio..., ibid.,
p. 183-219.- J. Martin, Lineas defuerza de la espir/tualidad
sacerdotal en la reforma conciliar del slglo XVI, <hans
Teologfa esplrltual, t. 18, 1974, p. 299-338.
J. Hemando, El carisma permanente segûn los Salmanticenses, TdSac. 6, p. 89-121 ; L.F. Mateo Seco, El caracter
sacerdotal en S. Juan Fisher, ibid., p. 123-42 ; F. Delgado, El
sacramento del Orden en los teologos de la escuela sa/mantina, ibid., p. 183-209.
Sectes de spiritualité. - F.M. Alvarez, Las grande.ç
escuelas de espiritualidad, Barcelone, 1963. - B. Jiménez, El
sacerdoclo·segun S. Teresa, dans Revlsta de Espirltualidad.
t. 22, 1963, p. 813-33. - Teresa de Jesûs, su vivencia eclesial e
misionera (collectif), Burgos, 1982. - F. Sânchez Bella, La
rt:/orma del clero en S. Juan de Avila. Madrid, 1981. - J.
Esquerda Bifet, Escuela sacerdotal espaflola del siglo 16:
Juan de Avila, Rome, 1969.
Sur Bérulle, voi.r la bibliographie r~cente en OS, t. 11, col.
852 ; lijouter: M. Dupuy, Bérulle et le Sacerdoce. Étude histo·
rique et doctrinale. Textes inédits, Paris, 1969. - Sur J.-J.
Olier, OS, t. Il, col. 737-51. - Sur Louis-Mario Grignion,
OS, t. 9, col. 1073-81. - P. Broutin, La réforme pastorale t'tl
France au 17~ si~cle, 2 vol., Paris-Tournai, 1956.
E. Cattanco, La santltà sacerdotale vissuta da S. Carlo.
dans La Scuola cattolica, t. 93, 1965, p. 405-26. - A. Deroo,
R(f[ormador conciliar. Vida y obras de S. C. B., Villaba,
1968. - A. Prosperi, Tra evangelismo e controrljorma. G.M.
Glbertl, Rome, 1969. - S. Serena, San Gregorio Barbarigo L'
la vita spirituale e culturale ne/ suo Seminario di Padova.
Padoue, 1963. - L. Petrosino, Fedeltà alla vocazione sacer·
dotale seconda S. Alfonso, dans Rivista dl Ascetica e Mistica,
t. 48, 1979, p. 218-44. - J. Mead, Spirltualità sacerdotale
seconda la dottrlna di S. Paolo della Croce, Rome, 1975.
J. Esquerda, Espiritualidad y vida comunitaria en 11/
Presbiterio : la Union Aposté/ica segûn los documentas pontifiel os, dans Burgense, t. 15, 1974, p. 179-205.
VI. LE CONCILE VATICAN ll
1. Avant le concUe. - La tradition ecclésiale sur le

presbytémt, transmise par le concile de Trente et les
écoles de spiritualité des 16c·t7c siècles, porta ses
fruits dans les grandes figures de prêtres et les institutions apostoliques, missionnaires et caritatives des
trois siècles suivants. De nombreux évêques et prêtres
des 18e-19c siècles ont été canonisés ou ont laissé un
renom de saintet~ : le plus célèbre est Jean-Marie
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Vianney, curé d'Ars (1786-1859 ; OS, t. 8, col.
840-44). Certains ont fondé diverses congrégations ou
organisations apostoliques, d'autres ont laissé des
écrits sur la théologie ou la spiritualit6 du sacerdoce. D
faut tenir compte enfin des documents pontificaux.
Au plan doctrinal s'imposent les études théologiques de Mathias-JosefSc~eeben (1835-1888; cf. OS,
t. 4, col. 430-31); celui-ci associe le prêtre comme
ministre au Christ comme Tête, à la consécration
duquel il participe. En vertu du caractère, les prêtres
deviennent les «organes» des fonctions sacerdotales
du Christ : « Le camctère sacerdotal oblige celui qui le
reçoit à collaborer activement, comme organe, à l'activité du Christ dans l'effusion de la grâce... Le caractère du prêtre configure au Christ de facon à rendre
capable d'accomplir le sacrifice du Christ, l'acte par
excellence du culte divin » (Die Mysterien des
Christentums, ch. 7, § 84; trad. fr. A. Kerkvoorde, Le
Mystère de l'Église..., Paris, 1956, p. 132). Le sacerdoce minist~riel est relié en outre au mystère de
l'Incarnation et au mystère de t'eglise comme mère,
ce qui lui donne un aspect marial.
Au plan du renouveau spirituel se détache la figure
du cardinal Désiré Mercier (1851-1936; OS, t. 10, col.
1038-40) ; dans La vie intérieure (Louvain, 1918), il
insiste sur la spiritualité spécifique du prêtre et son
appartenance à l'état de perfection.
Depuis saint Pie x, de nombreux documents du
Magistère traitent du sacerdoce ministériel ; ils développent en généml la nature, les fonctions et les exigences spirituelles de la vie des prêtres dans le cadre
d'une Église locale ou d'un diocèse: Pie x, Haerent
animo (ASS, t. 41, 1908, p. 555-77); Pie XI, Ad caJho/ici sacerdotii (AAS, t. 28, 1936, p. 5-53) ; Pie xu,
Menti nostrae (AAS, t. 42, 1950, p. 657-704), qui
demande en outre la formation permanente après
l'ordination. Pie xu a souligné également la ~nsion
ecclésiale (Mystici Corporis), liturgique (Mediator Dez)
et missionnaire (Fidei donum). L'encyclique Sacerdotli nostri primordta de Jean xxm (AAS, t. 51, 1959,
p. 547-79), pour le centenaire du saint curé d'Ars, met
en relation les vertus du prêtre avec les exigences
évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance. Viennent enfin, dumnt ou après Je concile, la lettre apostolique de Paul vi Summi Dei Verbum (AAS, t. 55, 1963,
p. 979-95) et l'encyclique Sacerdotalis 'coelibaJus
(AAS, t. 59, 1967, p. 657-97).
Durant les' années qui précédèrent immédiatement le
concile, on note de nombreux signes de rénovation dans les
séminaires, les convicts et groupes de prêtres, les ~rits sur le
sacerdoce, en vue de relever le niveau intellectuel, pastoral et
spirituel du clergé. En même temps cependant apparaissaient
les signes d'l,lne préparation insuffisan~e pour prendre c~
compte les sttuauons culturelles et SOQtalos nouvelles, qut
réclamaient un approfondissement de la spiritualité et une
maturité humaine plus grande. La notion de «dignité sacerdotale» n'enveloppait pas par elle-même les responsabilités
d'un service pastoral adapté. L'urgence des problèmes et une
orsanisation trop minutieuse ne laissaient pas assez de temps
pour l'étude, les ~banges et une oraison plus spontanée ou
personnelle. La recherche d'une efficacité immédiate et du
bien être dans une société en continuel pr<>gres préparait
dans l'ombre une crise inattendue qui devint patente dès la
fin du concile.

2° Le concile Vatican Il. - Trois documents conciliaires traitent du presbytémt : Christus Dominus
(-CD) sur le ministère pastoral des évêques, Optatam
tatius (- OT} sur la formation des futurs prêtres, et
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surtout Presbyterorum ordinis (--PO) sur la vie et le
ministêre des prêtres (AAS, t. 58, 1966, p. 673-96 ;
713-27; 99 1- 1024). Il faut tenir compte également des
constitutions sur l'Église (Lumen Gentium - LG,
ch. 3), sur la Liturgie et sur l'Église dans le monde
actuel (Gaudium et Spes = GS).
L'ancienne notion du presbyterium est reprise sous des
formes renouvelées : CD n. 28-32 (lo clergé diocésain), PO
n. 8 (union et coopération fraternelle entre les pr6tres, au
service de l'évêque), LG n. 28 (les prêtres, << muneris uni us
Mediatoris participes>>, en relation au Christ, à l'évêque, aux
autres prêtres, au peuple chrétien).
La perspective dans laquelle sont envisagés la vie, la
spiritualité et le ministère des prêtres se déploie selon
l'idée fondamentale du concile : celle de l'Église
comme Sacrement du salut des nations (LG n. 1) ;
toute l'Église en effet, dans ses membres et ses institutions, est un signe visible et efficace du Christ: chaque
chrétien entre dans cette « sacra mentalité» selon sa
propre vocation. Le sacerdoce, et concrètement celui
du prêtre, est un signe du Christ, Tête de l'Église et
Bon Pasteur. La fonction d'évangélisation et la fonction cultuelle ne sont pas séparées, mais étroitement
unies (PO n. 2). Le presbyterium. est une « fraternité
sacramentelle>> (n. 8), c'est-à-dire un signe efficace de
sanctification et d'évangélisation, dérivant du sacrement de l'ordre et exigé par lui.
Dans cette perspective apparaissent les applications
concrètes. Le prêtre est au service de l'Église locale et
de l'Église universelle, à l'intérieur d'un presbyterium
que préside l'évêque et qui forme une «intime fraternité» (LG n. 28 ; cf. PO n. 7-8). Cette appartenance
responsable au presbyterium, comme à une famille
sacerdotale, met le prêtre en relation plus étroite avec
son évêque et avec l'Église locale qu'il sert (CD
n. 28-31). La vocation et le service du prêtre sont en
effet ordonés aux autres membres du peuple de Dieu
qui ont reçu tine vocation ditlèrente (LG n. 31 ; PO
n. 9). Mais la vocation au sacerdoce implique aussi le
service de l'~glise universelle (PO n. 10 ; Ad Gentes
n. 39). Comme tout chrétien, le prêtre est appelé à la
sainteté, mais selon des nuances et exigences spécifiques (LG n. 41). La formation sacerdotale doit être
éminemment pastorale (OT n. 4), pour répondre aux
besoins du monde actuel (GS n. 43).
Les documents conciliaires, spécialement PO,
recueillent la doctrine des textes bibliques, de la tradition patristique et du magistère pour l'appliquer aux
nouvelles situations de l'Eglise et de la société, ellesmêmes enveloppées de grâces divines nouvelles. A
partir de là, il est possible de définir avec précision
l'être, l'agir et le style de vie du prêtre.
Le prêtre est le signe du Christ Prêtre pour le monde
d'aujourd'hui : « Sacerdotium Presbyterorum... illo Sacramento confertur quo Presbyteri, unctione Spiritus sancti,
speciali caractere signantur et sic Christo sacerdoti conflgurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere valeant » (PO
n. 2>. Tel est le sens ontologique et dynamique de la consécratiOn et de la mission spécifique du prêtre, «au service du
Christ Maître, Prêtre et Roi... pour construire l'Église comme
Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l'Esprit saint»
(n. 1).

L'agir apostolique du prêtre consiste à prolonger le
Christ, sa parole, son sacrifice, son activité salvifique
et pastorale, dans une organisation équilibrée de services et de ministères (n. 4-6). Le prêtre est signe de
communion dans la charité, vécue en relation avec
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l'évêque (n. 7) et les autres prêtres (n. 8), comme principe d'unité au sein de la communauté ecclésiale
(n. 9). De là découle une dimension missionnaire, car
le prêtre est ministre responsable de l'évangélisation
du monde entier (n. 10). Ces aspects de communion et
de mission manifestent l'identité du prêtre ; ils supposent un «témoignage de vie», grâce auquel «l'esprit
de service et la vraie joie pascale >> deviennent source
de nouvelle vocations (n. 11).
Le style de vie, et donc de spiritualité du prêtre,
peut se rés1,1mer en trois formules-clés: «les prêtres
sont les instruments vivants (viva instrumenta) du
Christ Prêtre éternel» (n. 12); «ils acquièrent la
sainteté à leur mesure propre en exercant leurs offices
de manière sinc~re et inlassable dans l'Esprit du
Christ» ; ils pratiquent ainsi « l'ascèse propre au
pasteur d'âmes » (n. 13). C'est la charité pastorale, qui
s'accompagne d'humilitê obéissante (pour être instrument vivant), de chasteté (pour être en amitié intime
avec le Christ), de pauvreté (pour être libres à l'exemple du Bon Pasteur et pour discerner les signes de la
volonté du Père) (n. 15-17). Ce style de vie exjge évidemment le recours aux moyens communs et particuliers pour tendre à la sainteté (n. 18). Pour tout dire, le
prêtre est membre responsable d'un presbyterium,
dans lequel doit se développer la vie apostolique
comme générosité évangélique, fraternité sacerdo.t ale
et disponibilité pour la mission universelle, à la suite
du Christ Prêtre et Bon Pasteur.
Figures et saints prêtres.- G. Barra, Héroes del sacerdocio

maderno, Barcelone, 1957. - F.M. Alvarez, Perftles sacerdotales, Barcelone, 1959 ; Las grandes escuelas de espiritua·
lidad en relaci6n con el sacerdocio, Barcelone, 1963. G. Zananiri, Figures missionnaires modernes, Paris, 1963. B. Jiménez, La esplrltualidad espallola en el siglo XIX,
Madrid, 1974. - J. Esquerda, Teologia de la esp/rltualidad
s·acerdotal, Madrid, 1976, p. 303-06. - M. Olprioli, ldealecf!i
santità e spiritualltà del clero diocesano in autori del secolo
XX, dans Ephemerides Carmeliticae, t. 29, 1978, p. 175-237.
- L. BaraC<Jo, Spiritb del Signore e libertà. Figure e momenti
della spiritualità, Brescia, 1982.
Etudes théologiques ct spirituelles. - E. Boularand, Caractère sacramentel et mystère du Christ, NRT, t. 72, 1950,
p. 252-74 {S. Thomas et Scheeben). - F.S. Panchleri, Il
carattere sacramentale in una nuova prospettiva, dans Studia
Patavina, t. 4, 1957, p. 459·72. - B.J. Fraigneau, L'Église et
le caractère sacramentel selon Scheeben, Bruges, 1958. - F.
Van Steenberghen, Le sacerdoce selon le card. Mercier, dans
Sacerdoce et célibat, Gembloux-Louvain, 1971, p. 133-56.
E. Masure, PrDtres diocésains, Lille, 1947. - O. Tbils,
Nature et spiritualité du sacerdoce diocésain, Bruges, 1948 ;
trad. esp. Salamanque, 1961. - J.C. Fenton, Concepto del
sacerdocio diocesano, Barcelone, 1956. - A.M. Cl)arue, Le
clergé diocésain ..., Tournai, 1960; trad. esp. Vitoria, 1961. .1. Protat, Pr~tres diocésains, Paris, 1961. - J. Capmany,
Espiritua/idad del sacerdote dlocesano, Barcelone, 1962. A. Renard, Prttres diocésains aujourd'hui, Bruges, 1963. A. Simonet, «Saisi par la charité». Le prbtre t!ioc~ain dans
l'Église, Paris, 1963 ; trad. esp. Salamanque, 1966.
Vatican li. Doctrine et spiritualité sacerdotales. - Voir
J. Esquerda Blfet, Bibliograjia postconciliar sobre el sacertlocio, TdSac. 7, 1976, p. 585-664. Nous ne mentionnerons
ici que les ouvrages d'ensemble. - Das Zweite Vatikanische
Konzil - LTK Suppl., 3 vol., 1966-1968.- V. Enrique·Tarancon, El sacerdocio a la luz del Vaticano 11, Salamanque,
1966. - Les pr~tres (Unam Sanctam 68), Paris, 1968 (trad.
franc. et commentaires de PO et OT). - El sacerdocio de
Cristo, Madrid, 1969. - 1 sacerdoti' nello spirito del Vaticano
JI, Turin, 1969. - Le ministère sacerdotal. Rapport de la
Commission internationale de Théologie (Cogitatio fldei 60),
Paris, 1971. -Il prete per gli uomini di oggi, Rome, 1971. -
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Los presbfteros a los diez allo.v de 11 Presbyterorum ordinis »
- TdSao. 7, 1975.
J . Delicado, El sacerdote diocesano a la luz del Vatim no
Il, Madrid, 1965. - M. Scbmaus, Einige Bemerkungen zu
dem Konzilsdekret aber Dienst und Leben der Priester,
Munich-Paderborn-Vienne, 1969. - Le minist~re et la viL•des
prltres, Paris, 1969. - J. Beyer, De consi/io presbyterii adnotationes, dansPeriodica, t. 60, 1971, p. 29-101. - J. Esquerda,
El sacerdocio ministerial en la lg/esia part/cu/ar, dans
Salmanticensis, t. 14, 1967, p. 309-40; Espiritua/idad y vida
comunitaria en el Presbyterlo, dans Burgense, t. 14, 1973,
p. 137-60 ; El presbiterio, union y cooperacitm fraterna entre
fos presblteros, TdSâc. 7, p. 21 7-39. - J. Anta, Relacitm cil/re
los obispos y fos presbfteros..., TdSac. 7, p. 187-215.
Terni di spfritualltà sacerdotale alla luce del Concilio....
Florence, 1966. - G . Rambaldi, Docilità allo Spirito sunto,
libertll. .. e obbedienza dei Preshiterf..., dans Gregorianum. t.
48, 1967, p. 481-521. - G. Proja, Ascesi sacerdotale, Rome,
1968. - P. Molinari, La ch/amata dei presbiteri a la pt~rfe
zione, dans 1 sacerdoti ne/le spirito..., p. 793-859 ; C. Truhlar,
Mezzi per fo sviluppo della vita spirituale dei sacerdoti, ibid.,
p. 978-1011. - B. Jiménez, Vucacion de los presblteros l'l la
perfecciôn, TdSac. 7, p. 339-406; J.M. lraburu, Exigencias
esplrltuales.... ibid., p. 407-62 ; L. Castân, Recursos para la
vida e.spirltual..., p. 463-95.
A. Grabner-Haider, Priester und Orden heute, Linz, 1975.
-K. Wojtyla, La saintet4 sacerdotale comme carte d'ldenlitë,
dans Seminarium, 1978, p. 167-81.- A. Chapelle, Pour 1(1 vie
du monde. Le sacrement de l'Ordre, Bruxelles, 1978.- Mi/.ftlll
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VII. APRÈS LE CONCILE DE VATICAN U

1. L'événement du synode de 1971. - Au moment
de la clôture euphorique du concile, on aurait pu
croire que J'eglise allait pendant une période assez
durable bénéficier du renouveau désormais décidé,
pensé, orienté. Or très vite se manifestèrent aussi des
symptômes de crise, dont l'un des plus spectaculai res
et inquiétants apparut dans le clergé, plus précisément
chez les prêtres. A partir de 1969 leur nombre global
n'augmente plus, mais décroît en chiffres absolus, et
plus encore en proportion avec le nombre des catholiques, sans parler de l'ensemble de la population.
Cela vient de la diminution du nombre dès ordinations et
des candidats A ce ministère : diminution &énérale, à
quelques exceptions près, et considérable en certains pays
d'Europe et d'Aménque, tels que la France, où elle a
commencé dès le début des années 50 et s'annoncait ai la
veille de la deuxième guerre mondiale. Mais la crise se manifeste encore plus dans les abandons qui se multiplient à
partir de 1964 au point d'atteindre entre 1963 ct 1970 un
total mondial évalué A plus de 22 000, compte tenu des abandons non régularisés. De 1971 il 1978 le nombre des pretres
diocésains passe de 274 794 è 259 965, avec 12 625 abandons
pour 29 581 ordinations. Parmi ceux qui n'abandonnent pas,
se développent, vers la fin des années 60, les expressions
d'insatisfaction, de critique et même d'une crise d'identité.
Certains s'organisent en mouvements de contestation, aels
que «~banges et dialogue~ en France. lls protestent contre
la compromission de l'~se avec les iiijustices sociales,
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cont('e la manière de gouverner des évêques et du pape. Ils
réclament un autre statut, avec le triple droit au mariage, au
travail salarié et à l'engagement politique.
On comprend donc que le 24 octobre 1969, à la fin
du synode extraordinaire des ~vêques à Rome, le
cardinal Fr. Marty ait demandé que le syttode suivant
traitât de deux problèmes urgents : celui de la justice
dans le monde et celui de la crise du clergé. Ce furent
effectivement les deux thèmes retenus pour le synode
de 1971. La préparation et la réalisa ti on de ce synode
sont un bon révélateur de ce qui se passait chez les
prêtres et de la manière dont les autorités de l'Église
allaient y réagir, non seulement en 1971 mais après.
Le 15 juin 1984, à Einsiedeln, le pape Jean-Paul u
explique ainsi aux délégués des prêtres suisses le sens
du synode de 1971 :
« Sur le fond des questions et peut-être do certaines hésita-

tions de ce temps-là, le synode a éclairé le problème fondamental de • l'identité du prêtre '. Ce problème requérait une
explication par rapport à celui du • sacerdoce commun des
fidèles ' et des déclarations du concile sur le thème du laïcat
et de l'apostolat des laies. Et de fait cet apostolat doit être
développé. C'est une visée du concile que les laies aident les
pasteurs (prêtres et évêques) dans leur apostolat, et surtout
par la • sanctification du monde '. Sur cette toile de fond,
l'identité du prêtre, qui lui vient du sacrement de l'ordre, est
non seulement confirmée mais renforcée et renouveMe. En
aucune manière, il ne s'agit, comme je viens de le dire aux
évêques, de • cléricaliser • les laies, et pas davantage de
• laïciser • les cleres... C'est dans ce cadre que prendront place
les résolutions du synode de 197 1, et en particulier celles
concernant le fondement, les motifs ct l'obligation de garder
le célibat dans l'~glise latine ~ (texte de la Documentation
catholique - DC, 1984, n. 1878, p. 738).
Cette .explication minimise apparemment la crise
qu'avait dû affronter le synode et ne veut y voir
qu'une conséquence de l'enseignement du conçile sur
les laies. Mais elle laisse entendre que les problèmes
ne sont pas entièrement résolus, puisqu'elle dénonce
la tendance persistante à une laïcisation des clercs et
une cléricalisation des laies. Le discours du pape
montr~ aussi la manière dont la hiérarchie catholique
réagit à ces questions et à ces tendances : par un
renforcement de l'identité du prêtre. Cet appel trouve
ou retrouve depuis les années 80 un nouvel écho.
Faut-il lui attribuer l'amélioration observable du
nombre stes séminaristes et des novices à l'échelle
mondiale ? Pour une part sans doute. Mais les études
socio-historiques faites sur les vocations sacerdotales
et religieuses établissent que leur nombre dépend
aussi des rapports entre le christianisme institué en
Église et la société, des modifications culturelles et de
la facon dont t'eglise y répond (cf. par exemple D.
· Julia, La crise des vocations, dans Etudes. t. 326, 1967,
p. 238-51 et 378-96).
2. Ce qui est en cause. - La crise des prêtres ne peut
pas être réduite à une baisse de zèle et de spiritualité.
Ce serait oublier que les mises en question sont
d•abord venues, pendant la 'guerre de 1939-1945, de
prêtres animés d'une profonde vie intérieure et d'un
fervent esprit missionnaire. Elle ne peut pas non plus
être simplement imputée à la situation du christianisme dans la société contemporaine, sans prendre
aussi en compte la manière dont le concile de Vatican n
a orienté la pensée, le comportement et l'action de
l'Église dans cette situation. Ce qui a été dit et écrit â
l'occasion du synode de 1971 fait apparaître que les
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facteurs de la crise tiennent à la fois à la société, à
l'Église et au statut du prêtre et de son ministère.
On pense d'abord àtU conditions faites à l'Église et
à ses ministres dans une société sécularisée, qui non
seulement s'est affranchie de la tutelle des eglises,
mais encore n'a pas besoin de la religion pour assurer
la coexistence des individus et des groupes et pour
fournir aux hommes de quoi remplir leur vie. Il en
resulte pour le christianisme une grave épreuve de sa
pertinence sociale et humaine et de sa communication
avec le monde, car la foi chrétienne ne trouve plus ou
pas encore le langage, la culture qui favoriseraient cet
échange. Certes, la sécularisation ne supprime pas le
pôle religieux de l'existence humaine et le retour du
religieux des années 70 et 80 en est un indice. Mais
cela ne profite pas nécessairement au religieux·institué
dans les Églises. La séparation ancienne du sacré et du
profane, et la séparation ecclésiale du spirituel et du
temporel perdent leur sens dans la fluidité culturelle
contemporaine et dans les déplacements modernes du
sacré. Les formes socialisées de la religion chrétienne,
en particulier le statut des prêtres, y perdent aussi de
leur valeur. Il se produit même un renversement
notable des valeurs : · c'est le monde, dit naguère
encore « t,emporel », et le laie avec son caractère
séculier qui passent au premier plan de la mission de
l'Église. Les évêques cherchent dès lors à prendre
position, au sens social et doctrinal du terme, dans les
domaines social, économique et politique. En outre,
depuis les années 60, par le biais des sciences
humaines la sécularisation moderne inquiète !!Église
de l'intérieur, dans ses institutions, son discours, ses
rites, et même sa spiritualité, provoquant, par réaction, des raideurs conservatrices ou fondamentalistes;
ou la recherche parfois passionnée d'une immt:diateté
expérimentée de l'objet de la foi. On peut sans doute
reconnaître, après coup, une certaine naïveté du
concile dans son ouverture au monde, dont il voyait
la .sécularité d'une manière bien tempérée, sans se
rendre assez compte qu'au rnême moment les muta·
tions culturelles sécularisantes s'accéléraient et
gagnaient tout le terrain.
.
Néanmoins, le concile a aussi orienté l'~glise dans
une réforme qui peut la rendre plus apte à servir
l'évangélisation dans la situation présente et à venir.
Ce ne sont plus des prêtres ou des laies, des religieux
ou des missionnaires, mais l'Église en tant que· telle,
qui peut et qui doit être, localement et universel·
lement, le « sacrement du salut)), dans la mesure où
elle maintient vive, en dépit de tout, l'espérance d'une
communauté humajne fraternelle, que sa foi en Dieu
prévient de se clore sur soi. La réforme conciliaire se
heurte, bien sOr, à de nombreuses résistances. Mais·
elle a été recue, et modifiée par cette réception, dans
deux développements remarquables. Le premier est
celui du mouvement communautaire. Ce phénomène,
peu envisagé par le concile, est devenu général. Marginal, voire contestataire et plus ou moins toléré en
certaines régions, il est ailleurs reconnu, encouragé,
jusqu'à devenir l'objectif d'une action pastorale offi·
delle en plusieurs Églises d'Amérique latine,
d'Afrique, d'Asie :
,

.

«Aujourd'hui un nouveau phénomène interpelle l'~glise
universelle et aussi nos dioœscs. La naissance de petite1
communau~s chretiennes, responsable1 et vivantes, qui
n'ont pas .de pretre résidant chez elles, fait que des laïcs
entreprennent des tAches non seulement temporelles mais
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aussi spirituelles... Ensemble avec les épiscopats africains.et
latino-américains, nous reconnais~ons dans la naissance de
ces communautés une invitation du Saint-Esprit de rendre
les Jales pleinement participants de la vie de l'f:glise en
devenant reellement des memt>res actifs de t•t:gtise » (Lettre
des évDques des Iles du Sud-Ouest de l'océan Indien du
9 avril 1978, DC, 1978, n. 1742, p. 476). D'autres fonnes de
cOmmunautés se sont multipli6es à travers le monde ·dans la
mouvance du Renouveau charismatique.

Comme il apparaît dans la ci~tion précêdente, le
mouvement communautaire est associé à un autre
développement, celui de l'aspiration et de la capacité
des laies à prendre leur part non seulement de la vie
mais aussi de la conduite de l'~glise. Ce mouvement
dépasse lui aussi les prévisions du concile, même si la
mise en œuvre de ce dernier recommande et organise
la participation des laïcs : soit dans le çadre des
conseils pastoraux et des synodes, soit dans des
charges ecclésiales, soit dans des ministères propre·
ment dits, le pape Paul v1 ayant ouvert aux laïcs par le
Motu proprio Ministeria quaedam (1972) les ministères de lecteur et d'acolyte, et d'autres éventuel·
lement. De çes ministères les femmes sont cependant
ex.clues, ce. qui ne peut pas se justifier, comme pour le
presbytérat et l'épiscopat, par l'argument de tradition.
Ces deux dévelQppements récents ont une incidence
ambivalente sur les prêtres. Us n'entraînent pas, de
soi, un moindre besoin de prêtres, et peuvent même
comporter un appel à une présence démultipliée du
ministère presbytéral. Ils offrent à la mission et à la
vie des prêtres un milieu ecclésial plus riche et plus
proche, où leur ministère peut davantage s'identifier,
parmi d'autres charges et charismes, dans sa fonction
proprement pastoraie. Mais, par aîlleul'$, des incertitudes et des confusions sur les rôles et les compétences, au moins dans un premier temps, contribuent
à accroître la crise d'identité des prêtres. En outretlet
surtout, la raréfaction des prêtres oblige les évêques à
remplacer pratiquement des prêtres par des laïcs à qui
est conféré par délégation une charge vraiment pastorale, quitte à être en lien plus ou moins effectif avec
un prêtre. De telles situations, qui se multiplient, ne
sont pas saines, car elles comportent le risque de voir
se dévaluer aussi bien le . sacrement de l'Ordre que
celui de l'Eucharistie et de la Réconciliation, dont on
prendrait l'habitude de se passer dans la vie des
communautés chrétiennes. Aussi des voix s'élèventelles régulièrement pour demander aux instances
compétentes d'examiner à nouveau et de .manière
ouverte l'ensemble des données du problême afin
d'assurer aux Églises les prêtres dont elles ont besoin.
3. Doctrine et spiritualité. - La crise d'identité des
prêtres, reconnue par les plus hautes autorités de
l'Église, ne dépend pas principaleme.n t d'un flou
doctrinal. Certes, les études historiques et exégétiques
remettent en question des vues traditionnelles simplifiées sur la succession apostolique, le sacerdoce, les
fonctions et l'état de vie des ministres de l'Église.
Néanmoins, il existe aujourd'hui, au sujet des
ministres ordonnés, une doctrine catholique commune assez précise, grâce au concile-dont J'enseignement
a inspiré la réforme du. rituel romain des ordinations
et de nouveaux programmes de formation. Bien plus,
le dialogue œcuménique a; depuis 1970, élaboré dans
ce domaine très controversé un consensus doctrinal
dont le meilleur exemple est le texte présenté en 1982
aux ~glises par la commission «Foi et Constitution>>
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du Conseil œcuménique des Églises sur Baptême,

Eucharistie, Ministère.
Tout en laissant encore en discussion quelques questions
névralgiques nées du fait merne des séparations historiques,
il met en lumi~re des rapprochements et des convergences de
grande valeur, entre autres sur la signification sacramentelle
de l'ordination, sur l'importance du «ministère ordonnê »
reconnu «constitutif de la vic ct du témoignage de t' eglise»'
et sur sa fonction spécifique. Colle-ci est «de rassembler et
de construire Je Corps du Christ, par la proclamation ct
l'enseignement de la Parole de Dieu, par la célébration des
sacrements, et par la direction de la vie de la communauté
dans sa liturgie, sa mission et sa diaconie ». Une telle
fonction est exercée de manière non exclusive mais représentative de l'altérité de Dieu et de l'autorité fondatrice de Jesus
Christ, sur la base du sacrernent. où J'Eglise reconnaît ct
célèbre l'initiative divine: «L'imposition des mains est le
signe du don de l'Esprit, qui rend visible Je fait que le minist~re a été institué dans la r6vélation accomplie en Christ et
qui rappelle à l'Église de regarder 1\ lui comme à la soun:c' de
sa mission». Elle implique ((un engagement à la fois de
1'2giise et de celui qui reçoit l'ordination dans leur nou vt:llc
relation» («Foi et Constitution)), Baptême, Eucharistie,
Ministère, cité Infra, p. 47-81 ).

Une obscurité doctrinale subsiste, même dans
l'Église catholique, sur la difference et les rapports
entre épiscopat, presbytéral et diaconat. Elle est excusable pour ce dernier, qui est en voie de restauration
plus ou moins innovatrice dans l'f:glise latine. Elle est
plus regrettable pour les relations entre évêques et
prêtres, dont les enquêtes, consultations et contestations des années 60 et 70 ont révélé qu'elles sont un
des facteurs du malaise des prêtres et de leur crise
d'identité. Au lieu de voir dans le presbytérat une
participation dérivée à la plénitude du ministère de
l'évêque, il vaut mieux le considérer à partir et en vue
de la réalisation de l'f:glise particulière et de la
communion. des f:glises . L'évêque symbolise et sert
l'unité de l'Eglise, qui se construit en se recevan t de
Dieu et en s'ordonnant vers Dieu, et il le fait à la fois
comme chef de l'eglise particulière et comme lien
vivant entre les Églises. Les prêtres sont les « collaborateurs et les conseillers nécessaires des évêques »
(Pre~byterorum Ordinis, 7). Ils sont la pluralité ct la
diversité théologiquement ct pratiquement nécessaires
du ministère pastoral, en même temps que les conseillers que la tradition associe à ceux qui exercent l'autorité.
Comme on l'a dit et répété, la crise des prêtres a été
surtout une crise du clergé, dans son statut social,
culturel, économique, dans ses obligations professionnelles au service du culte, dans ses rapports avec les
autres fidèles et dans sa place au sein de la société
moderne. C'est pourquoi l'histoire des prêtres
ouvriers, depuis sa préhistoire qui remonte au début
du 200 siècle jusqu'aux interdictions romaines de 1954
et 1959, et, finalement, à la reconnaissance par le
concile, a été perçue, bien au-delà de l'Église catholique, comme un événement majeur et typique. Cette
crise du clergé n'est pas restée sans réponses. En laissant de côté la riposte traditionnaliste qui s'est organisée, depuis 1969, autour de Mgr Lefebvre, et en prenant le risque de schématiser, on peut discerner deux
types de réponse doctrinale et spirituelle.
1° Un PREM.I.Ek TYPE oa RtJ'ONSE propose de « sortir du
clergé>> en quelque sorte par le haut, c'est-à-dire par le
choix d'une vie effectivement apOstolique, avec les
engagements et les renoncements radicaux qu'elle
implique à cause de Jésus Christ et de l'Évangile. Mais
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comme la plupart des prêtres sont liés à un territoire
et à un ministère qui n'est pas tellement comparable à
celui des apôtres, on est amen6 à insister sur la conformité réalisée par le sacrement de l'Ordre entre le
prêtre et le Christ Prêtre et Serviteur dans sa mort et
sa résurrection. Par là sont fondés l'importance du
ministère sacerdotal des sacrements et le statut
consacré du prêtre, avec le renoncement au mariage et
la réserve à l'égard des professions et des engagements
de ce monde. En même temps est exorcisée la tentation de la mondanisation et de la domination cléricales. Cette vision renouvelée de la vocation des
prêtres, dans le sens de la prophétie et du sacerdoce de
la Nouvelle Alliance, convient tout à fait à des
situations où le radicalisme évangélique est le
comportement chrétien le plus pertinent, comme on le
voit et l'admire, par exemple, dans l'offrande de soi de
Maximilien Kolbe, qui meurt à la place d'un père de
famille et pour partager le sort des autres condamnés à
mort, simplement en répondant à sa vocation de
« prêtre catholique». Cependant cette concentration
chrétienne sur la mort et la résurrection de Jésus
Christ, si elle fonde la réinterprétation chrétienne du
sacerdoce, laisse un peu dans l'ombre l'action historique de Jésus en paroles et en actes, et, d'un autre
côté, le ministère le plus quotidien des prêtres. Elle
comporte une exaltation chrétienne du prêtre qui le
détache des autres chrétiens et qui est sans doute difficile à porter dans la banalité des jours au milieu du
peuple dont il est le ministre. Le prêtre n'aura-t-il pas
du mal à trouver une telle spiritualité dans l'exercice
habituel de son ministère, comme le lui recommande,
un peu unilatéralement, le décret conciliaire Presbyterorum Ordinis? On peut aussi se demander s'il n'y a
pas quelque mystifiœtion â vouloir fonder, légitimer
et faire intérioriser de cette manière le statut du
prêtre. Be~ucoup de facteurs de la crise vieQ.nent de
l'identification du prêtre non avec le seul ~vangile
mais avec un mode de vie et une profession institués
et réglés par l'autorité de l'Église. Celle-ci n'a jamais
pu exiger de tous les prêtres le renoncement évangélique à la possession et aux honneurs, et saint Bonaventure le justifiait par la nécessité de pourvoir au
bien des âmes par un nombre suffisant de prêtres
(Sent. IV, dist. 24, pars l , a. 1, q. 3). Quant au célibat,
n'y a-t-il pas le risque d'un double langage à en parler,
d'un côté, comme d'un charisme inspirant la «libre
donation de so~ acceptée et ratifiée par l'Église»
(Synode des évêques de 1971, Le sacerdoce minist~riel, texte francais dans DC, 1972, n. 1600, p. 9), et,
d'un autre côté, à refuser d'en remettre en question
l'obligation générale de peur qu'il n'y ait plus assez de
candidats au presbytérat prêts à une telle <<donation
de soi»?
2° Un SECOND TYPE OB RUONSE, sans prendre le
contrepied du précMent, propose de «sortir du
clergé» par une reconsidération resolument ministérielle, ecclésiologique et pneumatologique du ministère des prêtres. Le prêtre n'est pas d'abord situé
comme un « alter Christus » vis-à-vis de l'Église, mais
très précisément comme le ministre de la communauté animée par l'Esprit Saint qui la construit grâce
aux divers charismes et ministères. Les prêtres, en
communion avec l'évêque, veillent et président à la
vitalité authentique, au· témoignage fidèle et, tout
particulièrement, à l'unité catholique de l'f:gHse, dans
la foi des Apôtres, l'espérance 'd u Royaume de Dieu et

\
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la charité de l'Esprit Saint, qui est créatrice d'une
communion de libertés entre les personnes et les
communautés. Dans cette perspective, la spiritualité
des prêtres est éminemment relationnelle, dans son
principe même et pas seulement comme une conséquence d'une.consécration qui commence par poser à
part avant d'envoyer. Une autre conception de la
formntion en découle. Le cœur d'une telle spiritualité
est, comme pour tout chrétien, la charité qui est, selon
Col. 3, 14, le « lien de la perfection ». Mais elle prend
chez le prêtre la modalité spécifique de la «charité
pastorale» (Presbyterorum Ordinis, 14). Ainsi la grâce
sacramentelle de l'Ordre n'est pas seulement celle du
dévouement du prêtre « mangé ». Elle est encore et
d'abord celle de savoir « reconnnitre de telle sorte les
services et charismes des croyants que tous coopèrent
à l'œuvre commune » (Lumen gentium, 30).
La limite de ce type de réponse est qu'il suppose
trop réalisé ce qui est justement à faire. Un indice en
est la tendance à se réfërer non au présent ou au passé
récent mais à un passé plus lointain idéalisé (période
apostolique, trois premiers siècles, âge d'or patristique). Il est très pertinent pour l'exercice du ministère
pastoral dans des communautés relativement riches
en foi, en charismes divers et en sens de l'~glise, y
compris avec les tensions et conflits qui résultent de
cette vitalité et y contribuent. Mais l'Ëglise a fait le
choix sans doute irréversible et évangélique de n'être
pas que cela, mais d'accepter d'être aussi une institution de sanctification, où la·parole, les sltcrements et
les ministères ne sont pas seulement l'expression
d'une Église-Sacrement, mais tout autant ce par quoi
le Seigneur ne cesse de convoquer, rassembler,
instruire, réformer, sanctifier son Ëglise, pour en faire,
dans ce processus même, ouvert à tous, quelle que soit
leur valeur humaine et religieuse, un lieu d'espérance
et le signe du salut. De ée point de vue, les ministres
de l'tglise sont aussi ceux par qui le Seigneur forme et
réforme l'Église, non qu'ils soient les seuls ni forcément les premiers dans ce service, mais parée qu'ils ne
peuvent pas ne pas y·être et parce qu'ils ont à exhorter
et engager le plus possible toute l'Eglise à se convertir
au Seigneur et à l'Evangile. On comprend donc que les
rêformes de l'esiise aient toujours comporté une
réforme spécifique de ses ministres même quand elles
ne commencent pas par là. On rejoint ici ce qu'il y a
de fort juste dans l'autre réponse : l'insistance sur une
vocation divine de type apostolique et prophêtique.
1. Répertoires : Abondantes bibliographies publiées depuis
le concile : à Montr~al. par le Centre de documentation et de
recherche (entre autres, A. Ouitard et M.O. Bulteau, Bibliographie internationale sur le sacerdoce et le minist~re 1969,
Montréal, 1971). A Burgos, par la Faculté de thêolo&ie du
Nord de l'Espagne, dans la coll. Teologfa del Sacerdocio. A
Strasbourg, par le CERDIC dans le Rbpertoire des institutions cltrétiennes (RIC). Voir aussi le Bulletin bibliographique sur les ministères publié chaque année par le
Bulletin de Saini-Su/pice. Informations nombreuses dans les
Bulletins et Dossiers du Centre <( Pro Mundi Vita » de
Bruxelles (entre autres, n. 50, 1974: Les nouvelles formes de
minlst~re dans l'Église).
2. Synode de 1971 : Texte français des rapports des cardinaux Hôffner et Enrique y Tarancôn dans DC, n. 1596, 1971,
p. 959-71. - Texte du synode : De sacerdotio ministeriali,
AAS, t. 63, 1971, p. 897-922. -Commission Internationale
de Thêo1o&ie, Le ministère sacerdotal. Paris, 1971. - R. Laurentin, Nouveaux ,ministères et fin du clergé devant le
III* Synode. Paris, 1971; Réorientation de l'Eglise apr~s le
Ill' Synode, Paris, 1972.
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G. Siefer, Die lyflssion der Arbeiterprlester, Essen, 1960 (trad.
fr. La mission des prbtres·ouvriers.- Paris, 1963) ; Sterben die
Priester aus? Sozio/ogisèhe Ueberlegungen zum Funktionswechsel cines Berufsstandes, Essen, 1973. - 1':. Poulat, Naissance des prêtres-ouvriers, Paris; 1965; Une église 4branlbe,
Paris, 1980. - J. Rogé, Le simple pretre, sa formation, son expérience, Paris, 1965. - P. Guilmot, Fin d'une
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Paris, 1969. - F. Heinrich (Hg.), Existenzptobleme des
l'riesters, Munich, 1969. - H. Mischler, Das Priesterblld im
Wande/, Colmar, 1972 ; Haben die Priester Zukunfl ?, Spire,
1983. -A. Greeley, Priest in the United States: Rejlections on
a survey, New York, 1972. - O. Schmidtchen, Priester in
Deutschland, Fribourg-Bâle-Vienne, 1973. - K. Forster (Hg.),
Prif?ster zwischen Anpass~Jng und Unterscheidung. FribourgBâle-Vienne, 1974. - P.M. Zulehner, Kirche und Priester
zwischen dem Auflrag Jesu und den Erwartungen der
Menschen, Vienne-Fribourg-Bâle, 1974. - P. Baligand, etc.,
Echanges et Dialogue ou la mort du clerc, Paris, 1975. - J.
Potd: Les prbtres skuliers en France. Évolution de 1965 à
1975, Paris, 1977.
4. Études doctrinales, théologiques et spirituelles ;
A. Manaranche, Prbtres â la manière des ap6tres, Paris,
1967 ; Le prbtre ce proph~te, Paris, 1982. - M. Bellet, La
peur ou la foi. Une analyse , 'du prDtre, Paris, 1967. J. Moingt, Caract~re et ministère sacerdotal, RSR, t. 56,
1968, p. 563-89 ; Nature du sacerdoce ministbriel, t. 58J. 1970,
J). 237-72 ; Mutations du ministère sacerdotal, dans J:.tudes,
t. 332, 1970, p. 576-92. - Faculté de théologie de Lyon, Le
ministère sacerdotal. Un dossier tMplogique, Lyon, 1970. :..
Congrés d'Ottawa (1969), Le prêtre, hier, aujourd'hui,
demain, Ottawa, 1970. - H. Küng, Wozu Priester?. ZurichEinsiedeln-Cologne, 1971 (trad. fr., Prêtre, pour quoi faire?,
Paris, 1971). - D. Olivier, Les deux visages du prêtre. Les
chances d'une crise, Paris, 1971. - Y. Congar, Ministères et
communion ecclésiale, Paris, 1971.- A. Lemaire, Les ministères aux origines de l'Église, Paris, 1971.
Colloque de l'Institut de Droit canonique de Strasbourg
( 1972), Les ministères de direction dans l'Eglise, dans Revue
de Droit canonique, t. 23, 1973. - Assombl6e plénh~re de
l'ép!scopat francais (1973), Tous responsables dans :I'Ég/fst ?,
Pans, 1973. - B.-D. Dupuy, Theologie der klfchilchen
Aenlter, dans J. Feiner und M. Lôhrer (Hg.), Mysterium
Salutis, t. 4/2, Einsiedeln-Zurich-Cologne, 1973, p. 488-525.
- J . Delorme (êd..), Le ministère et les ministères selon le
Nouveau Testament, Paris, 1974. - H.-M. l..cgrand, Bulletin
d'eccMsio/ogie. Recherches sur fe presbytéral et l'épiscopat,
RSPT, t. 59, 1975, p. 645-724 ; Les mlrlfstères de l'Église
/()cale, dans B. Lauret et F. Refoulé (dir.), Initiation à la
pratique de la théologie, t. 3 (Dogmatique Il), Paris, 1983,
p. 181-273. -A. Chapelle, Pour la vie du monde. Le sacrement de l'Ordre. Bruxelles, 1978. - B.-D. Marliangeas, Clés
pour une théologie du minist~re. In persona Christi. In
persona Ecclesiae, Paris, 1978,
' Jean-Paul
Aux évOques. aux prêtres. Lettre à l'occasion
du Jeudi Saint, texte francais, Paris, 1979. - E. Schillebcéckx.
Kerkelijk Ambt, Bloemendaal, 1980 (tr. fr. Le minist~re dans
l'Église, Paris, 1981). - A. Vanhoye, PrUfres anciens, prêtre
nouveau selon fe Nouveau Testament, Pans, 1980.- O. Greshake, Priesterseln, Zur Theologie und SpiritualittJt des
priesterlichen Amtes, Fribourg-Bâle-Vienne, 1982. - J . Lécuyer, Le sacrement de l'ordination. Recherche historique
et théologique, Paris, 1983. - O. Martelet, Deux miffe ans
d'église en question. Crise de fa foi, crise du prêtre, Paris,
1984. - É. Marcus, Les prêtres, Parts, 1984.
S. Œcuménisme: H.-M. Legrand, Bulletin d'ecctesiologie.
Le ministère ordonné dans le d!alogue œcuménique1 RSPT,
t. 60, 1976, p. 649-97. - Anglican-Roman Cathohc International Commission (ARCIC), The final report (Windsor
1981 ), Oxford, 1982 (tr. fr. Jalons pour l'unité, Paris, 1982).
- Commission Foi et Constitution, Baptême. Eucharistie.
Ministère, texte francais établi par Max Thurian, Paris, 1982.
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PRtSENCE DE DIEU.- Toute prière suppose la une présence spirituelle, notamment dans le Ps. 139 :
présence de celui à qui elle s'adresse. On ne s'arrêtera Dieu n'est pas seulement au Temple ; il est aussi près
pas à ce présupposé fondamental pour lequel on de l'homme humble et contrit (/s. 51, 15) et de qui· renvoie le lecteur à l'article Attributs divins (DS, t. 1, conque l'invoque (Ps. 145, 18). Cependant cette précol. 1078-98). En cet article-ci, il s'agit surtout d'une sence demeure cachée ; à beaucoup elle échappe (Ps.
pratique appelée même parfois « exercice», la « mise 42, 4). Il n'en sera plus ainsi à la rétribution finale.
en présence de Dieu » qui a retenu l'attention spécia- Gtre près de Dieu, tel sera le bonheur des élus (Sag. 3,
lement au J7c siècle. Aussi se contentera-t-on de très 9 ; 6. 19).
Les mêmes thèmes sont repris dans le Nouveau
brèves indications bibliques et de la mention du seul
Testament. Mais de plus Dieu est d'une manière nou·
Augustin avant d'en venir au 166 siècle.
Le mot français « présont ». comme ses équivalents dans velle avec Marie (Luc 1, 28) et surtout avec Jésus
les langues romanes, exprime la conjonction à la fois dans (Actes 10, 38) sur qui repose l'Esprit. C'est lui qui peut
l'espace, présent s'opposant à absent, et dans le temps, être appelé Emmanuel, Dieu avec nous (Mt. 1, 23).
présent s'opposant à passé ou futur. Cos deux acceptions sont Marie enceinte est comparée par Luc à l'arche
apparentées et complémentaires : être on un même lieu et y d'alliance dans l'ombre de la nuée (Luc 1, 38). Désorêtre en même temps constitue une double condition de la mais, il n'est plus n6cessaire de venir adorer à Jérurencontre humaine : la présence permet la rencontre et la salem (Jean 4, 21). Jésus 1ui~même est le Temple
communication. Dans la mesure où la rencontre de Dieu est (Jean 2, 21). Il est la présence de Dieu parmi les
concue de maniére anthropomorphique (et commen1 en hommes, si bien que quiconque croit en lui voit le
serait-il autrement ?), la présence de Dieu est aussi ce qui
fonde la rencontre de Dieu. Cependant il reste utile de distin· Père (14, 9). En comparaison de cette nouvelle préguer ces deux acceptions. Car les images bibliques qui indi· sence, les théophanies de l'ancienne alliance ne
quent la présence ne relèvent pas toujours à la fois du comptent plus : «Nul n'a jamais vu Dieu» (1 , 18; 6,
registre spatial et du registre temporel; le grec biblique 46). Et Diou n'est pas seulement proche des fidèles :
distingue 1tapcilv, présent sunout au sens local, et 1\veatci>c;, eux~mêmes deviennent son temple ; il habite en eux
présent au sens temporel (comme l'allemand distingue par son Esprit (Rom. 8, 11). Cependant ici-bas cette
Dasein et Gegenwart). Quelques théologiens et maîtres spiri· présence demeure encore cachée. Vient un jour où les
tuels sont plus attentifs à l'espace qu'A la durée ou inver· enfants de Dieu le verront (1 Jean 3, 2).
sement.
2° PrtesBNcs TBMPORBLLE. - Les textes qu'on vient de
1. ln4ications bibliques. - 1° PResENCE LOCALE. - Où mentionner évoquent la présence de Dieu 4 l'aide
Dieu est-il situé ? Des textes anciens semblent refléter d'images surtout spatiales, J'actualité de Dieu n'étant
une localisation de Yhwh à la manière des divin ités pas explicitée, mais allant de soi. Ainsi Celui dont â
locales ayant chacune leur territoire. Par la suite, l'Horeb Moise s'approche est certes Dieu du passé,
lorsqu'il est avéré que Dieu est maître de l'univers, «Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
puis tout au cours de la tradition chrétienne, les Jacob», et Dieu de l'avenir qu'invoqueront les génémêmes textes sont relus non plus comme localisant rations futures (Ex. 3, 15), néanmoins il est clair qu'il
Dieu, mais comme relatant une expérience singulière appelle actuellement. L'expérience que Jérémie fait de
de rencontre de Dieu. C'est le cas de l'exclamation de sa vocation est plus manifestement encore ex~rience
Jacob arrivé en Haran: « Yhwh est en ce lieu et je ne de l'actualité de Dieu : ·aucune notation 'spatiale
le savais pas!» (Gen. 28, 16) : les mêmes mots seront n'évoque la présence de Dieu; elle n'est indiquée que
supposés valoir pour tout lieu et sont souvent cités. par le mot «aujourd'hui » : «aujourd'hui je t'établis
De même la théophanie de la montagne de l'Horeb prophète» (Jér. 1, 10), cet ~aujourd'hui» se déta·
qui associe présence de Dieu et lieu déterminé chant sur une durée illimitée : Jérémie sait que sa
(Ex. 3, 5) devient le type d'autres expériences, celle vocation est en réalité antérieure (1, 5) parce que Dieu
d'élie comme celles rapportées par Grégoire de Nysse est antérieur, mais il l'éprouve comme donnée dans
dans la Vie de Moise ou par Jean de la Croix dans la l'instant présent. En fait, pour évoquer l'actualité du
Montée du Carmel, abstraction faite de toute locali- Dieu éternel, c'est un autre texte vétérotestamentaire
sation.
qu'utiliseront, dans le sillage de l'épître aux Hébreux
Dieu réside dans le temple de Jérusalem. Isaïe y mais plus librement, Eckhart et d'autres : ~< Aujourpercoit sa vocation (Is. 6, 9) ; il n'em~che que la d'hui, moi, je t'ai engendré » (Ps. 2, 7) i ils y verront
gloire de Dieu remplit la terre (Is. 6, 3). Les fidèles non seu.ement la ~énération du Verbe, mais aussi
viennent au Temple présenter leurs requêtes et rendre celle du fidèle : celu1-ci, prenant conscience de la prégrâces ; le lévite exilé soupire après le moment où il y sence de Dieu, se trouve engen~ du fait même à la
verra la face de Dieu, c'est-à-dire où il y retrouvera vie de Dieu, la commençant à cet instant.
cette présence de Dieu, tout en s'adressant 4 lui déjà
Les évangiles soulignent que le Règne de Dieu est
en son exil même (Ps. 43).
venu (Mt. 3, 2, etc.), qu'il est là. L'aujourd'hui du
Fréquemment Dieu est dit habiter au Ciel (Ps. 2 ; Ps. 4 ; Christ, Temple de Dieu, est aujourd'hui de Dieu (cf.
etc.), image d'un symbolisme transparent : le oiel est la Luc 4, 21 ; Actes 13, 33), un aujourd'hui perçu sur
hauteur qui domine la terre ent i~re. la hauteur d'oü on peut fond d'éternité: «Avant qu'Abraham vînt, je suis»
tout voir (Job 28, 24) et tout contrôler, mais qui demeure (Jean 8, 58).
inacceaslble. Ici-bas, l'expérience de Dieu présent a des
limites : on ne peut voir Dieu sans mourir (Ex. 331 20) ; mais
cos limites sont difficiles à trace1· : une autre tradition afftrme
au contraire que Moise a vu Dieu (Ex. 33, 11). La manitre
dont on glisse d'une représentation A l'autre montre leur
relativit6. Dans le Ps. 8 Dieu eat poné par un chérubin, mais
celui-cl n'est plus posé sur l'arche d'alliance, il est lui-même
céleste comme les a6raphins de la vision d'&é<:hiel.

Des images moins appuyées suggèrent davantage

Dieu est lA en 6tant proche, mais A cette distance qui fàit
qu'il reste cacM. De m~me le présent de Dieu est pensé
souvent non pas exactement comme actuel, mais plutôt
comme imminent, dans de nombreux textes eschatologiques
de l'Ancien Testament et même du Nouveau: Dieu vient ;·il
va se manifester. Mieux que le présent de la cof\iugaison
française, les temps verbaux de l'hébreu peuvent ainsi mêler
présent et futur et dire l'imminence de Dieu. Mais avec le
grec du livre de la Sqessc et du Nouveau Testament, la
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distinction entre le prêsent et le futur se durcit. Si le participe Louis de Blois (t 1566; OS, t. 1, col. 1730-38, surtout
présent grec est susceptible dans le Nouveau Testament 1733-34) n'est qu'un exemple panni d'autres: «Heud'une nuance future (si bien que mëme le substantif dérivé reux celui qui n'est détourné de la présence de Dieu·ni
7tapoooia, présence, prend paradoxalement un sens futur), par le commerce des hommes, ni par quelque autre
par l'indicatif« Je suis>>, le Christ affirme une prtsencc déjà occupation que ce soit. Quiconque aspire à ce haut
actuelle (Jean 8, 58 ; etc.).
point de perfection doit être si recueilli, si détaché de
3° EFFETS DE LA PRBS.BNCE DIVINE. - L'expérience de la la terre et si attaché à Dieu qu'oubliant le reste,. il ne
présence divine transfonne. Elle avive la conscience se souvienne que de lui» (Instruction spirituelle... ,
du péché (/s. 6, 5 ; Luc 5, 8) et par suite la crainte de la ch. 3 ; tmd. J. Brignon, Paris, 1711, p. 37). Denis le
sainteté de Dieu, du moins en quelques cas (Ex. 19, Chartreux ~ppelle ce fr~quent souvenir un exercice
16). Car en même temps elle purifie du péché (/s; 6, 6) (par exemple, De meditatione, a. 7, dans Opera
et convertit en donnant un amour qui bannit la minora, t. 9, Tournai. 1912, p. 80).
cminte. Aussi la douceur (1 Rois 19, 12; Mt. 17, 4) et
Osuna (OS, t. 11, col. 1037-Sl), avec sa précision et sa
la joie l'emportent-elles toujours.
clarté habituelles, distingue ce souvenir de ce qui est simple·
Chaque fois, loin d'éblouir au point d'empêcher le ment la foi. Ainsi à ses yeux il y a deux manières de chercher
regard S~.Jr les créatures, la présence de Dieu impose la présence de Dieu : 1\1 foi, moyen qui convient à tous, et
une mission auprès des hommes, en renouvelant la l'attention par un continuel souvenir, à l'exemple d'Élie qui
générosité à la tâche (l Rois 19, 15; Is. 6, 8; Luc 5, se tenait en présence de Dieu. Cette attention vient d'une
vive sollicitude du cœur qui oublierait tout plutôt que celui
10; Ex. 34, 9).
4° EXP2RI.BNŒ SOLITAIRE I!T I!XP2RŒNCI! COMMUNAUTAIRE. qu'il ~me (Tercer abecedario espiritua/ Xl 5, coll. BAÇ,
- Dans l'Ancien Testament, ce peut être un fidèle Madnd, 1972, p. 363-64). Comme $CS devanciers, Osuna la
à plusieurs reprises d'ejercicio, pratique plutôt
isolé qui fait l'expérience de la présence de Dieu et ce qualifie
qu'exercice au sens moderne, car l'accent n'est · pas mis
peut être aussi, comme au Sinaï, l'assemblée d'Israël. encore sur l'activité volontaire ; du cœur, un souvenir ne
De même, dans le Nouveau Testament, la perspective surgit-il pas qu'on le veùille ou non, comme une présence
est tantôt individuelle et tantôt collective; le fidèle qui est acceptée ou seulement subie'? On ne sait donc si
seul en sa chambre est près de Dieu (Mt. 6, 6) ; mais le «exercice» veut dire que l'homme s'exerce ou que Dieu
Christ est aussi parmi ceux qui se réunissent en son l'exerce. Quoi qu'il en soit, le souvenir est aussi évocation
nom (Mt. 18, 20; cf. Hébr. 12, 23). Le Temple de d'un passé personnel: Dieu est visé de cette manière prop~
qui est le fruit de l'exp6rience spirituelle. En comparant le
Dieu, le Temple de l'Esprit, est chacun (1 Cor. 6, 19) sentiment
de sa présence à cette amitié si vive que la diveret est aussi la communauté ( l Cor. 3, 16 ; 2 Cor. 6, s.ité des activités
ne la fait P.BS oublier, Osuna souligne son
16).
caractère de relation de personne à personne.
2. Augustin confesse Dieu en s'adressant à lui :
Laredo (tv. 1540; DS, t. 9, col. 277-81) accuse beaucoup
«Toi, Je très haut et très proche, très caché et très plus encore qu'Osuna la diftèrence entre la simple foi et
présent. .. qui es tout entier partout sans être contenu l'accueil de la présence : «Alors une Ame qui est Si peu de
par aucun lieu » (« secretissimc et praescntissime... chose, en présence-de cet amour infini, que peut-elle penser?
ubique totus es et nusquam locorum es », Corifessions Et comme seul il est Dieu, en sa présence tout le reste n'est
VI, 4 ; cf. 1, 3 et 1, 4). «Très préser1t » est un superlatif rien ct ne peut être pensé» (Subida del monte Sipn Ill, 27,
Mfsticosfranciscanos espanoles, t. 2, coll. BAC, Madrijf,
étrange : un homme j)eut être plus ou moins haut, dans
1948, p. 371-72). Ces lignes sont nettes: une telle expérience
plus ou moins proche, plus ou moins séparé, mais, du bannit toute méditation, au point d'abolir une ré~rence
moins physiquement, il est ou présent ou absent sans explicite à l'humanité du Christ.
gradation possible. Que met Augustin en la présence
Thérèse d'Avila est profondément troublée par cette
qui puisse convenir éminemment à Dieu? Serait-elle
pour lui de l'ordre de la qualite ou de la quantité, assertion de Laredo. D'une part elle a connu une telle
comme la présence d'esprit qui peut croitre ou duni- expérience et ne .peut contester l'exactitude de çe qu'il
nuer? Le contexte en fait plutôt ce qu'on appellera rapporte. D'autre part, elle refuse que Je Christ soit
plus tard un transcendantal, un nom de l'être ; Je oublié. Elle invite donc ses novices à méditer la
superlatif convient au créateur dans son rapport à la Passion et à tenir compagnie à Notre Seigneur. Elle ne
dit pas: «à se tenir en sa présence»; car elle réserve
créature.
encore ce mot de « présence » à une orais.on moins
Le balancement des oppositions «présent et caché, par- commune, apparentée à ce qu'évoque Laredo : «Je
tout et nulle part» interdit les imaginations matérialistes. sentais, ce me semble, la présence de Dieu , et il en
C'est qu'Augustin se démarque du manichéisme; faisant sa
propre critique, il rappelle le temps où, manichéen, il se était vmiment de la sorte. Aussi je m'appliquais à me
représentait Dieu matériellement comme un océan immense tenir recueillie près de lui. C'est là une. oraison pleine
dont la créature, comme une éponge, est imbibée et p6nétrée de suavité, quand Dieu y prête son concours » (Vida,
(Conf VI, 7). Malheureusement maint lecteur d'Augustin se ch. 22, n: 3 ; tmd. Grégoire de Saint-Joseph, Paris,
laissera innocemment séduire et rep1-endra la comparaison 1949, p. 221). Mais, craignant que.pour parvenir à une
matérialiste de l'éponge au lieu de se réfèrer à la lettre 187 à telle oraison on ne négligeât l'humanité du Christ,
Dardanus où Augustin précise sa pensée en toute clarté.
se garde d'y inviter. Dieu seul accorde une
Les textes précédents emploient le mot •• tres présent» Therèse
.
parmi des expressions d'ordre spatial. Cependant Augustin telle grâce comme il l'entend.
Cependant Thérèse pense en images beaucoup plus
n'est pas moins sensible à l'actualité de Dieu: «Tu es
toujours le même et toi-même ; ce qui fut hier ct auparavant, que Laredo. Ses images suggèrent une présence, sinon
ce qui sera demain et ensuite, c'est aujourd'hui que tu le matérielle, du moins spatiale. De plus elles n'ont pas
feras, c'est aujourd'hui que tu l'as fait» (<• Hodie facies, la netteté absolue de l'expérience mpportée par
hodie fecisti », Conf 1, 10).
Laredo; elles peuvent s'atténuer sans disparaître tout
3. Thérèse d'Avila, - Il n'est pas possible de à fait quand passe le sentiment de la pré$enct ; elles
mppeler tous ceux qui d'Augustin au 16c siècle ont donnent alors au souvenir sa consistance et en sens
invité à se souvenir à tout moment de Dieu ; il inverse pennettent aux d~butants une transition entre
faudrait nommer tous les maîtres de vie spirituelle. l'ignorance et l'expérience. C'est ainsi que Thérèse
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invite à penser que Dieu est partout, en reprenant à
Augustin son image manichéenne de l'éponge qui sc
remplit d'eau pour expliquer que Dieu est en toutes
ses créatures et spécialement dans l'âme. Quelque
temps elle évite le mot « présent» qu'elle réserve à
l'oraison plus élevée que l'on sait. Mais dans le
Chllteau elle finit par l'admettre et déclare : ~~quand
on ne sent pas Dieu présent, il faut le chercher •>
(Moradas vt, 7, 4; trad. p. 989). Ce conseil, moins
réservé que la prudence de la Vida, va susciter bien
des tentatives et, en réaction contre celles-ci, des r.ritiques, intimidées néanmoins par le renom de la sainte.
4. La tentative de François Arias (t 1605; DS, t. 1,
col. 844-45). - Comment chercher la présence de
Dieu? En 1588, le j~uite Arias l'explique dans son
Exercicio de la presencia de Dias et dans son traitë De
la oraciôn mental. Le premier consacre au recueillement un chapitre qu'il faudrait citer largement:
« Le bon chrêtien se doit efforcer de s'accoutumer à ce
saint exercice en tous temps et en tous lieux... Quand il
s'!veille, qu'il élève incontinent les yeux de son âme pour
regarder A Dieu, qu'il parle et converse avec lui comme avec
son P~re bien aimé:; quand il se lève du matin, qu'il jette et
pose incontinent les yeux sur lui. Quand il chemine par les
rues, qu'il tienne les yeux corporels bas et modestes, tlevnnt
ceux de l'âme ~ Dieu, aspirant A lui. En traitant et parlunt
avec les hommes, qu'il occupe un œil de la considération à
ce qu'il fait et l'autre à la contemplation de Dieu» (Exercice..., ch. 6, trad. dans Trait~s spirituels, Lyon, 1609,
p. 677-78).

On demeure donc encore dans la ligne des exhortations à
se souvenir do Dieu. Le traitê De la oraciân mental précise :
«Or peut l'homme user de cc saint exercice de se souvenir
toujours de Dieu et l'avoir présent en sa mêmoire ou devant
ou dedans soi-même en deux façons : l'une est considérant
que Dieu fait toutes les œuvres des créatures par icellesmêmes et ainsi les attribuant toutes à Dieu ct les recevant
comme de sa main... l'autre façon et maniere par laquelle
l'homme peut toujours tenir Dieu comme pré:sent ot se souvenir continuellement de lui est un peu plus spirituelle et
propre A ceux qui sont mieux exercês et peuvent considérer
Dieu present, non en ses effets et opérations comme nous
venons de la dire, ains en soi-même et en sa propre ~ub
stance» ( l re part. ch. 3 ; trad. Fr. Solier, Douai, 1603, p.
24-28).

Arias maintient ainsi la distinction faite par Osuna
entre deux niveaux ou manières, mais les caractérise
différemment : la seconde manière vise Dieu non plus
en ses effets, mais en lui-même. En ce sens, elle est,
dirions-nous, tMocentrique. Arias attire ainsi l'attention sur un point essentiel, l'intêrêt pour Dieu inhérent à l'attention à la présence de Dieu. Ce théocentrisme a cependant des limites : d'abord considérer
Dieu présent est encore le considérer relativement à
soi : est présent celui qui est là où je suis dans l'espace
et là où j'en suis dans le temps ; ensuite dans la
2c partie Arias insiste longuement sur les fruits de ce
saint exercice, «les grands biens qui se gagnent ainsi»
(ch. 3), «la force contre les tentations et la persévérance qu'il procure» (ch. 4), «la constance du cœur, la
perfection des vertus» (ch. 5), «la paix et la consolation spirituelle qu'il fatt acquérir» (ch. 6). Ne faudrait-il pas pourtant que le lecteur oublie tout cela, s'il
doit penser non plus aux œuvres de Dieu, mals à Dieu
lui-même?
Dans son Traité de l'oraison Arias continue : «Il se faut
bien garder de se représenter (Dieu) present en l'imagination,
comme chose de telle ou telle grandeur, feignant quelquc:s
couleurs ou autres telles qualités. Car en Dieu qui n'est point
corporel, ains un très pur esprit doué d'une infinité de perfec-
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tions, il n'y a rien de tout co que nous voyons es créatures
corporelles. C'est donc par le moyen de l'entendement et
mémoire intellectuelle que nous devons considérer devant
nous comme un être infini, une bont! et beauté indicibles,
une m~est6 et grandeur spirituelle incompréhensible,.
(p. 28).

Arias veut donc ici dégager de l'ima~nation. Mais ce n'est
qu'une velléit6, comme le montre aussttôt l'image du P.Oisson
et de l'eau : c< Tout ainsi que le poisson qui est au mtlieu de
la mer voit toujours l'eau et, de quelque côté qu'il se tourne,
se trouve toujours entouré d'icelle, aussi devons-nous par
l'œil de l'entendement nous representer Dieu autant qu'il
nous est possible et le voir et considtrer continuellement.
Car, de quelque côté que nous allions, nous sommes toujours
environnés de Dieu qui est en tout lieu, et non seulement au
dehors, ains encore dedans nous-mêmes, dans potre corps,
dans la substance de notre Ame. C'est là que Dieu est plus
intime à nous-mêmes que nous ne sommes nous-mêmes.
Tout ainsi que nous haussons les yeux du corps pour atteindre attentivement une image de notre Sauveur crucifié que
nous avons toujours devant nous en notre chambre et prenons plaisir à voir comme la même image a les yeux tournés
vers nous, aussi devons nous hausser bien souvent les yeux
de notre âme pour voir Dieu qui est toujours present et
con.sidérer comme il nous regarde toujours, sans cesser voire
un petit moment. Or, nous faut-il remarquer que cette vue et
souvenance est action de notre entendement, elle doit néanmoins être accom~gnée de l'affection et désir de la volont6,
A ce que le constdêrant comme présent, nous le dêsirons
aussi, et devisons familièrement avec icelui, representant à sa
bonté infinie nos grandes et urgentes ntcessités...
Celui qui par ce saint exercice d'invoquer Diou en
soi-même, par telles affections et désirs intêrieurs perséve·
rcra, s'entretenant en la presence de Dieu, en tirera tel fruit
que, comme le dit le dêvot Denis Richet, en peu de temps il
trouvera son âme du tout changte en mieux et sentira une
particuli~re aversion du monde et singulière affection envers
Dieu» (p. 29-3 1).

L'exercice de la présence de Dieu constitue une préparation lointaine et met dans une disposition habituelJe à l'oraison mentale. Il y a plus : le 'f.,(aité de
l'oraison le reprend aussi comme préambule à celle-ci
(ce qu'imitera Francois de Sales):
«Nous avons jllSqu'ici ~taré tout ce qui est nécessaire
pour se préparer à l'oraison et méditation des mystères
divins et conduit celui qui doit mtditer jusqu'au lieu destiné
à la ·m6ditation, où s'étant mis avec due révérence, la
première chose qu'il doit faire après s'être armé du signe de
la sainte croix, est considérer des yeux intérieurs de son lime
Dieu qui lui est présent et s'humilier devant lui, lui demandant grâce et faveur de le prier, mtditer et tirer de son
oraison le fruit qu'il désire. Qu'il considère donc la grandeur
et majestê de Dieu devant lequel il se retrouve, pèse mûremont comment ce Seigneur qui le reprde a de soi-même
tous les biens qu'il a, étant la source éternelle et fontaine
infinie de laquelle tout proc6de » (2e part., ch. 1, p. 94).

Arias passe aussitôt au sujet proprement dit de la
méditation, les vertus et perfections de Notre Sauveur. Il est conscient que pour retenir l'esprit cette
méditation doit en Jésus chercher Dieu : « Considérant les vertus et perfections de notre Sauveur en tant
qu'homme, nous devons petit à petit laisser à part sa
très sainte humanité pour nous élever à la considération des vertus et perfections du même Seigneur en
tant que Dieu. Car l'humanité qui est en tout régie par
la divinité est une belle image de la divinité, et par la
comparaison des vertus et perfections qui conviennent à l'humanité on peut plus aisément et parfaitement d~eouvrir celles qui compètent à la divinité,
comme sont la charité, la miséricorde, la piété et bénignité, la longanimité et patience» (2c part. ch. 2,
p. 109). «Laisser à part sa très sainte humanité» est

•
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précisément ce à quoi Thérèse d'A vila ne se résignait
pas. Elle admettait avec Laredo que certaines oraison·s
passives ne se réfèrent pas à cette humanité, mais
refusait qu'on invitât à prendre ce chemin et en fit
une méthode. Avrai dire, Arias est hésitant :
«La seconde chose qui aide à l'attention est que nous
considérions les mystères de la vie et passion de notre
Sauveur comme se passant tout devant ou auprès de nous :
que nous n'allions pas avec l'imagination juSqu'en Jérusalem
ou autres lieux de la Terre sainte où furent jadis faits de tels
mystères, ains imaginions comme devant nous le lieu de
l'Incarnation, Nativité et semblables, considérant les mystères comme s'ils se passaient maintenant en notre présence,
nous représentant la sacrée Vierge, l'ange, le petit Enfant
comme si nous les voyions et entendions les paroles qu'ils
disaient ou pouvaient dire (cf. Ignace de LQyola, .Exercices
spirituels, n. 114). Ce que nous devons observer en toutes les
choses corporelles desquelles nous méditons, parce que en
cette facon nous les méditons plus doucement, avec plus
d'attention, et nous les représentons plus vivement ct parfaitement.
Quand les choses que nous considérons sont spirituelles,
comme les âmes, les substances angéliques, les perfections
divines, les dons de grâces et semblables bénéfices de Dieu, il
n'est pas nécessaire de les considérer comme en un certain
lieu, d'autant qu'à la vérité tolles choses n'y sont pas
contenues conunc les choses corporelles. Ou si nous lès
considérons en un certain lieu (comme on peut aussi faire), il
les faut considérer comme présentes devant nous. Par exemple, considérer la bonté et beauté de Dieu comme si nous la
voyions... Par cc moyen on s'entretient mieux en attention et
considère ·plus aisément les choses qu'on se propose»
(Trait~. 3c part., ch. 9, p. 384-85).
.

une démarche particulière, un exerCice aux contours
plus précis que le traditionnel souvenir de Dieu :
« Se tenir en la présence de Dieu et se mettre en la

ptésence de Dieu, ce sont, à mon avis, deux choses : car pour
s'y mettre, il faut révoquer son âme de 'tout autre objet et la
rendre attentive à cette présence actuellement, ainsi que je
dis dans le livre. Mais aprts qu'on s'y est mis, on s'y tient
toujours, tandis que, ou par l'entendement ou par la volonté
nn rait des actes envers Dieu, soit en le regardant ou
l'egardant quelqu'autre chose pour l'amour de lui·; ou ne
regardant rien, mais lui parlant ; ou ne le regardant ni parlant
à lui, mais simplement demeurant ou il nous a mis comme
une statue dans sa nicb~ >>(lettre du f6 janv. ·1610 à JeanneFrancoise de Chantal ; texte repris dans le Traité de l'amour
de Dieu VI, Il).

·

Nous reprendrons ces deux moments, « se mettre», << se
tenir», y joindrons un troisième, « sentir>>, et quelques notations sur l'influence de Francois de Sales.

1o « s., MElTRll EN LA PittSENCE os DIEU ». - Dans la
citation précédente, François de S~les renvoie à son
livre, c'est-à-dire à l'Introduction à la vie dévote
(Lyon, 1609), où il conseille : « Commencez toutes
sortes d'oraisons, soit mentale, soü vocale, par la
prêsence de Dieu » (u, 1 ; dans Œuvres, éd. d'Annecy,
L 3, 1893, p. 71). C'est le préambule ·qu'Arias préco·
nisait en son Traité de l'oraison (u, ch. 1). Mais ille
faisait brièvement. François de Silles déve)oppe en y
joignant ce qui, chez Arias comme chez Louis de
Blois, concernait non pas un acte préparatoire, mais le
souvenir continuel de Dieu. Citon$ ce .·texte qui aura
un grand retentissement:

Mais ne risque-t-on pas ainsi de s'enfermer dans
<< Pour VOliS mettre en la présence de Dieu, je vous prol'imaginaire? Les moyens ont leur limite ; l'oraison de pose quatre principaux moyens, desquels vous vous pourrez
présence de Dieu est grâce ; il faut donc la demander servir à ce commencement.
Le premier gît en une vive et attentive a~pté"ension de la
par la prière (Exercicio, ch. 11). Cependant il note,
comme Osuna, que l'attention est rendue possible par toute présence de Dieu, c'est-à-dire que D1eu est en tout et
par tout, et qu'il n'y a lieu ni chose en ce monde où il ne soit
l'amour: «Tous les moyens que nous avons jusqu'ici d'une
très véritable présence, de sorte que, comme l\ls
mis en avant pour avoir l'attention requise en l'orai- , oiseaux où qu'ils volent rencontrent toujours l'air, ainsi, où
son sont nécessaires et profitables, mais le principal et que nous allions, où que nous soyons, nous trouvons Dieu
souverain de tous est le vrai amour de Dieu. C'est lui présent ; chacun sait cette vérité, mais chacun n'est pas
qui ramène et recueillit véritablement le .cœur en attentif à l'appréhender. Les aveugles ne voyant pas· un
Dieu, qui le rend attentif es considérations des mys- prince qui leur est présent ne laissent pas de se tenir en restères et t:Euvres du même Seigneur» (Traité, 3° part., pect, s'ils sont avertis de sa présence; mais la.vérité est que
d'autant qu'ils ne. le voient pas, ils s'oublient aisément qu'il
ch. 10, p. 390 ; cf. Exercicio, ch, 12, trad., p. 698).
présent, et s'en étant. oubliés, ils perdent encore· plus
Comment éveiller cet amour ? En méditant les per- s?it
aisément le respect et la révérence...
fections divines (Traité, 3c p., ch. 15, p. 432). Or ces
Le second moyen ... , c'est de penser que non seulement
perfections sont considérées par Arias en bieu plutôt Dieu est au lieu où vous êtes, m1ils qu'il est très particulière·
qu'en l'humanité du Chri.st. Notre auteur demeure ment en votre cœur et au fond de votre esprit, lequel il
fasciné, autant qu'Augustin, par l'immensité et la pré- vivifie et anime de sa divine présence, étant là .comme le
sence d'immensité : « Où est Dieu, là est aussi tout ce cœur de votre cœur et l'esprit de votre esprit...
Le troisième moyen, c'est de considérer notre Sauveur,
qui est en Dieu. Car comme il n'a point de parties
diverses, il ne peut être partie en un lieu et partie en lequel en son humanité regarde dès le ci~t .toutes les perdu monde...
un autre, ains est présent en toutes les parties du ciel sonnes
La quatrième facon consiste à se servir de la simple imagiet de la terre et en chacune d'icelles avec sa majesté et nation, nous représentant le Sauveur en son humanité sacrée,
grandeur>> (ch. 15, p. 426).
comme s'il était près de nous, ainsi que nous avons accouAinsi pour chercher la présence de Dieu, il faut l'aimer, et tumé de nous représenter nos amis» (on reconnait ici le
pour l'aimer, il faut connaître sa présence. Le cercle se thème thérésien, «tenir compagni~ à Jésus», que Thérèse ne
referme sans qu'Arias ait pu l'ouvrir il tous. Son essai, même rapprochait pas de l'oraison de présence de Dieu)... «Mais si
s'il décoit finalement comme une impasse, séduit néanmoins le très saint Sacrement de l'autel était présent, alors cette
par sa franchise et son courage; il sait qu'il tente l'impos· présence serait réelle et non purement imaginaire» (lntr. à la
sible : mettre à la portée de l'homme ce qui est grâce. Et ses vie dévote II, 2, Œuvres, t. 3, p . 74-76).
int11itions ont su rejoindre et nourrir les aspirations de sa
Préparation à l'oraison, cette mise en présence de
génération et indirectement celles de bien d'autres.
Dieu est cependant pour François de Sales plus qu'un
5. Clarification salésienne. - François de Sales moyen ; eUe est aussi une sorte de culte intérieur, une
(f 1622; DS, t. 5, col. 1057-97) accuse la difference façon d'honorer Dieu plus frequemment que par la
entre «se mettre» et « se tenir>> en la présence de liturgie: «pour rendre à Dieu l'honneur et l'hommage
Dieu. Ainsi la « mise en présence de Dieu » devient Que nous lui devons. Et cela peut se faire sans qu'il
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nous parle, ni nous à lui. Car ce devoir se fait (en)
reconnaissant qu'il est notre Dieu et nous ses viles
créatures, et demeurant devant lui prosternés en
esprit, attendant ses commandements... » (lettre spirituelle 284, Œuvres, éd. Vivès, t. 11, 1859, p. 486).
Arias voyait surtout dans l'exercice de la présence
de Dieu le meiUeur moyen de sanctification. Ille justifiait par son utilité, par l'intérêt du sujet. En visant
l'honneur do Dieu, Francois de Sales avance une
motivation désintéressée, ou, si l'on préfère, làit
valoir l'intérêt de Dieu.
2° « Ss TENIR I!N PWI!NCB DE Dœu ». - Sur ce point,
Francois de Sales est moins personnel : bien des
maîtres spirituels ont invité à se souvenir de Dieu.
Remarquons seulement que pour faire ressortir la
différence entre se mettre et se tenir en la présence de
Dieu, il lui arrive de minimiser le rôle de l'attention:
«Je pense que nous nous tenons en la prtsence de Di1:u
mêmement en dormant; car nous nous endormons 4 sa vue,
4 son gré et par sa volont6; et il nous met là sur le lit comme
des statues dans une niche ; et quand nous nous éveillons,
nous trouvons qu'Il est là aupi'Os de nous; il n'en a point
bougé, ni nous aussi ; nous nous sommes donc tenus en sa
présence, mais les yeux fermés et clos » (lettre du 16 janvier
1610 à Jeanne-Francoise de Chantal).
Cette comparaison avec un dormeur suppose une distinction sur laquelle François de Sales insiste plus d'une fois : se
tenir en la présence de Dieu n"cst pas nécessairement avoir
«le sentiment» de la prtsence de Dieu ;
«J'ai remarqué que plusiew'S ne font point de diflërcnce
entre Dieu ct le sentiment de Dieu, entre la foi et le sentiment de la foi ; (ce) qui est un grand défaut n leur semble
que quand elles ne sentent pas Dieu, elles ne sont pas en sa
présence. Et cela est une ignorance » (Entretien lX, éd.
d'Annecy, t. 6, p. 150 ; cf. Appendice, p. 436-37).
Se tenir en la présence de Dieu peut consister simplement
à se soucier de sa volonté : « C'est une bonne facon de sc
tenir en la présence de Dieu que de se tenir en sa volonté et
en son bon plaisir » (lettre du 16 janvier 1610). «C'est le
moyen de bien faire tout ce que nous faisons que d'être bien
attentifs 4 la présence de Dieu» (Entretien IX, p. 149).

3° « SBNTIR >> LA PWI!NCE n E DIEU. -On peut indiquer
comment se mettre en la présence de Dieu, comment
s'y tenir, mais on ne peut en communiquer le « sentiment» : «JI y a bien à dire d'avoir la présence de
Oieu (j'entends : être en sa présence) et d'avoir le
sentiment de sa .présence. 11 n'y a que Dieu seul qui
nous puisse faire cette grâce. Car de vous donner les
moyens d'acquérir ce sentiment, il ne m'est pas possible» (ibidem, p. 150).
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demander comment vous pourrez faire pour unir
votre esprit à Dieu, (il convient) que vous vous
mettiez en la pratique par une continuelle application
de votre esprit à Dieu ; et je vous assure que vous
parviendrez bien plutôt à votre pr~tention par ce
moyen-là que non pas par aucune autre yoie » (Entretien IX, p. 150).
4° L'INFLUENCE DB FRANCOts DB SALES fut considérable.
Combien de novices, do s6minaristes et même de
fidèles ont étt invités à « se mettre en présence de
Dieu» au début de l'oraison ? Empruntent notamment cette pratique à l'év~que de Genève Vincent de
Paul (Cotifbrence du 17 novembre 1658), Matthieu
Bouvelet (t 1657 ; DS, t. 1, col. 1587) dans sa Con-

duite pour les principaux exercices qui se font dans les
séminaires ecclésiastiques (M. de Paris, 1663, p.
17-18), Louis Tronson (Examens particuliers, Lyon,

1690, n. 34) ; au l-8° siècle, Alphonse-Marie de Liguori
(t 1787; DS, t. 1, col. 357-89; Masstme eterne cioè
meditazioni..., n. 1, dans Opere ascetiche, t. 9, Rome,
1965, p. 38) et Jean-Baptiste de la Salle qui sera étudié
plus loin.
François de Sales n'a pas marqué un tournant aussi net
lorsqu'il invite à se tenir en prtsence de Dieu ou évoque le
sentiment de cene présence. Sur ces points son influence est
néanmoins visible chez Jeanne-Francoise de Chantal
(t 1641 ; DS, t. 8, col. 859-69), ou du moins une influence
récipr~ue explique la parenté de pensée. Pour elle comme
pour lw, se tenir en présence de Dieu, c'est dépasser toute
préoccupation de soi et de la méthode utilisée par la simplicité et l'indif'Œrence à l'éprd de ce qui est néant.
En 1616, A une reli81euse elle recommande; «Point de
troubles, point de réflexions, mais demeurez doucement
confuse et abaissée devant Dieu... La sainte attention à Dieu
et A Notre-Dame comprend tout (• oraisons, exercices,
pensées), car les bienheureux esprits sont encollés en cet
abîme de divinité, et il est de plus grande perfection d'aller
ainsi simplement» (lettre 25, éd. Migne, Paris, 1862); eUem~me avoue: «Je mc souviens que quand il plut@ Notre
Seigneur me donner le commencement de mon soulagement
de ces grandes tentations... , sa bont6 me donna cette manière
d'oraison d'u.ne simple vue et sentiment de sa divine présence où je me sentaîs tout abandonnée, absorbée et reposée
en lui » (lettre 319).
Sur cette simplicité et la sortie de soi qu'elle permet, la
bernardine Louise de Ballon (t 1668 ; OS, t. 1, col. 1208-09)
insiste spécialement : <<JI n'y a, ce semble,. nulle apparence
que l'âme qui est attachée à une aussi douce et aussi délicieuse présence qu'est celle de Dieu no trouve bien dur de
s'en séparer» (Les œuvres de pi~t~..., éd. J. Grossi, Paris,
1700, t. 1, p. 141). Francois de Sales parlait de la suavité du
sentiment de cette présence. Louise de Ballon continue :
«(cette Ame) soutient Diou en ne perdant pas de vue sa
présence... Soutenir Dieu, c'est se tenir hors de soi-même et
de ses propres mouvementS» (p. 142 ; cf. t. 2, p. 16). Durant
l'Eucharistie, elle se tient disponible comme une offrande
«exposée à la présence de Dieu» (t. 1, p. 96).

Il est don do Dieu et s'accompagne d'une «incomparable
douceun (Tr. de l'amour de Dieu VI, 7) et «suavité)>
(Entretien XIV, p. 260). Cependant il n'est pas nécessairement un « sentiment sensible»; il peut aussi ne résider
qu'« en la cime et suprtme pointe de l'esprit » (Tr. de Amour
de Dieu VU, 1). Dans ses Entretiens, plutôt que de chercher à
on donner l'avant-goût, le supérieur de la Visitation chen:hc
6. Quelques échos cridques. - 1° Dans son Exer4 rassurer les religieuses qui ne l'éprouvent pas. Elles peu- cicio de la perfeccifJn y virtudes cristianas (1609), le
vent n~nmoins se mettre et sc tenir en présence de Dieu.
Mais il sait que d'autres l'éprouvent ct reconnaît les limites jésuite ALPHoNse RoDJUousz consacre un traité à la
de sa méthode et de ses conseils : nous comprenons qu'ils ne présence de Dieu. Il suit de trop près Arias pour qu'il
peuvent conduire A l'expérience que Laredo ou Thérèse y ait lieu de résumer l'ensemble. L'intérêt de Rodriappellent présence de Dieu. Francois de Sales invite Philo- guez vient plutôt des remarques critiques dont il
th~ à laisser la méthode quand les affections interrompent. émaille son exposé. En particulier, il s'en prend d'une
les considérations (lntr. d la vie dtvote Il, 8).
manière bien plus cohérente qu'Arias aux images utiIl y a plus. L'« application» à la présence de Dieu lisées pour suggérer la présence de Dieu, notamment à

est précisément le d6passement des méthodes par la
simplicité et des arguments par la décision ; elle opl:re
ce que nous appellerions le passage du notionnel au
vécu : «Au lieu de vous appliquer à penser et à

celle de l'éponge :

«Cette comparaison paraît assez juste et assez proportionnée 4 la portée de l'esprit humain, mais au fond il s'en
faut de beaucoup qu'elle expUque suffisamment ce que nous
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d'autres. C'est qu'il adore plus volontiers «le Roi des
siècles» en son éternité que dans ·l'instant présent et
en Lui-meme plut6t qu'en un lieu déterminé:· «La
première pensée que je r~is en la lumière de votre
divine présence me dispose à adorer œ que vous êtes
en vous-même et au regard de vous-même» (Œuvre
de piété 153, dans Œuvres; 1664, p. 1030).
Un fragment de son successeur Condren (inédit,
Plus généralement c'est le recours à l'imagination Arch. de Saint-Sulpice, 328, p. 62) montre celui-ci
qui est critiqué : si la composition du lieu des médita- nettement défavorable à l'exercice de la présence de
tions ignaciennes ne convient pas à tous (ch. 4), on Dieu où il flaire un jeu d'imagination.
doit encore moins imposer la représentation inté·
3° Le capucin PHIUPPE o·ANoouMoiS (t 1638; OS,
rieure de scènes de l'~vangile. Rodriguez prend mani· t. 12, col. 1282-88) est presque contemporain de
festement le contrepied de Thér~se en même temps Bérulle. Dans le prolongement de l'Introduction à la
que d'Arias en déclarant :
vie dévote il compose une Occupation continuelle en
«Pour se constituer en la présem:e de Diou, il n'est pas laquelle l'lime dévote s'unit toujours avec Dieu (Lyon,
n~ssaire de se le représenter à notre côté ou en tel ou tel
1618) dont le ch. 4 est intitulé ~< Petits moyens pour
endroit déterminé, Dl de se l'imaginer sous telle ou telle atteindre le saint exercice de la présence de Dieu >>. Ce
forme. Quelques uns se figurent Jésus-Christ qui marche à titre montre que le mot << Exercice» n'a pas encore le
côté d'eux et qui les regarde t01ijours en tout co qu'ils font ; sens moderne, exclusivement actif, selon lequel on
ainsi ils se tiennent toqjours en la présence de Dieu ; ct « fait un exercice » ; pour Philippe cet exercice n'est
parmi ceux qui pratiquent cette méthode, los uns se le représentent attachê à la croix, les autres lié à la colonne, les «atteint», c'est~à-dire obtenu, que par « faveur» de
autres priant dans le jardin des Olives... Ils se l'imaginent Dieu. ll délimite le rôle de l'imagination ain$i :
disons. Car cette éponge, au milieu de la mer, si elle s'élhe,
en trouve la surface... Mais en Dieu il n'y a pas de bornes,
parce qu'il est immense et infini... De plus, comme l'éponge
est un corps, l'eau qui est aussi un corps ne peut jamais la
pénétre.- en toutes ses parties ; quant à nous, nous sommes
en tout et partout pénétrés entlérement de Dieu qui est un
pur esprit~ (ch. 2; trad. Régnier des Marals, PraJique de la
perfection chrestienne, Paris, 1715, t 2, p. 9-10).

tantôt d'une façon, tantôt .d'une autre, suivant les diflèrentes
situations de leur âme et les diflèrents mouvements de leur
dévotion. Tout cela est bon quand on le fait bien ; mais com·
inunément parlant, ce n'est pas co qui nous est le plus convenable, parce que ces sortes de reJlrésentations, d'images
sensibles, ne servent ordinairement qu'à user l'esprit et
rompre la tête » (p. 10).

2° De même que Rodriguez, BeRULLE (OS, t. 1, col.
1539-81) se refuse à suivre Arias et à «considérer les
mystères comme s'ils se passaient maintenant en
notre présence». Ce n'est pas qu'il craigne de se
rompre la tête, c'est par besoin de vérité qu'il précise:
« n faut peser la perpétuité de ces mystères en une certaine
sorte : car ils sont passés en certaines circonstances et ils
durent et sont présents et perpétuels en certaine autre
manière. Ils sont passés quant à l'exécution, mais ils sont
présents quant à leur vertu. Et leur vertu ne passe jamais, ni
l'amour ne passera jamais avec lequel ils ont ôté accomplis.
L'esprit d9nc, l'état, la vertu, le ml:rite du mystère, est
toujours présent ; l'esprit de Dieu par lequel ce mystère a été
opéré, l'état intérieur du mystère extérieur, l'efficace et la
vertu qui rend ce mystère vif et opérant en nous, cet état et
disposition vertueuse, le mérite par lequel il nous a acquis à
son Père et a mérité le ciel, la vie et soi-même ; même le goOt
actuel, la disposition vive par laquelle Jésus a opéré ce
mystère, est toqjours vif, actuel et présent à Jésus, tellement
que s'il nous était n6cessaire, ou s'il était agréable à Dieu son
Père, il serait tout prêt et à partir et à accomplir de nouveau
cette œuvre, cette action, ce mystère. Cela nous oblige à
traiter les choses et mystères de Jésus, non comme choses
passées et éteintes, mais comme choses vives et présentes et
même étetnelleu (Œuvre de piété 77, dans Œuvres, Paris,
1644, p. 886).

Remarquons la surenchère : « et même éternelles ».
Elle explique pourquoi Bérulle est en fait peu porté à
l'exercice de la présence de Dieu qui restreint la visée
du souvenir de Dieu, lequel englobe aussi le passé ou
fait abstraction du temps. S'il lui arrive, sans doute en
sa jeunesse, de proposer comme thème d'oraison la
présence d'immensité (Lettre 232, n. 4, p. 1375- Correspondance, éd. J. Dagens, n. 928, Paris-Louvain,
1937-1939; cf. Collationes 325, 326, Paris, Bibl. nat.,
ms latin 18210; Œuvre de piété 152a, éd. M. Dupuy,
dans Revue des études augustiniennes, t. 26, 1980,
p. 277), il ne la donne que comme un thème parmi

<< 11 y a quatre

sortes de présence de Diou. La premiere est
celle du très Saint Sacrement. La seconde présence est imaginaire, qui est quand la méditation forme une image et figure
de Jésus-christ... La troisième présence est l'intellectuelle,
qui nait de la connaissance de la foi par laquelle l'âme sait
que Dieu est présent en tout lieu par essence, présence et
puissance... La· quatriéme et dernitre mani6re de Ja présence
de Dieu est l'unitive, laquelle fait que l'Ame tire au dedans de
soi Jésus-Christ en qui elle est travaillant, vivant et reposant,
sans avoir aucun mouvement ni pensée qui ne soit de Jésus·
Christ en elle et d'elle en Jésus-Christ... Si vous me
demandez comment cela se pourrait faire que vous pussie:t
demeurer tout le jour e,n cotte présence, vu que mille négo~s
s'offriront pour distraire et dévoyer vos pensées d'elle, je
vous répondrai ce que disait un saint homme de notre
temps : tout ainsi que celui qui a vu dans un ruisseau ühe
pierre précieuse fort éclatante et de grande valeur, en la
regardant perd la vue actuellement quand Il passe dessus
quelque morceau de bois ou autre empêchement, mais il ne
laisse pas de rejeter sa·vue sur icelle dés que cela est passé, de
même... disait ce saint, ai-je toujours ·les yeux fichés en
Dieu» (ch. 2, p. 150.55).

4° CoNstANTIN oe BARBANSON (t 1631 ; OS, t. 2, col.
1634-41), également capucin, ne fait pas autant de cas
de la présence de Dieu, qui est pour lui un état encore
éloigné de la perfection :
« Bien que l'état de perfection auquel est donnée de Dieu
la vraie jouissance de l'esprit et amour divin soit un état fort
haut et sublime extrêmement, ne s'acquérant qu'après une
mortification totale, néanmoins il y a encore un autre état,
médiocre, que j'appellerai ci-après de la présence de Dieu,
parce qu'en icelui on jouit déjà de la divine présence avec un
amour fort et bien agréable, quoique imparfait en compa·
raison du dernier, lequel état médiocre est assez facile à
acquérir» (Les secrets sentiers de l'amour divin, Cologpe,
1617, te partie, ch. 6, se avis).
En quoi consiste donc la diffèrence entre la présence

de Dieu et l'union à Dieu? Ce n'est plus exactement
Je rôle joué par l'imagination que Constantin critique,
c'est plus largement la représentation objectivante de
Dieu ainsi offerte à l'entendement, «objectivement, et
par manière d'opération de nos puissances» (A nato·
mie de l'dme, Liège, 1635, ch. 2). La grâce peut
conduire à une union à Dieu plus intime de la volonté
à l'insu des autres p\Ùssanœs.
5° Avant d'aborder l'œuvre du capucin le plus
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pénétrant quant à notre sujet, pour respecter l'ordre
chronologique, regagnons l'Espagne. JuAN FALcoN!
(t 1638 ; OS, t. 5, col. 35-43), plus finement que Philippe d'Angoumois, décèle une part d'imagination
jusque dans la présence unitive. Est-ce Thérèse
d'Avila qu'il vise ou seulement des émules maladroites qui «considèrent que Dieu est présent en leur
âme» ? Cela ne l'empêche pas de donner la présence
de Dieu comme l'un des deux principes, l'autre étant
le désir de perfection, « par lesquels il faut commencer
l'édifice de la perfection chrétienne et religieuse »
(M~thode de perfection, trad. fr., Œuvres spirituelles,
Aix, 1661, p. 473). Ailleurs, il propose une « oraison
de simple présence de Dieu » en insistant sur la présence d'immensité :
~Établissez-vous bien en la présence de Dieu ; et comme
c'est une vérité de foi que sa Majesté divine remplit tout de
son essence, de sa présence et de sa puissance, faites un at:tc
intérieur de cette foi ct persuadez-vous fortement de cette
importante vérité. Remettez-vous toute entitre en ses paternelles mains, abandonnez votre âme, votre vie, votre intérieur et votre extérieur à sa très sainte volonté... Cela fait,
demeurez en paix, en repos et en silence, comme une personne qui ne dispose plus de quoi que ce soit... Mais pour
vaquer à cette oraison plus purement et plus spirituellement,
gardez-vous bien... de vous occuper tors à considérer que
Dieu est présent dans votre {ime et dans votre caur ; car
encore que ce soit une bonne chose, néanmoins ce Sl~rnit
vous l'imaginer d'une manière limitée, ce ne serait pas le
croire assez simplement et, en quelque sorte, ce serait laire
tort à sa grandeur infinie que de la regarder comme renfermée en quelque lieu, puisqu'elle remplit toutes choses. Ne
vous inquiétez pas aussi de penser de quelle façon Dieu se
trouve présent où vous êtes, comme font quelques uns qui
emploient tout le temps de leur prière à ~péter ces paroles
dans leur esprit: Vous êtes ici, Seigneur; je crois que vous
êtes ici présent» (Carta du 23/7/ 1628; trad., Le/Ire du serviteur de Dieu..., dans Recueil de divers traitez, éd. P. Poin~t,
Cologne, 1699, p. 91-92, 96).
Suit la comparaison, non pas exactement de l'éponge,
mais du petit poisson dans l'océan : «Perdez donc bien la
mémoire de vous-même, abimez-vous dans la foi nue et
obscure de la Divinité. Vous ne serez jamais en plus grande
sQreté et ne ferez jamais plus de profit que quand il vous
semblera d'être perdue et anéantie dans cet abîme. Vous ne
savez pas peut-être de quelle manière cette perte arrive à
l'âme; il faut que je vous l'explique par une comparaison et
quoique elle soit assez naturelle, olle est pourtant bien au
dessous de la vérité. Imaginez-vous avoir pris un petit pc>isson dans la mer et que vous le mettiez dans un vase plein
d'cau ..., le pauvre animal est toujours en danger d'être repris,
d'être blessé, d'être mal traité ; mais si vous le rejetez dam la
mer où il s'engouffre aussitôt et se dérobe â votre vue, direzvous pour cela qu'il soit perdu et n'est-il pas en plus grande
sûreté que lorsque vous Je gardiez plus étroitement ? C'e~t
ainsi que vous vous jetez et que vous vous noyez dans la foi
obscure de Dieu » (p. 98-99).
Ainsi Falconi ne dêdaigne pas toute imagerie. Dans
la manière thérésienne, ce n'est pas tant le recours à
l'imagination qui le laisse insatisfait que l'horizon
trop limité : penser Dieu comme présent ne doit pas
revenir à penser à lui seulement corrélativement à soi.
Falconi explicite ce que Béntlle a vécu.
6° Le capucin SIMON DE Bou RCM!N-BRESSB a fait paraître en 1657 un remarquable traité intitulê Les saintes
élévations de l'dme à Dieu pour tous les états d'oraison
(Avignon, 1657). Cette date justifierait qu'il figure
dans la section suivante. Mais mieux vaut ne pas le
séparer des deux autres capucins. Philippe d' Angoumois et Constantin de Barbanson. La plus grande
partie de ce livre est consacrée à la présence de Dieu.
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Simon ne se paye pas de mots et aime la clarté. Que
signifie au juste « se mettre en présence de Dieu » ?
«La présence de Dieu dont nous traitons» n'est pas la
présence d'immensité ; «car ainsi Dieu nous est toujours nécessairement présent, mais c'est la mémoire et
la pensée actuelle et amoureuse que nous avons de
lui» (Second degré, ch. 3; éd. Paris, 1661, p. 77). Son
vocabulaire précis lui permet de reprendre en termes
beaucoup plus satisfaisants la classification établie par
son prédécesseur Philippe d'Angoumois, de délimiter
plus exactement en chaque manière le rôle de l'imagination et de circonscrire ainsi l'écueil signalé par
Falconi : <<Nous pouvons considérer Dieu es créatures, en nous et en lui-même, ce que les docteurs mystiques appellent la présence de Dieu extérieure, intérieure et intime ou essentielle » (p. 77).
A propos de la présence intérieure, il note comme Falconi : «Prenez garde que nous ne renfermions Dieu dedans
nous, car ce serait comme rêtrécir l'o~an dans une coquille»
(ch. 4, p. 84). On reconnaît sous-jacente l'image habituelle de
l'océan ; peu importe qu'il baigne une éponge, un poisson ou
un coquillage. Mais le troisième terme, non plus la présence
intérieure, mais la présence intime ou essentielle permet de
sortir de la coquille. Et pour ce troisième terme, Simon doit
plus â Jeanne de Chantal qu'il nomme en sa préface qu'à
Thérèse (qu'il nomme aussi). C'est Jeanne de Chantal qui
accédait â la présence de Dieu par ce recentrement sur Dieu
dans l'oubli d'elle-même.
Ces trois plans étant situés, le rôle de l'imaginaire
peut être examiné en chacun. La présence « imaginaire est lorsque nous concevons Dieu sous quelques
formes corporelles : comme lorsque nous nous représentons notre Seigneur Jésus-Christ et quelque mystère de sa vic ou de sa mort ; ou bien lorsque nous
nous figurons Dieu immense présent comme un feu
d'une vertu infinie remplissant et échauffant tout le
monde, ... comme une lumière, ... comme un océan
infini et nous dans cet océan comme des épong'es...
La présence intellectuelle est lorsque nous nous
représentons Dieu tout présent, sans former en notre
imagination aucunes images corporelles. Du commencement que nous nous adonnons à l'oraison, nous
devons communément pratiquer la présence imaginaire pour puis passer à l'intellecwelle.
Les trois présences précédentes, l'extérieure, l'inté·
rieure et l'intime, sont bien intellectuelles. Néanmoins
l'extérieure et l'intérieure, en tant qu'elles sont mêlêes
de l'objet des créatures, ont quelque chose d'imaginaire, de sorte que la seule intime et essentielle est
purement intellectuelle.
·
Et afin que cette présence intellectuelle soit parfaite,
nous devons nous représenter Dieu, non seulement
comme un très pur esprit subsistant nécessairement
par soi-même, non seulement comme le seul et unique ~tre, mais encore comme inexcogitable, incompréhensible et ineffable ; de sorte que comme nous ne
pouvons comprendre son essence infinie et incompréhensible, de même nous confessions que son existence
et sa présence, laquelle est la même et unique chose
avec son essence, nous est aussi incompréhensible »
(ch. 6, p. 96-97).
Philippe d'Angoumois se contentait d'opposer à l'imagination la foi. Simon pousse plus loin l'analyse : si la foi peut
d6passer l'imagination, c'est qu'elle inclut chez lui des affirmations métaphysiques sur la n~cessité, l'existence et
l'essence et un moment d'apophase : Dieu est ineffable. Relevons surtout la dernière remarque, profondément pénétrante : « La présence divine est aussi incompréhensible que
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l'essence divine». N'est-il pas. vrai que beaucoup de pieux
auteurs ont parlé de la présence de Dieu comme si la notion
de présence pouvait être univoquement attribuée à Dieu?
Dieu devenait alors merveilleusement accessible, aussi proche de l'âme que l'enfant poné par sa mère l'est d'elle. Mais
était-Ce encore Dieu ?
70 Ces observation~ de Simon de Bourg-en-Bresse
sont très proches de celles que B. SPINOZA formule
cinq ans plus tard dans ses Pens~es métaphysiques :
«L'omniprésence de Dieu ne peut être expliquée». Et
la traduction hollandaise ajoute : << Il faut observer ici
que le vulgaire, en disant que Dieu est partout, fait de
lui une sorte de spectateur au théâtre; par où l'on
voit clairement ce que nous disons à la fin de cette
partie : les·hommes confondent entièrement la nature
divine avec l'humaine» ... « La puissance de Dieu ne
se distingue pas de son essence..• L'omniprésence de
Dieu ne se distingue pas non plus de son essence»
(trad. R. Caillois, etc., coll. La Pléiade, Paris, 1954,
p. 270-l). C'est le fond de la question: si l'omniprésence de Dieu ne se distingue pas de son essence,
l'exercice nouveau de la présence de Dieu n'l\ioute au
traditionnel souvenir de Dieu qu'une approche imaginative.
.
7. La vie spirituelle identifiée à la présence de Dieu.
- Dans les œuvres que mentionne la section précédente, nous avons relevé surtout les critiques, notamment celles du rôle de l'imagination. Il s'agit ordinairement de critiques constructives qui visent à améliorer l'exercice de la présence de Dieu, leur auteur en
restant partisan. Tel est le cas de Philippe d'Angoumois et de Falconi comme de Simon de Bourg : celuici traite de la présence de Dieu au deuxième degré de
l'oraison pour ne plus cesser d'en parler aux degrés
suivants.
Il semble que vers 1650 le prestige de l'exercice de la présence de Dieu soit devenu si grand qu'il est bon de le faire
figurer dans les titres, même si on en parle peu. Ainsi JeanFrancois de Reims, capucin (OS, t. 8, col. 831-34) fait paraître à Paris en l6561A vraie perfection de cette vie dans l'exer•
cice de la présence de Dieu, œuvre où ledit exercice ne tient
pas la première place. Il en est de même de la Méthode claire
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l'urùon à Dieu ? Or l'union à Dieu se vit dans l'exercice de la présence de Dieu. Pourtant cette assimilation de la vie spirituelle à la présence de Dieu paraît
forcée et ne va pas sans difficultés dans quelque cas,
notamment celui des débutants et même celui des
progressants.
Citons Fr. Guilloré (t 1684; OS, t. 6, col. 1278-94)
traitant de l'âme unie à Dieu : «Je ne doute pas...
qu'après tant de discours, votre cœur n'ait conçu une
douce et forte inclination de ne vivre plus que d'une
vie divine ; je vous as11ure pourtant que vous n'en
pourrez jamais avoir l'effet bien efficacement que par
cette présence de Dieu, parce que c'est elle proprement qui nous unit à Dieu ,et cette union croit à proportion que nous lui sommes présents>> (Les progrès
de la vie spirituelle, livre 3/2, instr. 1, Paris, 1675,
p. 485-86). La formule est excellente de précision :
Pieu est toujours présent et opérant ; par ~!exercice de
la présence, le fidèle ne le rend pas davantage présent,
mais se rend présent à lui. Continuons : « Cette pré·
sence divine est un Prinêipe de mort... parce qu'il
empêche et qu'il arrête toutes les opérations corrompues de l'esprit humain ; c'est un Principe de vie,
parce que le meme qui fait mourir notre corruption
nous fait aussi vivre de sa vi.e divine>> (p. 490). C'est
pourquoi «le fond de cette présence le plus ordinairemen.t sont les ténèbres et un profond aveuglement où
l'esprit humain se tourmente étrangement et s'inqui~te pour en sortir» (p. 496). Il est clair que Guilloré ne se rêfère pas à rexpérience évoquée par
Laredo, ni au sentiment de la présence de Dieu décrit
par Francois de Sales ; il ne s'agit plus de suavités,
mais de tourments. Le contraste entre l'affirmation
théologique de la présence de Dieu et l'expérience spirituelle présentée ici comme tênébreuse et tourmentant 'l'esprit est accusé au maximum; on ne voit plus
1!1
en quoi l'âme est encore « présente à Dieu ».

Comme Ouillore, A. Piny (supra, col. 1779-85) identifie
vie spirituelle et présence de Dieu en ses Trois différentes
manibres pour se rendre intérieurement Dieu présent (Lyon,
1685). La première ne fait que repréndre l'exercice de la préet facile pour bien faire l'oraison mentale et s'exercer avec sence de Dieu que bien des auteurs ont déjà exposé, en insisfruit en la présence de Dieu du carme Marc de la Nativité tant de manière banale sur la presence d'immensité. La
(Paris, 1658 ; OS, t. 10, col. 284-87). Ces deux titres illustrent deuxième manière, beaucoup plus originale, esquisse une
bien le déplacement d'accent en cinquante ans : «l'exercice spiritualité de l'événement: il s'agit de se rendre intê·
de la prtsence de Dieu» et l'oraison mentale prennent la rieurement Dieu présent «par l'adhérence et l'acquiescement
amoureux à sa divine volonté en tout ce qui arrive, rien n'arrelève de la recherche de la «perfection ».
rivant dans le monde que par l'ordre ou permission de cette
Comment l'assimilation de la vie spirituelle à la sainte volonté>>. Quant à la troisième manière, elle paraît
présence de Dieu s'est-elle opérée ? Déjà pour Arias, vraiment forcée et difficultueuse : oil se rend Dieu present
J'exercice de la présence de Dieu est ia dimension « par la peine où l'on est de ne pas se souvenir de cette prenéeessaire de la méditation pour qu'elle n'en reste pas sence de Dieu ainsi et autant qu'on le souhaitait»·. Autreà un jeu intellectuel, mais produise des «affections». ment dit, Piny veut à tout prix découvrir la présence à Dieu,
Et cela vaut pour tous les âges de la vie spirituelle, même là où l'expérience est celle de l'absence parce qu'il ne
pas de diffèrence entre presence de Dieu et vie spipurification, illumimition, union. D'autres auteurs met
associent affections et présenëe de Dieu. Marc de la rituelle.
Il est vrai d'ailleurs que présence et absence sont commuNativité note : «La présence de Dieu est néces- nément mêlées. L'attention à Dieu appelle le regret de l'avoir
sairement conjointe à l'oraison aspirative... car le longtemps oublié. On marque aujourd'hui cette alternance
moyen de parler à celui qui est ahsent? >> (ch. 30). Est- en parlant d'un passage plutôt que d'une présence. Mais chez
ce à dire que la traditionnelle « mémoire >> de Dteu ne Piny il ne s'agit pas d'une alternance ; il s'agit seulement
suffit pas? Il semble le penser : « La seule presence de d'appeler présence à Dieu une relation qui n'est pas expériDieu par mémoire est morte et insipide et n'est point mentée : «Les âmes intérieures et qui le sont assez pour
intêrieurement et pour être peinées de ne pouvoir se
suffisante de nous conduire à l'union avec Dieu à souffrir
de Dieu et de la presence de Dieu... n'en sont pas
laquelle nous de:vons aspirer. ·Mais lorsque l'affection souvenir
pour tout cela moins bien avec Dieu, pas moins unies à
s'y joint, elle la vivifie» (ibidem). D'autres encore ne Dieu, pas moins en·la présence de Dieu>> (p. 251-52).
se soucient nullement de démontrer l'équation vie spiL'assimilation de la vie .spirituelle à la présence de
rituelle-présence à Dieu. Elle s'impose à eux par son
évidence: qu'est-ce que la vie spirituelle, sinon Dieu est ph.J.S aisêe pour les étapes ultérieures de la
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progression. Elle permet à Simon de Bourg d'exposer mandée aux saintes :Écritures, avec un épanchement
avec clarté le troisième et le quatrième degré de l'orai- de cœur devant lui, mettant 4 nu tout d'un coup
son. Il intitule ce dernier : .« elévation amounmse, devant les yeux de sa Bonté, toutes nos bassesses,
adorante et offrante de notre esprit à Dieu présent». li misères et confusions, sans faire autre chose que d'atest clair d'ailleurs que ce titre garderait exactement le tendre le remède, avec égalité de défiance de nousmeme sens si on y omettait le mot « présent ».
mêmes et de confiance en Dieu» (p. 184). Il y a plus:
Citons aussi J.-J. Surin dont le Guide spirituel il explique comment «nous pouvons acquérir la pré(compo~ en 1661) place le chapitre sur la présence de
sence de Dieu en nous-mêmes » (p. 319). Cela ne
Dieu comme au sommet des « choses de la perfe<r l'empêche pas de décrire une expérience de la prétion ». Plus proche de Thérèse que de Simon, Surin sence de Dieu qui n'est pas commune. Et jusqu'en
ignore la distinction du capucin entre présence inté- cette expérience il donne A l'âme des consignes qui
rieure et présence essentielle, mais distingue dans la supposent de sa part activité et initiatives :
présence intérieure des degrés :
« La présence ex~rimentale de Dieu en ce fond, c'est l'ex«Ce sentiment de la présence de Dieu en soi-m!mc a ~rience des actes reçus : par exemple, des touches délicomme trois degrés. Le premier est que l'Ame aoûte en son
fond l'~tre de Dieu, en gén~rnl et confu~ment, sans aucune
connaissance 'distincte... Le second est que cette m!me âme
sent en soi la présence de Jésus-Christ lequel lui est uni et par
sa grâce et par la sainte Eucharistie, si bien qu'elle expérimente Jésus-Christ demeurant et o~rant en soi-même,
comme celui qui sentirait prés de soi quelque personne qui
lui tiendrait compagnie. L'Ame le sent non seulement pres de
soi, mais dedans soi» (2° partie, ch. 9, M. M. de Certcau,
Paris, 1963, p. 137; Jean-Jacques Olier décrit aussi cette prtsence intérieure de Jésus, Mlmoires V, 264). Surin continue :
«Le troisiéme degré est plus relevé et moins ordinaire, qui
est de sentir ces trois divines Personnes résidentes dans
l'Ame et conversantavec elles» (p. 137-138).

cieuses du cœur, qui arrivent sans !tre procurées ou attendues et enclinent fortement Al'amour de celui qui fait sentir
sa présence par ces préventions aratuites qui ont tant de douceur et tirent si efficacement A toute vertu et sainteté qu'on
ne les saurait rapporter à autre qu'à Dieu.
Concentrer cette pr6sence de Dieu avec son fond pour en
faire son 6golté et un Etre déiforme, pour se porter A Dieu
d'une façon plus noble et plus parfaite, c'est une énigme qui
a srossi des livres. En voici l'explication : outrepasser le sentiment, se porter à Dieu seul, ne point s'occuper aprés le goQt
sensible de sa présence ex~entale, se prévaloir de la facilité que cela donne A penser en Dieu et A l'aimer, pour le
regarder, aimer et louer en lui-meme, par dessus tout sentiment et toute expérience, par actes élevés; etc. » (p. 275-76).

Olier, Simon (Les saintes élévations.... p. 264) et
Surin (Guide, p. 138) situent encore au-delà un stade
où l'âme« voit et sent Dieu en toutes les créatures >>.
Présence de Dieu et progrès spirituel sont également
inséparables pour Jeanne de la Nativité, l'auteur de
La vie de la bonne Armelle morte en 1671 (DS, t. 1,
col. 860-62) :

On voit que Civoré, ce qui est remarquable, ne
réduit nullement la spécificité du sentiment de la présence de Dieu de manière 4 le mettre plus sûrement à
la portée de tous. Cependant il est acculé ,à distinguer
entre l'expérience active qu'il vient de proposer et une
expérience indicible qui n'est que don de la grice
(p. 320-26). De plus, l'expérience de la présence de
Dieu n'est pas pour lui le sommet de la vie spirituelle,
ni toute la vie spirituelle ; elle est une étape avant la
« privation » (voir aussi p. 506-32 et 5.50-70.:; la présence de Dieu en toutes choses).
2° Distinguer et préciser les sens divers de l'expression « présence de Dieu » est aussi une préoccupation
de J. NoUET (L'homme d'oraison, Paris, 1674 ; DS,
t. 11, col. 450-56).
« Il y a quatre degrés considérables dans cet exercice de la

« Marcher en la présence de Dieu et être parfait sont deux
choses inséparables au témoianage de Dieu même... Depuis
que la lumiére de la foi lui (Armelle) eut fait découvrir et
reconna~tn: que celui aprés qui el!e avait.tant soupiré ha~itait
au plus tnhme de son âme, Jamais depUIS elle ne le percllt de
vue... la présence de Dieu qu'elle avait dés son commencement n'était point imaainaire. C'était la seule lumi~re de la
foi qui la lui découvrait et faisait qu'elle le croyait être au
dedans d'elle-même, avec plus de certitude que par les eltpê·
riences qu'elle en avait et qui le lui confirmaient tous les
jours davantage et par cette grande plénitude qu'elle en ressentait. Ce fut toujours lê sa manière de la présence de Dieu
la plus commune et la plus ordinaire. Il est vrai qu'en di verses rencontres elle l'avait autrement; mais celle-ci reven11it
toujours comme la plus stable, la plus noble et la ml)ins
slijette à l'illusion et Ala tromperie... Apr6s que ce divin Maitre eut fait sentir sa présence au cœur de sa bien aimée, il
voulut encore se faire connaître a\ elle dans toutes ses créatures, où autrefois elle l'avait tant cherché sans pouvoir l'y
trouven (La vie de la bonne Armelle, Cologne, 1"104,
p. 471-72, 478).

8. La prudence des sages. - L'engouement pour
l'exercice de la présence de Dieu et l'assimilation de
toute la vie spirituelle à cet exercice n'ont pas été unanimes. Les théoriciens de la vie spirituelle sont plus
nuancés que les vulgarisateurs. Ils situent le sentiment
de la presence de Dieu au cours d'un itinéraire qui
connait d'autres étapes.
1° Citons d'abord ANro1NI! ClvoR2 (DS, t. 2, col.
921-22), souvent surprenant (Les secrets de la science
des saints, Lille, 1651 ). Comme Arias et François de
Sales, il n'hésite pas à inviter les débutants à «se
mettre en présence de Dieu » : « On peut se mettre en
la présence de Dieu en la facon tant de fois recom-

présence de Dieu. Le premier est une présence de Dieu
active, passag6re et de peu de durée, comme lorsqu'entendant le son de la cloche nous faisons un acte exprés pour
nous mettre en présence de Dieu... Le second est une pré·
sence de Dieu active par état, lorsque l'homme d'oraison
s'est acquis avec le secours de la grAce une sainte habitude de
se souvenir souvent de Dieu et de vivre continuelJement en
sa présence... n arrive souvent dans l'état que je décris qu'il
n'y a que la fine pointe de l'esprit qui soit attentive 1\la présence de Dieu, tout le reste étant embrouillé de distractions
ou •h6 d'aridités ou accablé de peines et d'ennuis intérieurs
ou 116 par une impuissance d'agir et de prétendre quoi que ce
soit» (ibidem, Entretien Xl De l'attrait et de l'application que
quelques ames ont d la présence de Dieu, p. 333-34, 343).
Malheureusement Nouet est en ce chapitre aussi confus
que les auteurs qu'il entreprend de clarifier. Guilloré et Piny
sont excusables de n'en avoir pas tiré parti et d'avoir pro·
longé la confusion.

3° Il est malaisé de faire la part de L. L.w.8MANr
(t 1635; DS, t. 9, col. 125-35) et celle de son éditeur
P. Champion dans la Doctrine spirituelle du P. Louis
Lallemant publi6e à Paris en 1694. Loin de faire de
l'exercice de la présence de Dieu un point de départ, la
Doctrine, exposant les degrés de la vie spirituelle, fait
d'abord franchir les étapes de la méditation et de

2125

PRÉSENCE DE DIEU

l'oraison affective. Ensuite le don de la présence de
Dieu constitue << l'entrée à la contemplation ». Dans
l'itinéraire spirituel, elle est donc situêe de manière
plus circonscrite encore que chez Civoré :
« Quand, ap~s une longue étude de la pureté du cœur,
Dieu vient à entrer dans une âme ct As'y montrer ouverte·
ment par le don de sa sainte présenCe, qui est le commencement de ses dons surnaturels, l'Ame se trouve si charmée de
ce nouvel état qu'il lui semble qu'elle n'avait encore jamais
connu ni aimé Dieu... En vain nous efforcons-nous d'avoir la
présence de Dieu, si lui-même ne nous la donne» (éd.
P. Coure!, Paris, 1959, p. 343-44).

!.allemant ne concevrait donc pas qu'« on se
mette » en la présence de Dieu. On est fort loin
d'Arias, de Francois de Sales, des capucins et même
de Civoré. Champion avait aussi publié en 1686 les
écrits de J. Rigoleuc t 1658; en ce livre la problé·
matique est identique : la présence de Dieu est assimilée à l'oraison de silence en laquelle on ne doit pas
s'ingérer soi-même :
«L'oraison de silence est une simple et respectueuse vue
de Dieu, une amoureuse attention à la présence de Dieu et
un doux repos de l'âme en Dieu.
L'âme, à la vue de Dieu qu'elle Ctlnsidere comme le seul
être qui soit au monde, tout le reste n'étant rien, oublie tout
et se dépouille autant qu'elle peut du souvenir et de l'affection de toutes les créatures. Elle demeure devant Dieu en
silence et suspend les actes de toutes ses puissances A l'égard
de quelque objet que ce soit. L'entendement ne fait autre
chose qu'envisager Dieu par une foi nue, sans aucun raisonnement ; la volonté n'a point d'autre occupation qu'un sim·
pie acquiescement en Dieu. Voilà en quoi consiste tout
l'exercice de cette oraison.
Cette simple vue de Dieu n'exprime distinctement aucune
connaissance particuli~re. C'est une notion conlùse et universelle du souverain Être, mais qui le représente mieux que
toutes les idées distinctes qu'on en peut former... Cette oraison se passe dans le fond de l'âme où Dieu réside comme
dans un secret sanctuaire, loin du bruit et du tumulte des
créatures ; mais c'est un lieu fermé pour la plupart du monde
par leur propre faute...
Quelques-uns s'ingèrent d'eux-mèmes témérairement dans
cette oraison, pleins d'imperfections, de passions et de
péchés, sans recueillement, sans attrait intérieur ; et comme
de leur part ils ne font rien et que Dieu de son côté n'opère
aussi rien en eux à cause de leur mauvaise disposition, ils
perdent le temps, demeurant dans un faux silence et une
vraie oisiveté.
D'autres, fort avancés dans la vie spirituelle, bien établis
dans la connaissance d'eux-mêmes, dans la pratique des vertus et dans la pureté de leur cœur, pr~veous d'un attrait parti·
culier de la grâce, sont tellement possédés de Dieu dans
l'oraison qu'ils n'y agissent presque point» (Vie du Père Jean
Rigoleuc... avec ses trail~s de dévotion et ses lettres sp/rl·
tue/les, Paris, 1686, L'homme d'oraison, ch. 3).
De l'oraison de simple présence de Dieu ont traité également Bossuet, ~piphane Louis, Honoré de Sainte-Marie (cf.
DS, t. 11, col. 842).

4° Ces divergences, voire ces oppositions entre les
auteurs, font apprécier la sûretê et la finesse avec lesquelles JEAN DB B ERNIERES (tl659; DS, t . 1, col.
1522-27) parvient à passer à distance des diflèrents
écueils. Il est de ceux pour qui la présence de Dieu
résume toute la vie spirituelle. Cependant il ne la propose pas d'emblêe à ses lecteurs non plus sans doute
qu'aux dêbutants (pour autant que les remaniements
de l'éditeur permettent d'en juger) et n'en aborde le
sujet qu'en son livre rn en y joignant l'abandon à la
providence de Dieu. De manière réaliste et vêcue, il
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ne décrit pas une plénitude comblante, mais évoque le
sentiment d'une expérience possible et manquêe :
«J'ai quelquefois senti des désirs d'être aveugle, sourd et

muet, afin d'être dans une séparation entière des Cliatures et
pouvoir demeurer davantage dans le respect de la mlijesté de
Dieu présent en moi, éprouvant avec douleur que mon Ame
oublie souvent cette divine présence, quand elle s'égare sur
les créatures, sortant par les fenêtres de ses sens. Or il faut
former les fenêtres, afin que renfermée dans elle-même, elle
ne s'y occupe que de Dieu» (Le chrest/en intérieur, Rouen,
1660, l 3, ch. 3). Cependant Bernières n'en soutient pas
moins que« la présence de Dieu se voit clairement dans un
intérieur épuré » (titre du ch. 4).
9. La présence de Dieu comme «pratique simple»
et « moyen court ». - Maint auteur du 17e siècle,

avons-nous vu, assimile vie spirituelle et présence de
Dieu, ce qui conduit ou bien seulement à donner un
sens très large à l'expression « pré$ence de Dieu » ou
bien à minimiser le rôle des autres exercices, en particulier celui de la méditation préalable à la contemplation. Chez quelques-uns cette assimilation est consciente et voulue, voire militante : l'exercice de la présence de Dieu est la voie à suivre et à proposer, tandis
que les autres méthodes sont inopportunes.
1° Ainsi FltANCOIS ~ALAVAL (DS, t. 10, col. 152-58)
expJique une Pratique facile pour élever l'âme d ·ta
contemplation (Paris, 1664). Elle n'a pas, il est juste
de le remarquer, la prétention de convenir à tous, ni
de convenir à tous les stades de la vie spirituelle. Elle
concerne seulement ceux qui « sentent en eux » « un
certain fond de foi et de présence de Dieu » (Avertissement). Malaval les invite à laisser raisonnements et
multiplicité de paroles intérieures pour regarder Dieu
en lui-même :
Quand vous feriez les plus beaux raisonnements du
monde sur la puissance de Dieu et sur la création du ciel et
de la terre, que serait-ce, je vous prie, au prix de regar~r
Dieu en lui-même?» (p. 9). «Celui qui va fréquemment Ala
contemplation n'y va plus par un souvenir, mais presque par
un instinct qui le pousse à son exercice ordinaire : il sent
Dieu présent et en m6me temps qu'il prend soin d'écarter
toutes les autres pensées dont il pourrait alors être occupè, il
connaît que celle de Dieu lui demeure toute seule et qu'elle
était au fond de l'âme où les nuages des distractions la
tenaient couverte et l'empêchaient de se montrer efficacement. De là vient qu'à toutes les heures, en tous les lieux, en
toutes les compagnies et en toutes les occasions, l'âme peut
jouir de Dieu en secret, si eUe s'accoutume de se retirer au
fond d'elle-même et de ne prêter aux occupations du dehors
que l'attention qu'elle ne leur peut refuser,. (p. 37).
<<

Malaval recourt à l'expression traditionnelle de
«souvenir de Dieu». Elle évoque l'exp6rience actuelle
en la reliant au passé qu'elle prolonge. Pour se souvenir, il faut connaître déjà', du moins d'une connaissance partielle. Cependant le sentiment de la présence de Dieu est plus que le souvenir. Il tient d'un
« instinct », c'est-à-dire d'un dêsir qui s'impose sans
résulter seulement de motivations conscientes. Car il
ne se réduit pas aux pensées distinctes et ne «consiste
ni en images, ni en termes, ni en raisons, ni en affections distinctes de la volonté» (Avertissement). Néanmoins Malaval n'est pas satisfait du mot <<instinct»
qui pourrait évoquer une pulsion seulement affective.
Le sentiment de la présence de Dieu demeure de
l'ordre de la connaissance. ll demeure une «pensée»,
si spéciale qu'elle soit.
2° LAURENT DE u RtsuRREcnoN (t 1691 ; DS, t. 9, col.
415-17) a plus d'un trait commun avec Malaval.

•
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Cependant il généralise davantage : «Si j'étais prédicateur, je ne prêcherais autre chose que la pratique de
la .présence de Dieu; si j'étais directeur, je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire ct
même facile» (Lettre 2). L'auteur des Mtturs du Frère
Laurent, l'abbé J. de Beaufort, cédant à la mode du
temps ·OÜ il écrit ( 1692), parle même de «moyen
court» et en son Eloge met l'expression «moyen
court et assuré » sur les lèVres de Laurent lui-même
(Recueil de divers traités, Cologne, 1699, p. 358; éd.
S. Bouchereaux, Paris, 1948, p. 53). En réalité, ce dernier n'est parvenu à cette facilité qu'après des annees
d'un rude chemin et il enseigne que cette présence de
Dieu est «un peu pénible dans les commencements»
(Maxime 5) : pas plus que Malaval, il ne propos(: â
tous les débutants une solution de facilité:
Comme Malaval, il insiste sur la simplicité de cette voie
qui se passe de discours : «J'ai qui tt~ toutes mes dévotions
et prières qui ne sont pas d'obligation et je ne m'occupe qu'à
me tenir toujours en sa sainte présence, en laquelle je me
tiens· par une simple attention et un regard général et amouroux en Dieu, que je pourrais nommer présence de Dieu
actuelle, ou pour mieux dire, u11 entretien muet et secret de
l'Ame avec Dieu, qui ne passe quasi plus» (lettre 5).
Cette simplicit~ ex.clut raisonnements et méthodes. Pas
plus que chez Malaval, elle ne sc réduit à un instinct. Car elle
procède d'« une haute idée et estime de Dieu» (Je entretien).
Laurent disait «qu'il fallait nour'rir son âme d'une haute idee
de Dleu »(1er entretien).
3° fR. 'LACOMBE (DS, t. 9, col. 35-42), comme les
théoriciens mentionnés en la section précédente,
continue à situer l'oraison de présence de Dieu parmi
les formes de la contemplation (Oratlonis mentalis
analysis, Verceil, 1686, n. 13, p. 67). Il relativise certes
l'échelle des sortes d'oraison, voyant en celles-ci des
noms differents d'une même contemplation ou au
plus des degrés. Il n'en rapproche pas moins de
manière significative oraison de silence, oraison de
recueillement et oraison de présence de Dieu et
conseille:
«Quand on sent la présence de Dieu, il faut tout laisser
pour elle et entrer en une sainte inaction. La contemplation
l'emporte d'autant sur la m6ditation et l'aspiration qu'il vaut
mieux trouver que chercher, goûter que regarder de loin,
embrasser que soupirer» (Sacra orationis theologia, Amsterdam, 1711, p. 31).
Mais en même temps LaCQmbe propose un «exercice de
la présence de Dieu» accessible à tous ceux qui aspirent à la
perfection : << L'exercice de' la présence de Dieu est une attcn·
tion amoureuse A Dieu présent. Dieu, dit saint Denys, est
toujours présent à toutes choses; mais toutes choses ne lui
sont pas toujours présentes. Il est toujours présent à nous par
son immensité, mais nous ne lui sommes proprement présents que lorsque nous pensons à lui. Or Il ne suffirait pas d'y
penser seulement si ce n'était avec religion et avec amour...
0 vous tous qui aspirez à la perfection, pense.z à votre Dieu
en tout temps, en tout lieu ct dans tous vos emplois» (Lettre
d'un serviteur de Dieu, Grenoble, 1686, p. 60-61 ).
4° De là à penser que cet exercice donne accès d'emblée à l'oraison élevée que Lacombe appelle oraison
de présence de Dieu et qu'elle constitue un moyen
court pour y parvenir, il n'y a qu'un pas que le lecteur
peut être tenté de faire et que Mme GUYON fait allègr·ement. Elle n'hésite pas à parler d'un moyen court pour
tous: Moyen court et très facile pour l'oraison que tous
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tions (Cologne, 1720), elle esquisse un chemin qui va
de l'exercice de la présence de Dieu à l'oraison de
silence:
«Il faut que la foi vive de Dieu présent dans h,l fond de
nos cœurs nous porte à nous enfoncer fortement en nousmêmes, recueillant tous les sens au dedans, empêchant qu'ils
ne se r~pandent au dehon ; ce qui est un grand moyen dès
l'abord de se défaire de quantité de distractions et de s'éloigner des objets du dehors pour s'approcher de Dieu qui ne
peut être trouvé que dans le fond de nous-mêmes et de notre
centre. Il faut commencer par un acte profond d'adoration et
d'an~antissement devant Dieu, et là, tâchant de fermer les
yeux du corps, ouvrtr ceux do l'âme ; puis la ramasser au
dedans et, s'occupant directement de la présence de Dieu par
une foi vive que Dieu est en. nous, les tenir le plus qu'il se
peut captifs et assujettis. Si en faisant son acte de foi, l'âme
se sent un petit goût de la pr6sence de Dieu, qu'elle en
demeure là, sans se mettre en peine d'aucun st!jet, ni do passer outre, et qu'elle garde ce qui lu.i est donn~. tant qu'Il
dure» (t. 2, p. 152, § XLVI, Présence de Dieu, moyen court).
5° Le jésuite M. BOllTAULD (DS, t. 1, col. 1917) est
un précurseur. Alors que de Francois de Sales à Bernières on compare 'la présence de Dieu à celle du roi
qui requiert le respect, Houtaud la compare aussi à
celle de l'ami à qui on dit tout, simplement et familièrement. C'est ainsi un moyen facile qu'il propose.
Cependant le thème central de son opuscule n'étant
p~lS précisément la présence de Dieu, mais la « conversation» avec Dieu, il n'y a pas lieu de nous y arrêter
davantage (Méthode pour converser avec Dieu, Paris,
1684).
1O. La hantise du quiétisme. - La présentation précédente de l'exercice de la présence de Dieu est critiquee principalement sur trois points.
1° D'abord, les moyens courts bnllent les étapes
habituelles de la vie spirituelle, faute de distinguer. des
degrés depuis l'exercice de la présence de Dieu jusqu'à
l'oraison de silence. Nous ne revenons pas ~ur ce
point abordé en notre section 8.
2° Le deuxième point est un vieux grief dont nous
avons réservé la mention pour cette section, parce
qu'il sera résumé par le nom même de quiétisme:
l'exercice de la présence de Dieu n'est-il pas un prétexte à l'oisiveté.?
Vincent de Paul qui l'avait pourtant recommandé est en
ses vieux. jours méfiant : « La pratique de la présence de Dieu
est fort bonne, mais je trouve que se mettre dans la pratique
de faire la volon~ de Dieu en toutes ses actions l'est encore
plus ; car celle-ci embrasse l'autre. P'ail)eurs celui qui se
maint!ent en la ~ratique de la présence de Di~u peut ~uel
quefOIS ne pas farre pour cela la volonté de Dreu. Et duesmol, je vous prie, n'est-ce pas être en la présence de Dieu que
faire la volont~ de Dieu et avoir soin de dresser son intention
pour cela au commencement de chaque action et de la renouveler dans le progrès? Quel est celui qui se maintient davantage en la présence de Dieu, que celui qui depuis le matin
jusqu'au soir, fait tout ce qu'il fait pour lui plaire et pour son
amour? N'est-ce pas là un exercice continuel de la présence
de Dieu que faire toujours sa volonté?» (Répétition d'oraison du 17 octobre 16SS, dans Entretiens spirituels de
S. Vincent de Paul à ses missionnaires, éd. P. Coste, Paris,
1924).

Quelle place va rester à l'exercice Iui-m~me de la
présence de Dieu comme moment de recueillement ?
Le prudent Bernières concède « que la divine présence
peuvent pratiquer très ais~ment et arriver par là en peu nous fait aimer l'oraison ou l'action, selon qu'il plait à
à une haute perfection, Grenoble, 1685 (l'Index libro- Dieu » (rn, ch. 7), mais il se garde bien de réduire
rum prohibitorum y joint un Modo facile per far l'union à Dieu à l'intention al! début de chaque
/'acquisto dell'orazione di quieto). Dans Les justi.fka· action. Il maintient l'alternance : rentrée en soi-même

1
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- sortie de soi pour servir: « lngredi et egredi, c'est la
vie d'une âme sainte>> ; c'est pourquoi il faut «avoir
ses temps d'exercices réglés sans lesquels notre âme
languirait».
Laurent de la Résurrection enseigne à agir en présence de Dieu en des termes qui auraient comblé
Vincent de Paul («travailler doucement, tranquillement et amoureusement avec Dieu »), tout en invitant
à des temps de rentrée en soi-mëme : « Puisque vous
n'ignorez pas que Dieu est présent devant vous, qu'il
est au fond et au centre de votre âme, pourquoi donc
ne pas cesser au moins de temps en temps vos occupations extérieures et même vos prières vocales, pour
l'adorer intérieurement, le louer, lui demander, lui
offrir votre cœur et le remercier?» (Maximes spiri-

tuelles).

Les quiétistes n'ambitionnent-ils pas de suspendre
toute activité intérieure au profit de la présence de
Dieu ? Bien qu'il se fasse l'avocat de l'abandon à
Dieu, Piny n'en part pas moins en guerre contre eux.
L'abandon qu'il préconise «est un état bien opposé à
celui de tiédeur et de lâcheté... il n'est pas moins éloigné d'une autre manière d'état qui est plutôt une pure
illusion qu'un état de vie intérieure, ct que quelques
faux spirituels appellent l'état de vide» (Les trois

manières pour se rendre inUrieul'ement Dieu présent,
Lyon, 1685, p. 219). Le reproche est si commun que

Mme Guyon elle-même en tient compte : « On ne dit
pas qu'il ne faut point agir, mais qu'il faut agir par
dépendance du mouvement de la grâce» (Moyen
court, p. 47).
3° Une troisième sorte de critiques, dont la portée
dépasse le quiétisme, est développée par P. N1coLE
(OS, t. 11, col. 309-18) qui s' inspire peut-être de
Condren et de thèmes oratoriens. Il n'approuve ni
J'exercice de la présence de Dieu, qui lui semble une
nouveauté par rapport à l'enseignement des Pères, ni
les «états fort élevés» où il flaire l'illusion de la
vanité. Mais il ne se contente pas de rester sur la
réserve par méfiance ; il examine dans quelle mesure
1~ présence de Dieu peut être prise comme objet de
méditation. Son Traité de l'oraison enseigne à « ruminer les vérités de Dieu» (Paris, 1679, Préface, p. 18);
il dit bien «vérités» et non présence ; c'est la quiddité
qui est méditée, tandis qu'une présence est constatée
ou attestée, ou dans le cas de Dieu supposée d'après
ses effets.
La Réfutation des principales erreurs des quiétistes (Paris,
1695) reprend de manière plus explici te et prolonge cet argument : « L'acte de simple regard ... consiste dans une connaissanée confuse, générale et indistincte de Dieu... Qu'y a-t-il en
cela de si excellent, et le moyen de concevoir Dieu plus faiblement?... On 1\ioute à cette faible idée confuse l'idée distincte de la présence de Dieu partout. C'est un attribut de
Dieu, mais c'est le moins capable de soi-même de nous porter à l'amour, parce qu'il n'enferme nullement l'idée de
bonté, ni d'amabilité ; les biens et les maux, les objets formidables et désirables peuvent être regardés comme présents et
cette idée ne fait qu'augmenter un peu l'idée des biens et des
maux. Si donc on avait regardé Dieu comme le Souverain
Bien, l'idée de present pourrait fortifier cette idée ; si on
l'avait regardé comme objet de terreur, elle la rendrait encore
plus terrible. Mais le considérer comme présent, sans l'avoir
conçu comme bion, laisse la volontê dans le même état et
n'est pas capable de soi-même de la toucher» (p. 167-68).
Somblablement Condren avait observé: «Ce n'est pas
assez à une Ame d'avoir un simple souvenir ou une mémoire
de Dieu et de penser qu'il nous est présent... Les diables ont
la mémoire de Dieu toujours présente par l'application de sa
justice» (Fragments, § 6).
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Nicole méconnaîtrait-il que les avocats de l'exercice
de la présence de Dieu ont été en même temps les
chantres de l'amour de Dieu? Qu'on pense à Francois
de Sales ou à Laurent de la Résurrection ! Sa critique
est cependant pênétrante. Elle reprend sous une forme
moins abstraite Je grief de Spinoza : J'exercice de la
présence de Dieu sépare en lui indOment l'existence
de J'essence, si du moins on le prend à la lettre. Mais
en réalité ses partisans supposen.t Dieu déjà connu et
aimé et, pour reprendre l'expresston de B. Pascal, pensent non au Dieu des philosophes, quelle que soit leur
insistance sur la présence d'immensité, mais au Dieu
de Jésus Christ. Sinon l'exercice serait intolérable ou
impossible. La démarche du Frère Laurent pourrait
être appelée exercice d'amour de Dieu aussi bien
qu'exercice de la présence de Dieu. Et la pratique de la
présence de Dieu ne saurait constituer un «moyen
court » dispensant de la contemplation des merveilles
de Pieu qui appellent notre amour.
Il. Les spirituels du début du 18' siècle qui traitent
de la présence de Dieu se sentent soupçonnés et obligés de se justifier : manifestement la critique de Nicole
n'est pas oubliée. Ils multiplient les citations d'~ri
ture et les autorités de la Tradition pour se défendre
de l'accusation de nouveauté. Le plus typique à ce
sujet est ·Pierre Poiret (supra, col. 1831-36) dont
les coreligionnaires réformés étaient spécialement
méfiants. Pour mieux étayer sa position, il en vient en
fait à prendre l'expression «pratique de la présence de
Dieu» dans le sens très large de pensée de Dieu, pensée qu'il trouve évidemment chez tous les spirituels
chrétiens, du pseudo-Macaire à Renty, et même chez
des païens (La tMo/ogie de la pr~sence de Dieu conte-

nant la vie, les mœurs, la pratique et les lettres du Frère
Laurent de la Résurrection avec un traité de l'importance et des avantages de la pratique de la présence de
Dieu qu'on appuie de témoignages divins et humai~,

Cologne, 171 0).
1o J. os GoNNEUI!U (OS, t. 6, col. 580-83) reprend en
1701 J'opposition sur laquelle Nicole en 1695 fondait
sa critique : «Rien n'est plus capable d'inspirer aux
chrétiens la crainte et l'amour de Dieu que la vue de
sa présence, puisqu'il est difficile de penser avec une
foi vive et respectueuse à un Dieu qui peut nous
perdre sans la craindre et à un Dieu qui veut nous
sauver sans l'aimer» (De la prés_ence de Dieu qui renferme tous les principes de la vie intérieure, Paris,
1701, Préface). Le mot clef est vue; il fait ressortir ce
que Nicole latssait dans l'ombre, à savoir ce qu'ajoute
le sentiment de la présence à la simple pensée de la
bonté et de la justice divines ; il indique une perception ou du moins le passage «d'une foi spéculative
ct habituelle» à ~<l'impression d'une foi vive et
actuelle» (p. 11). Ce mot vue est repris dans la
sixième pratique : «C'est une vue réitérée, souveraine
ct respectueuse de Dieu dans l'esprit, à qui tout doit
céder dans le cœur». L'insistance sur le oo:ur, organe
de la volonté, permet de conjurer tout risque de
quiétisme.
2° JEAN-BAPTISTE DE LA SALU! (t 1719 ; DS, t. 8, col.
802-21) insiste sur la présence de Dieu de manière très
précise. Fidèle à Francois de Sales, il fait de l'exercice
qui la vise le préambule nécessaire de l'oraison mentale: <<La première chose qu'on doit faire dans l'oraison est de se ~nétrer intérieurement de la présenc~ de
Dieu par un sentiment de foi ; et pour ce sujet, on
peut considérer Dieu présent en trois diflërentes
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manières: 1o dans le lieu où l'on est, 2° en soi-même,
3° dans l'~glise » (Explication de la mtthode d'oraison, 1739, p. 6). Tenant compte des limites de la psychologie humaine, il invite à choisir entre ces trois
manières : «Les réflexions qu'on fait sur la présence
de Dieu doivent n'avoir qu'une même manière de
présence de Dieu pour objet » (p. 27).
Jean-Baptiste de la Salle est remarquablement moderne
lorsqu'au lieu d'insister comme ses prédécesseurs exclusivement sur la présence d'immensité et la présence intériew-e, il
attire l'attention sur la pr6sencc de Dieu dans la communauté : .c On peut considérer Dieu présent dans Je lieu oil on
est parce que notre Seigneur dit dans J'evangile de Saint
Matthieu, ch. 18, que toutes les fois que deux ou trois personnes seront rassembl~ en son nom, il sera au milieu
d'elles. N'est-ce pas un grand bonheur, lorsqu'on est assemblé avec ses fr~res, soit pour faire oraison, soit pour quelque
autre exercice, d'~tre assuré qu'on est dans la compagnit: do
Notre Soigneur 1)) (p. 9). Par ln suite, de nombreux manuels
de pri~re inviteront à «se mettre en présence de Dieu», sans
dépasser l'enseignement de l'E.r:plication lasallienno.
3° JBAN-PŒRRE DE CAUSSADE (1675-1751) doit être
mentionné pour son insistance sur «l'oraison de sunpie présence de Dieu)), Il n'ajoute guère à ce qu'ont
dit ses devanciers et renvoie lui-même souvent à Thérèse d'Avila, Francois de Sales et Bossuet. Son mérite
est plutôt de ne pas s'être laissé impressionner par la
hantise du quiêtisme alors commune et d'avoir maintenu «qu'il n'y a rien de si simple que cette oraison,
puisqu'elle n'est que le pur langage du cœur» (Traitt
sur l'oraison du cœur, éd. M . Olphe-Galliard, Paris,
1981, p. 231). Voir infra l'art. Présent, col. 2136-49.
4° Il en est de même, quelque quarante ans plus
tard, de PII!.IUU! DB Cl..oRJvttR.E (t 1820 ; DS, t. 2, (;()1.
974-79). Du côté du quiétisme, il garde une prudente
distance. Ainsi il donne un critère permettant de distinguer de la simple inaction l'oraison de« repos» (ou
de « simple présence de Dieu )) ) : « Dans le repos,
Dieu ne laisse jamais l'âme sans quelque témoignage
de sa présence» (Considérations sur l'exercice de la
prière et de l'oraison, éd. A. Rayez, Paris, 1961,
p. 144). Qu'il pensât ou non à la mise en garde de
Nicole, il évite de disjoindre la presence de Dieu de
son amour:
« L'Ame, à l'aide d'un acte de foi, s'établit en présence de
Dieu dont elle se rappelle la ml\lesté, la saintet6, l'amour >>
(p. 79). Mais contre Nicole il maintient la validité d'une
appréhension confuse, sans actes distincts : «Tout s'offn: à
l'Ame d'une manière confuse qui ne la distrait pas de son
application à la présence de Dieu» (p. 137-38). Et il revient à
mainte reprise sur le sentiment de la présence de Dieu qu'il
évoque en termes salésiens : « Ils soniront d'eux-m~mos et,
s'élevant au-dessus même de la raison, ils viendront par
degrés à s'établir dans une région ol) la foi seule régne et o\1
Dieu, dans le calme et dans la paix, fait sentir sa présence, au
m.ilieu même des orages, des tempêtes et dos tentations de
toute es~o » (p. 135).
12. Existentialisme, - Une étude sur la présence de
Dieu ne peut se dispenser de mentionner, si brièvement que ce soit, le thème kierkegaardien de la
contemporanéité. Tandis que le savoir historique
vient tO\ijours après coup et concerne ainsi le passé, la
foi s'adresse à Dieu présent dans Je Christ et S. Kierkegaard (DS, t. 8, col. 1723-29) note: «Le moyen âge,
le romantique n'ont saisi qu'un aspect de l'éternité, la
disparition du temps (cf. les sept dormeurs, etc.), mais
non pas comme les juifs l'autre aspect, l'immanence
du temps dans l'éternité. Le moyen âge dit bien : miUe
années sont comme un jour, mais non pas : un jour
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est comme mille années» (Papiers 30 juin 1837, n
A 100; cité et trad. par J. Wahl, 'ttudes kierkegaardiennes, Paris, 1949, p. 506).
Comme toute généralisation, ce jugement est excessif ct
ignore les exceptions, notamment le mot intraduisible attribué à Grégoire le Grand : « Momentum unde pendet
aeternitas ». Il n'en est pas moins pénétrant et permet de
mieux saisir la nouveauté de l'exercice de la présence de
Dieu par rappon au traditionnel souvenir de Dieu, lequel
ouvre à l'éternité dans l'oubli de la durée, tandis que l'exercice conjoint plus explicitement l'instant à l'éternel. Si Malaval et ses émules s'étaient davantage dégaaés de cette perspective médiévale, auraient-ils imaginé qu'un acte unique
düt s'éterniser? L'instant présent leur aurait suffi A toucher
l'éternel.
Proche sur ce point de Kierkegaard, Gabriel Marcel
(DS, t. 10, col. 290-93) refuse d'objectiver Dieu.
« Quand nous parlons de Dieu, aime·t-il rêpéter, ce
n'est pas de' Dieu que nous parlons» et la prière non
plus ne doit pas être objectivée, traitée «comme un
cas susceptible de se prêsenter à nouveau ». «La pensêe religieuse ne s'exe.-ce que dans l'actuel)) (Journal
métaphysique, 2 décembre 1920 ; 13° éd., Paris, 1935,
p. 258). D'autres ont ~epris le procès de l'objectivation
de Dieu en lui reprochant de méconnaitre la relation
interpersonnelle vécue comme prêsence.
La pensée de Kierkegaard s'est diffusée par de multiples
voles. Citons ce texte d'un quaker: après avoir remarqué quo
pour beaucoup de croyants le pr6sent n'est qu'« un point fortuit de passage ,. entre Jo passé et l'avenir attendu, il affi.rme :
.c L'expérience de la pr6sence divine transforme ce tableau
familier. Il survient des moments où cette Présence nous
envahit à l'improviste, sans etron angoissé de notre pan, et
nous nous mettons à vivre dans une nouvelle • dimension ' ...
On marche sur la terre et cependant au-dessus de la terre ; on
a le vertige de cette altitude, mais on avance sans etron, d'un
pas léger et assuré, et on s'acquitte de sa besogne quotidienne
sans jamais perdre le sentiment do la Présence. Qu~quefois
ces moments sont intenses, mais brefs, trop éblouissants
pour que nous puissions les décrire. D'autres fois, ils sont
moins extraordinaires, mals plus prolonaés... et cependant,
ils sont indiscutablement de même espèce quo l'expérience
plus vive. En elles-m!mes ces expériences sont dépourvues
d'émotion, mais elles imprègnent toute émotion d'un sentiment de paix- de paix totale- et do sécurité» (T.R. Kelly, A
testament of devotion, New York, 1941 ; trad. Marie Butts.•
sous le titre Mon exp~rience de Dieu, Paris, 1970, p. 16-17).
13. Quelques réflexions. - Tentons de dégager quelques conclusions de cette enquête. Une double question polarise cette réflexion : Pourquoi à partir de la
fin du 16' siècle l'attention à Dieu a-t-elle étê nommée
attention à la présence de Dieu ? Cette explication de
la presence se réfère-t-elle à une expérience particulière?
1° UN RAPPEL OB LA TRANSCENDANCE. - L'humanisme
qui se développe depuis la renaissance ne va-t-il pas
replier l'homme sur lui-meme ? Les méthodes de
méditation sont ambiguës : il arrive qu'elles menacent
dans la prière la part de passivitt et de dialogue ; car
l'orant entreprend de s'y conduire lui-même grâce à
une meilleure connaissance de sa psychologie. C'est le
danger que flaire Arias. Le cercle ol) l'orant risquerait
de n'être en présence que de lui-m~me doit être ouvert
sur l'infini de Dieu. Chez Arias, l'accent est en réalité
moins sur la présence que sur les attributs de Dieu,
comme s'il lui fallait recharger de sens ce mot Dieu.
Cette insistance sur Dieu ne lui est pas propre. On la
retrouve chez d'autres apôtres de la présence de Dieu.
L'objectif essentiel de Philippe d'Angoumois est de la
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faire «prendre à cœur», celui de Piny de faire aimer
Dieu. Quant aux développements sur les attributs
divins, ils sont aussi un des thèmes favoris de la littérature spirituelle du 17° siècle: qu'on songe à
Condren, Olier et Fénelon.
Ce langage sur Dieu recourt volontiers à la théologie négative, voire aux el(pressions dionysiennes. n paraît meme parfois abstrait plutôt que biblique, comme s'il craignait que les
images scripturaires ne favorisent des représentations trop
anthropomorphiques.
La notion même de pr&ence connote certes un certain
anthropocentrisme : elle ré~re Dieu à l'homme en ce sens
que le pr&ent est défini par le temps et le lieu de l'orant. On
peut voir en cette réfèrence une opportune adaptation à l'hu·
manisme ; en tout cas, elle est du sont de Francois de Sales
plus que de B6rulle qui, devenu réticent à l'égard de l'humanisme, cherche davantaae Dieu en lui-même. .Cependant
l'expression «présence de Dieu ,. chez François de Sales
comme chez tous ses contemporains renvoie à Celui qui est
plus grand que l'homme et l'exercice de.la présence de Dieu
a tolijours pour but de r6veiller le sens de la transcendance.
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ment. Mais en recourant au concept de présence on
oublie ordinairement l'infirmité du discours analogique.
François de Sales néanmoins note avec soin que « la présence eucharistique est r6clle·et non purement imaginaire».
Chez lui d'ailleurs l'anthropomorphisme de la notion de pré·
sence reste discret, du fait que cette présence n'est pas vraiment l'objet de la méditation ; elle en est seulement comme
le fond de tableau dressé pendant la préparation et situé au
S(..'COnd plan. Pendant l'oraison, on continue à le voir d'une
manière floue, sans le regarder.
Simon de Bourg-en-Bresse montre bien comment la présence de Dieu est appréhendée de manière confuse par celui
qui passe de la méditation à l'oraison affective : «Au degré
préc6dent, nous cherchons comme Dieu est présent, mais en
cettui-ci... les affections sont sénérales et universelles. Nous
les produisons sans aucun discernement de nous, de notre
acte, ni d'aucune chose particulière,. (3e desr~. ch. 6).

Cette vision indistincte est appelée plus brièvement
<< simple vue>>. Nicole qui sait mettre le doigt sur
les points cruciaux refuse une telle «connaissance
8
2° DE L'ID21! A CI!Ltn Qtn EST. - Au 16 sitcle, en même confuse ». Mais sur ce point Clorivière ne se laisse
temps que la méditation systématique se développe, heureusement pas impressionner par sa critique. Cette
l'opposition se durcit entre la théologie scolastique, vue confuse est en même temps une appréhension gloconnaissance abstraite et discursive, et la théologie bale de Dieu en tant qu'il s'est révélé en Jésus Christ.
mystique, relation à Dieu par l'amour. Ne faut-il pas Dès lors un certain anthropomorphisme de la prédistinguer pareillement d'une part la méditation dis- sence est légitime: même s'il ne s'agit pas spécialecursive et d'autre. part l'élévation à Dieu ou oraison ? ment de la présence eucharistique, présence réelle de
Une telle distinction, sans être toujours explicite, est l'humanité de Jésus, ni de la présence imaginaire du
manifestement sous-jacente à bien des critiques de la Christ, chère à Thérèse d'A vila, en présence de Dieu,
méditation. Si TMrtse s'en prend seulement à sa diffi· le fidèle se sait connu et aimé de lui en étant connu et
cuité et d'autres s'inquiètent surtout du rôle qu'elle aimé du Christ.
4° LA PResENCE DB DIBV COMMB I!XPWI!NCI! SPÉCIFIQUE. fait jouer à l'imagination, beaucoup craignent surtout
qu'elle consiste seulement à remuer des idées et, s'ils Dieu est présent à toutes choses. Dieu habite l'homme
recourent aux ~affections» (catégorie mal définie), justifié. Ces pojnts enseignés par la Révélation sont
c'est pour opérer une union à Dieu qu'à leurs yeux la admis des fidèles. Mais tous n'ont pas pris conscience
connaissance ne procure pas. De fait, les affections, du de ce qu'ils veulent dire. Thértse d'Avila évoque par
moins certaines affections comme le respect et deux fois (Vida 22, 3; Moradas v, 1, 10) comment olle
l'amour, s'adressent manifestement non à une idée, en fit la découverte et 4< sentit» la présence de Dieu.
mais à un vivant, ou, pour reprendre le mot à succès, Le mot est souvent repris : Francois de Sales parle du
à quelqu'un de présent : «La présence de Dieu est « sentiment » de la présence de Dieu. L'expression
nécessairement conjointe à l'oraison aspirative », sou- devient commune. Malaval l'emploie encore pour
ligne Marc de la Nativité (Méthode claire... , ch. 30). expliquer ce qu'ejoute au simple « souvenir de Dieu »
Elle est recherchée comme une voie plus directe que l'exercice de sa présence : pour qui s'y adonne ordinail'idée. Celui qui s'applique à l'exercice de la présence rement, «ce n'est plus un souvenir, Il sent Dieu préde Dieu cherche à atteindre, par-delà les notions, le sent» (Pratique, p. 36-37). Plus proche du Quatrième
registre de l'existence et Celui qui est
évangile, Gonnelieu parle de « vue » de sa présence.
Thérèse d'Avila emploie aussi un autre mot, expéL'idée de la présence de Dieu «dispose,. à cette oraison.
En général, il faut « s'~tre mis,. souvent en pl"&ence de Dieu rience (Vida 22, 3). On le trouve encore chez Jeanne
pour en venir à éprouver le «sentiment,. de cette pr&ence. de Chantal Oettre 16) et Jean de Saint-Thomas fait de
Sans doute une psychologie attentive d6cèlerait-elle que ce caractère expérimental le trait spécifique de cette
l'idée joue encore un rôle en ce sentiment et qu'en cela il est connaissance de la présence de Dieu (/n JI»", q. 43,
acquis. Mais ce que vit le spirituel est le dépassement de disp. 17, art. 3, n. 12 et 17). Aussi Civoré en sa concitoute idée. 11 est conduit, dit Clorivière (p. 35), «au-dessus sion coutumière parle-t-il de la 4< présence expérimenmême de la raison • et des facultés raisonnables.
tale do Dieu en ce fond» (Les secrets, p. 275), et Jean
3° LA PResENCE. oBJBT o•APPJWt!NstoN CONFUSE. - L'An- de Bernières, de sa ~~ manifestation expérimentale »
cien Testament attribue quelques interventions ou (111, ch. 9, p. 196 ·; vn, ch. 13, p. 192). A. Poulain fait de
manifestations divines à «l'ange» du Seigneur, « la présence de Dieu sentie » « le premier caractère
entité dont le statut est parfois difficile à préciser : fondamental de l'union mystique» (Des grâces d'orais'agit-il d'un intermédiaire personnel ou seulement son, lOC éd., Paris, 1922, ch. 5), qui la distingue du
d'une circonlocution, voire d'une correction de simple exercice de la présence de Dieu.
copiste, évitant de dire qu'on a vu Dieu? Plusieurs
faudrait dire en quel sens il s'agit d'une expérienc~. car
évocations de la « présence» de Dieu baignent dans ce 11mot
est devenu équivoque. A la dift!rence d'« expérimenune imprécision semblable ; le mot présence est aussi tation », il ne désigne pas ici la recherche d'un savoir. C'est
une manière de dissimuler ou d'atténuer l'anthropo- seulement aprês coup, Th~r&e le souliane, que ce qui a é~
morphisme. car on imagine plus ou moins que Dieu vécu est réfléchi, interprété et classé expérience. Ainsi, sans
est là au sens où un homme peut être là. On admet prendre garde au paradoxe, c'ett au passé que de la sorte on
bien qu'« ~tre »ne peut se dire de Dieu qu'analogique- nous evoque la pr6sence de Dieu. On se soucie peu de prêci-
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ser: doit-elle, pour constituer une« expériene;e », s'opposer à
la banalité ordinaire et ressortir sur fond d absence .ou du
moins de silence 7 Ou faut-il donner au mot « expénence »
un sens très large, comme on appelle couramment <<ex~
rience » ce savoir pratique que les années ont perm1s
d'acquérir? Thérèse d'Avila fa":o~se. la pre~ière interprétation, celle des moments pnvilég~és qui marq~;~ent de
racon décisive ; Francois de Sales hoquc volontiers une
permanence.

Laissons ouverte cette question que nos auteurs
n'ont pas résolue et abordons celle qu'ils traitent :
expérimente-t-on la présence de Dieu ou seule.mcnt
les effets de sa présence? Thérèse est catégorique:
Dieu n'est pas present seulement par sa grâce ; il e~t
présent lui-même ; l'expérience lui en donne la. certt:
tude. Mais elle avoue ne pas savoir comment D1eu lut
a donné cette certitude de ce qui ne se voit pas (Moradas v 1 10). Et les théologiens sont prudents. «Tout
ce qu~ ~ous avons et expérimentons _de divin en not!e
intérieur n'est pas Dieu même)), declare Constantm
de Barbanson (Anatomie de l'âme, ch. 2). Et Civorê
est formel : « La présence expérimentale de Dieu en ce
fond , c'est l'expérience des actes reçus,
.
. par exemple
...
des touches délicieuses du cœur, qui amvent sans etre
procurées ou ·attendues et enclinent , fortement à
l'amour de celui qui fait sentir sa présence par ~s pré:
ventions gratuites qui ont tant de douceurs et ttrent ~ ~
efficacement à toute vertu et sainteté qu'on ne sauratt
les rapporter à autre qu'à Dieu» (Secrets, p. 275).
Un mot si banal soit-il, corrobore cette interprétation:
ordinairem'ent c'est dans l'dme que Dieu est dit présent. Cc
mot âme n'a pas sous la plume des sp~tuels la préci~io!l
que les métaphysiciens ont cherché à lut donner. Parfots tl
signifie en fait la personne (laquelle ne se pense pas sans son
corps) ; il en résulte, en particulier ch~ des femme~ ma~
quées par une maternitê réelle ou poss.tble, que!ques tmaglnations discutables de la demeure de D1eu en so1. Pour tous,
l'âme est Je lieu de la connaissance et de l'amour de Dieu. Et
la présence de Dieu «dans J'âme» désigne l'expérience de la
connaissance et de l'amour de Dieu. Pour Thérése, elle se
traduit en «lumières» sur le mystère trinitaire ; pour François de Sales, en un acquiesccme~t pa,rticuli~r à la volon~é
divine (Amour de Dieu VI, 11). Ams1 1expért~nce ~e la pr~
sence de Dieu connote J'expérience que le SUJet f8lt de lutmême connaissant et aimant Dieu. C'est dire qu'il reconnaît
Dieu 1\ son action en lui.

1
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conclurons que « la présence expérimentale de Dieu »
est la découverte de cet amour, qu'eUe soit ou non
enrobée de ces imaginations aussi fugitives qu'inévitables qui localisent Dieu.
L'accent peut cependant être mis sur la présence
plus ou moins fortement. Plusieurs, on l'a vu,
n'appréhendent celle--ci que confusément1 leur attention se portant essentiellement sur Dieu. A la suite de
Th~rèse d'Avila, ils ne mettent pas l'expérience de la
présence de Dieu au sommet d~ la yi~ spiritue!le (si
sommet il y a plutôt qu'ascenston llb~ttée) ; ~ls en
font une étape accordée par la grâce de Dteu, mats que
cette même grâce peut conduire â dépasser. Le plus
caractéristique à ce sujet est Jean de Bernières qui
évoque une union en laquelle Je sentiment de la présence constituerait « une distraction ». Est-ce à dire
que la relation. de D~eu au C!~yant, relati~n cara.~téris
tique de la revélatton chretienne, serrut oubhee au
profit d'une visée de la déité absolue ? Certes n~n :
Jean de Bernières n'entend pa.s dépasser le Chnst.
C'est plutôt que la contemplation est davantage unifiée, simplifiée, ne fait plus appel au sentiment et n'a
plus à distinguer « présence» et << Dieu )),
Michel DuPUY.
PRÉSENT (MoMENT). - Naguère l'habitude était de
parler de spiritualité du Moment pr~sent, dont J.-P. de
Caussade (1675- 1751) était le représentant privilégié,
dans un climat qui se remettait lentement de !a querene quiétiste. Aujourd'hui que bien des paSSions se
sont apaisées, est-il possible d'arrache~ le mome~t
présent à un aspect trop po~ctuel, de resttuer une sp!rituaHté dans un contexte genéral de plus grande sérenité ? La question a conduit cet article. Et la réP<?nse
présuppose une triple démarche : d'abord pr~tser,
dans son contexte, l'œuvre de Caussade ; y sttuer
ensuite la spiritualité du présent ; de celle-ci enfin,
retrouver, en amont et en aval, des paramètrès. - l.
Caussade et son temps. - 2. La spiritualitb du prisent
et son enracinement. - 3. Param~tres d'une spiri-

tualité.
1. CAUSSADE ET SON TEMPS -

1° ~verses

recherches, depuis le temps où fut écrite la nottce sur
Caussade (DS, t. 2, col. 354-70), perme.ttent par
maints compléments et retouches de donner une
Cependant cette réponse simple ~es théol~gi~ns forme plus précise au corpus caussadien. L'Introducparait décevante ; car elle réintroduit la médi~~;tto~l tion au Traité sur l'oraison du cœur (êd. M. Olphed'effets créés là où l'affirmation de la présence Signi- Galliard, coll. Christus, 49, Paris, 1981, p. 7-39- OC)
fiait une relation immédiate. Toutes les créatures, tou- servira ici de fil conducteur:
tes les grâces créées renvoient à Dieu comme à leur
1) Intitulé primitivement DtAwoues SPIRJTUELS, souauteur. Comment maintenir la spécificité de l'expé- mis, peut-être à l'insu de l'a~teur, à. la censure
rience de la présence de Dieu si on la réduit à la per- romaine (17 décembre 1737) qw, à partu de remarception d'effets créés ?
ques de style et de construction, do~ne une app~oba·
Simon de Bourg-en-Bresse répond en reprenant la lion prudente où perce encore la pr~mte du q~êtisme,
comparaison traditionnelle du miroir qui, tout en Je Traité sur l'oraison du cœur (Bibliothèque S.J. Chanétant moyen, permet une relation immédiate: « Com- tilly ms 202) devient le second Livre des Instructions
me nous ne pouvons voir l'image au miroir qu'au spirftuelles approuvées le 3 août 1738 par le provin·
même temps nous ne dressions tout notre esprit cial de Champagne, publiées en 1741 simultanément à
à l'homme qui se mire, de même nou~ ne dev~ns Perpignan, Toulouse et Nancy.
jamais rien voir, envisager en notre espnt que D1eu,
Si J'anonymat de l'auteur n'est révélé qu'en 1743 -date du
sans discerner ni nous ni aucune autre créaturo » Privilège
du Roi ct de l'Approbation (Mimoires de Trbvoux,
(p. 93).
1745, p. 2087; cf. F. Cavallera, RAM~ t. 12, 1931, p. 17.9Dieu se révèle comme celui qui a tant aimé Je 80) -, l'impression met en avant l'autonté du P. Paui-Gabnel
monde qu'il a donné le Fils. C'est dans la .relation Antoine (1678-1743; DS, t. l, col. 723 ; J. Le Brun, Le Nre
d'amour qu'il entretient avec le fidèle que Dteu peut Paul-Gabriel Antoine, thlologien et auteur spirituel, dans
être connu : <<'Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gar- L'Université de Pont-à-Mousson et les problbmes de son
dera mes commandements, mon Père l'aimera et nous temps Nancy 1974, p. 365-75). Soulevé par Henri Bremond
ferons en lui notre demeure » (Jean 14, 23). Nous (Boss~et, maÙre d'oraison, p. VI-VII), êclairé par J. Le Brun
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lorsqu'il public une version du chapitre Il du Trait~. lequel
est le Dialogue 8 du second Livre des Instructions (RAM,
t. 46, 1970, p. 102·14; cf. aussi Les opuscules spirituels de
Bossuet, Nancy, 1970, voir Index, ct L'Universitl de Pont-tl·
Mousson..., p. 374), le rôle d'Antoine semble résolu par la
comparaison suivie: du Tra/t4 et des Instructions (OC,
p. 13-20 et note 56; P. Oudon est encore réservé en 1930, cf.
RAM, t. 11, 1930, p. 64). L'ordonnance des matières dans un
cadre plus didactique, une plus grande fidélité au .. genre»
du dialogue (DS, t 3, col. 834-50, surtout col. 848-49), lé ol)
le Traité ressemble davantage é un «catéchisme» (DS, t. 2,
col. 279-85 ; cf. Bremond, op. cil., p. XIII), le recours plus
fréquent é Bossuet et aux Articles d'Issy, la précision du
vocabulaire, le souci du style élégant en même temps que
théologique, une rigueur qui confine au sérieux, voire au
«technique» : ces indices portent la marque d'Antoine. Le
texte gagne en précision ce qu'il perd en images; en « prudcmce » ce qu'il perd en effusions. La collaboration, en
l'espèce, ne manque pas de surprendre : Antoine tient, en
théologie morale, un « rigorisme trés strict » (R. Taveneau)t,
Le jansénisme en Lorraine, Paris, 1960, ·p. 675 ; cf. H. Hille·
naar, FAne/on et les J4suites, La Haye, 1967, p. 119, note 4 :
Antoine est probabilîoriste dans la h&ne recommandée par le
Général Th. Gonzalès) ; Caussade parle de ce qu'il vit, la
mystique. Mais au-delà de préoccupations diffërentes Antoine est professeur, Caussade directeur d'âmes -,
une commune sensibilité aux choses spirituelles - les «pauses attentives», en particulier -les rapproche.

2) Les INSTRUCTIONS SPIRfTUELLES de 1741 reflètent,
par 'le genre et la fonne, leur origine de direction spirituelle, plus précisément, de Françoise-Ignace de Bassompierre, visitandine à Meaux puis à Nancy (OC,
p. 359 ; cf. M. Olphe-Galliard, l-e Père J.P. de Caussade et Madame Guyon, dans Bulletin de Litt~rature
ecclésiastique - BLE, t. 82, 1981 , p. 48 ; Le Brun, Les
opuscules.... p. 23-25). Elles ne connaissent une certaine notoriété qu'après la mort de Caussade (1751):
les Nouvelles ecclésiastiques (2 avril 1752, p. 55;
23 avril, p. 65), héritières de l'antimysticisme de
Nicole, dénoncent l'erreur historique du rapproche·
ment entre Fénelon et Bossuet et laissent percer le
soupçon d'un quiétisme tenu par les Jésuites qui ont
pris part à la publication ; si Caussade est cité comme
l'auteur vraisemblable, la critique vise davantage la
Compagnie en général.
Il est peu probable que le jugement n'nit pas joué un rôle

dans ln suppression du premier Livre dans l'édition de 1758.
Lequel? Il est malaisé de trancher. L'éditeur anonyme invoque, outre l'économie, l'inutilité du premier Livre composé
pour mettre hors d'atteinte le second et qu'aucun théologien
n'a contesté. H. Bremond (op. cil.. p. Vlll, note 2) parle de
juste opportunité : les premiers dialogues, qui forment un
corps de doctrine, relatent aussi «l'histoire d'une querelle
récente» capable encore de troubler «les bonnes Ames de ce
temps-lé». Quoi qu'il en soit, il faut attendre 1895 pour la
réédition Imr le chanoine Bussenot du premier Livre
des Instructions, avec une Introduction du capucin Ludovic
de Besse qui appelait de ses vœux UDl! réédition complete ; ce
sera celle de Bremond (Bossuet, maftre d'oraison, 1931 ).
caussade n'est plus alors un auteur mal connu.

3) En fait, il ne l'est plus depuis la publication
(1861) par H. Ramière de L'ABANDON Au. PllOvtoBNCE
DIVINE, progressivement augmentée de lettres inédi·
tes, Avis et autres Notes (texte défmitif: 9c éd. 1886 ;
22c éd., 1945 ; cf. DSi t. 2, col. 358-59 ; P. Oudon,
Note sur les ~ditions du P. de Caussade, RAM, t. 11,
1930, p. 63-71 ), dont le succès, oserait-on dire, est à la
mesure des interpolations et corruptions successives.
Reprenant le travail à nouveaux frais à partir de
copies comparées et, particulièrement, du manuscrit
remis à Ramière par Madame de Vaux, supérieure des
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Religieuses de Nazareth, Olphe-Galliard réédite
L'Abandon (coll. Christus 22, Paris, 1966 ; cf. introduction, p. 7-17, surtout le stemma p. 13).
Pendant quelque temps, le texte semble sûr; mais son
attribution l'est-eUe autant? La question s'enracine dans les
efforts de la critique textuelle. La Manilre courte et facile
pour faire l'oraison de foi et simple présence de Dieu, à la fin
des Instructions spirituelles (1741 ; rééd. H. Bremond, Bosstlet maflre d'oraison, Paris. 1931) qui l'attribuent expressê·
ment à Bossuet, apparaît en 1967 comme «probablement
une adaptation du Moyen court)) de Madame Guyon (L.
Cognet, DS, L 6, col. 1330). En 1970, J. Le Brun, à partir
d'une version trouvêe à la Visitation de Nancy, rejette caté·
goriquement l'attribution à Bossuet, au nom de la critique
externe, l'insertion logique dans une histoire, et interne, la
coherence qui, certaine, «imposerait l'hypothèse d'un véritable dédoublement» ; il restitue le texte à la «famille
d'esprit» dont Madame Guyon est par son Moyen court, un
représentant notoire (Les opuscules spirituels de Bo.ssuet,
Recherches sur la tradition nancéienne. Nancy, 1970,
p. 51-64, ol) l'auteur renvoie pour confirmation à La spirl·
tualité de Bossuet, Paris, 1972). Parallèlement, certain opuscule De l'oraison de présence de Dieu, attribué à Caussade
(Textes Inédits du P. de Caussade, RAM, L 47, 1971,
p. 76-85), apparait ensuite comme un texte d'allure Œnelonienne dont la présence dans un recueil caussadien (le
manuscrit 1092 de Nancy) atteste l'influence de Fênelon
dans les milieux religieux. de Nancy d'alors (J. Le Brun, dans
L'Université de Pont-tl-Mousson ..., p. 374, note 2). Revenant
alors aux sources, 01phe-Galliard conclut : « le recueil dQ é la
Mère Marie-Anne-Thérèse de Rosen, visitandine de Nancy,
est un composé de pi~ces diverses, dont une seule provient
sans doute de la correspondance du P~re de Caussade ct
<.:Onstitue le chapitre premier, tandis que l'ensemble porte
l'empreinte, sinon de Madame Guyon eUe-même, plus probablement d' une plume inspirée par son esprit et familiarisée
avec son style» (BLE, t. 82, p. 26).

Cent trente ans plus tôt (1853), Je jésuite Louis
Hilaire (1798-1867) avait déjà contesté l'authenticité
du traité ; il ne retrouvait pas dans le texte l'auteur ~es
Instructions qu'il admirait et, malgré les corrections
apportées, persistait (1862) dans son sentiment:
l'œuvre lui paraissait empreinte de quiétisme (L 'Abandon, p. 10-12 ; BLE, t. 82, p. 30-48). Une meilleure
connaissance de la tradition manuscrite semble
aujourd'hui lui donner raison sur de nombreux
points. Le titre, par exemple, que lui donnent maintes
copies: Traité mystique où L'on d~couvre la vraie
Science de la Perfection et du Salut (ainsi le ms 159 de
la Bibliothèque s.j. de Chantilly) est, malencontreusement, devenu L'Abandon à la Providence divine (BLE,
t. 82, p. 32). La comparaison, ensuite, entre Je chapitre 1 de L'Abandon et la lettre à la Mère Marie-AnneSophie de Rottembourg (Lettres spirituelles, t. 2,
p. 152-54), qui en est l'origine, montre la métamorphose, dont les diverses copies fonnent la trame progressive, d'une correspondance en un exposé sous
fonne de traité. En l'espèce, la pensée a été« défigurée
par quelques interpolations maladroites, et même
dangereuses» (BLE, t. 82, p. 54). Le cas n'est pas
exceptionnel : l'habitude était alors de rassembler des
recueils de lettres de direction, de les faire circuler
dans une communauté et de les communiquer pour
l'édification à d'autres monastères. Véhicule de la
notoriété, le ph6nomène ne va pas sans danger
d'altération.
4) n est permis de généraliser le fait : Caussade,
din:cteur d'âmes, surtout de religieuses, est d'abord un
épistolier. L'Abandon lui-même est un recueil de correspondances, multiples et diversifiées. D'emblée
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transformé et, en même temps, plus ou moins
déformé, il a ensuite recu du P. Ramière une structure
de plus en plus élaborte, selon les catégories de la
théologie spirituelle usuelles A son époque, s'éloignant
d'autant de ses aspects originels.
Le 1~ siècle a ainsi ré6ditë la mystique du ISe dans une
optique d'école. Le «livre de la Sœur Cailhau» (cf. M.
Olphe-Oalliard, Le P.J.P. de Caussade. directeur d'âmes.
RAM, t. 19, 193S, p. 394-417, surtout note 2) et la copie de la
M~n! de Roseo n!trouv« à Verviers, Belgique (cf. M. OlpheGalliard, Un manuscrit retrouvé des lettres du P. de Caussa~e. RAM, t. 2S, 1952, P·. 165-72) ont pro~siv~ment permis de n!mOnter aux ong~oes selon les destmataln!S et leur
environnement. Ce sont les Lettres spirituelles (éd. M.
Olphe-Oalliard, 2 vol., coll. Christus S, 1962, et 16, 1964)
auxquelles s'ajoutent celles, certaines inédites, du manuscrit ·
1092 de la Bibliothèque municipale de Nancy (J. Le Brun,
Textes inédits du Pire de Caussade. RAM, t. 46, J 970,
p. 219-30, 321-54, 429-4S; t. 47, 1971, p. 75-88 en tenant
compte de la cofn!Ctioo signalée plus haut, à propos d'un
opuscule).
Tel quel, l'état de la question laisse sur une certaine
insatisfaction. Si l'« Esquisse d'une interp~tation »
sur comparaison du manuscrit nancéien et de l'imprimé de 1741 permet à J. Le Brun de conclure:<< La
différence entre les deux textes ... est plus diffêrencc de
nature que de correction... Au moins entrevoyonsnous dans quel sens (le travail de révision) a été fait:
c'est une page de l'histoire de l'antimysticismc •>
(RAM, t. 46, 1970, p. 114), que dire de la différence
entre le Traité sur l'oraison du cœur et les Lettres spirituelles? Au-delà des thèmes et avis qui reviennent ici
et là, le style, l'argument, l'esprit divergent. La
confrontation entre les Lettres et les Instructions spirituelles revues par le P. Antoine ne résout pas la différence, même si elle la réduit un peu : la question reste
ouverte de l'authenticité de Caussade dans l'un ou
l'autre cas. Jusqu'à plus ample informé et puisque
Caussade n'est ici envisagé que sous l'angle particulier
du moment présent qu'on est accoutumé à lui aurihuer, il semble justifié de ne pas lever cette incertitude, malgré son évidente importance, mais, parullè·
lement, de rendre à l'auteur et A son œuvre le caractère mystique que tend à souligner la plus récente
recherche (Olphe-Galliard, La théologie mystique en
France au 18~ s. Le P. de Caussade, Paris, 1984).
2° L'enquête autour du «corpus » caussadien suggère deux séries de remarques relatives au climat spirituel.
1) LA QUER.I!W! BNTJW FBNBLON ET BossUET recoit des
nuances : moins contrastée, plus subtile en même
temps que plus larvée, au moins jusqu'au recours à
l'arbitrage romain (1697). On comprend mieux après
coup l'avis de Caussade «que, pour le fond de la vraie
spiritualité, ces deux grands prélats n'é~ient pas si
éloignés de sentiment qu'un certain public l'a pensé »
(Instructions spirituelles, livre 1, Dialogue préliminaire; éd. Bremond, p. 3). Et le vaste mouvement
de diffusion des manuscrits, les hasards de leur transmission et pérégrination, illustré en particulier par les
échanges entre les monastères de Meaux et de Nancy,
atténue, ou explique, « l'aventure» paradoxale
qu'exaltait Bremond (Bossuet, maftre d'oraison, Introduction, surtout p. XXXIX-XU ; cf. déjà Apologie de
Fénelon, Paris, 1910, p. 433-46, surtout p. 442, où
Bremond évoque cel't~ÛnS contemporains qui, avant
Caussade, dénonçaient la fausse querelle), de Fénelon
défendu par Caussade au nom de la pensée et des

l
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écrits de Bossuet (J. Le Brun, Les opuscules..., p. 8).
C'est sans malice, contrairement Ace qu'écrit P. Pour~
rat (La spiritualité chrétienne, se M., t. 4/2, 1930,
p. 341-42), que sur les conseils du P. Antoine, il corrige son Traité sur l'oraison du cœur par des recours à
Bossuet (cf. supra; M. Olphe-Galliard,' Entre Fénelon
et Nicole. J.-P. de Caussade, BLE, t. 83, 1982,
p. 209-13) : il est en droit d'y déceler une identité de
vues avec Fénelon, et l'expression « tour de force»
(H. Hillenaar, Fénelon et les Jésuites. p. 228, note 1)
cache au moins un anachronisme. Il reste qu'A partir
de la part d'irréductibilité entre Bossuet et Fénelon, et
eUe demeure, Caussade ne suit pas seulement Fénelon, mais encore le prolonge (M. Huillet d'Istria, Le
Père de Caussade et la querelle du pur amour, Paris,
1964, p. 13, 59).
A un niveau plus personnel, la double ~rsonnalité de
Bossuet, tb~logien polémiste et directeur sparituel, que suggérait Bn!mond en 1931 , se trouve confirmée par l'étude de
sa spirituaU~, qui est celle d'un intellectuel écartelé entre la
théorie et la pratique, entn! la mystique conceptuelle et celle
des âmes (cf. J. Le Brun, La spiritualitl de Bossuet, Paris,
1972, p. 603-13). Confirmée aussi par la tradition nancéienne
qui, transmettant pêle-mele, de copie en copie et de monastère en monastèn!, des êcrits de Bossuet, d'autres de Fénelon
ou de Caussade, révèle tc un visage de Bossuet difŒrent du
Bossuet gallican et jansénisant ~ (J. Le Brun, Les opuscules..., p. 8). En face, Fénelon affiche une attitude de sup6riorité qui couvre d'une extrême courtoisie une certaine
«absence~ (cf. F. Mallet-Joris, Jeanne Guyon, Paris, 197S,
p. 362). Fr. Varlllon qui, après Bn!mond, lui a rendu l'honneur d'avoir été «le théologien de la mystique», souligne sa
complexité i.noule, amalpme de fluaditè et de rigueur,
«grand aristocrate intérieurement torturé» (Beauté du
monde et sor4france des hommes, Paris, 1980, coù. Les entretiens, ch. 6; Fénelon. Paris, 1954, p. 97-9S; J. Le Brun souligne, dans les cc ruptures», «l'homme des continuités»,
Œuvres, t. 1, Paris, 19S3, p. XXVI).
«Vrai et faux conflit» (cf. F. Mallet-Joris,fop. cit.,
titre de la 3c partie) : Caussade s'y trouve impliqué.
« Fênelonien parce que salésien » (M. Olphe-Galliard,
L'Abandon d la Providence divine et la tradition salésienne, RAM, t. 38, 1962, p. 349, 324-53), il reste en
outre, même s'il ne le cite pas abondamment, disciple
de saint Ignace, surtout A travers Lallemant
(1588-1635; DS, t. 9, col. 125-35; cf. Lettres spirituelles, t. 2, Index) et ses disciples Rigoleuc et Surin.
L'apparentement aux «jésuites bérulliens » n'est pas sans
failles: affirmé par Bremond co renfort de sa critique de
l'ascéticisme (Introduction d la philosophie de la pribre, 1929,
p. 341), il est contesté par Fr. Varillon (Ibidem, p. 322) qui,
par ai1leurs, app~e Fénelon comme t< un mystique de la
volonté, comme saint Bernard, saint François de Sales et
saint Ignace, non pas un mystique de l'intelligence comme
Ruysbroeck, Tauler et tous les mystiques de l'école rhénane»
(Ibidem, p. 217; la mystique francaise n'est pas sp!culative,
mais descriptive et affective, cf. P. Renaudin, Mystiques et
saints de chez nous, Paris, 1947, p. 7-61, sur Caussade, p. 42).
Plus salésien qu.e bérullien (DS, t. 1, col. 1576), Caussade a
été influencé par celui-ci à travers Guillorè. De lui encoR!, il
a hérité le vocabulain! de l'anéantissement, le « tout» de
Dieu et le «rien» de la cr6atun! ; le th~me vient de l'école
carméli~lne (DS, t. 6, col. 1290) espagnole. Sa dépendance
vis-à-vis de Ouilloré (1615-1684; DS, t. 6, col. 127S-94,
1293) l'oppose à Piem Nicole (1625-1695 ; DS, t. Il , col
309-31S ; M. Olphe-Oalliard, Entre Fén~lon et Nicole.... cité
supra, p. 121-34) et fait de lui d'abord un antijanséniste. Par
là, il appartient au courant mystique de la Compagnie qui se
survit au ISe s., moins dense apparemment qu'au siécle ·pré·
cèdent (DS, t. S, col. 9SO-S3; cf. J. Bremond, Témoins de la
mystique au XVIII' s.• RAM, t. 24, 1948, p. 240-45) : Jérôme
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de Gonnelieu (1640.171S; OS, t. 6, col. S82), Antoine Franc
(1669-1744 ; t. S, col. 781), Jean Maillard (1638-1704; t. 10,
col. 104-06), Jean-Claude Judde (1661-1735; t. 8, col.
1564-71 ), Francois-Claude Milley (1668-1720 ; t. 10, col.
1226-29 ; cf. J. Bremond, Le courant mystique a.u 18- siècle.
L'abandon dans les lettres du P. Mi/ley, Paris, 1943), Barth61emy Baudrand (1701-1787 ; OS, t. 1, col. 1287-90).
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paral161es, celle-là liée à la sécheresse, celle-ci à la consolation
(cf. M. Olphe-Galliard, Le P. de Caussade, directeur d'âmes,
RAM, t. 20, 1939, p. 61 note 39 ; DS, t. 2, col. 362-63). n lui
arrive de parler de «stupidité» (Oiphe-Galliard, ibidem,
p. 72-77), au sens d'oubli général de toutes choses, où l'influence de Thér6se d'Avila se pro1onse plus ou moins dans
~:elle du «second état» de perfection d6crit dans L'Abrégé de
la Perfection d'Isabelle Belllnzap. fi donne au «laisser faire
Dieu» de Francois de Sales un sens précis et à l'abri de tout
soupçon (lnstr. splr., 6d. Bremond, p. 2.6-27). ll ne craint pas
de défendre les «suppositions impossibles» où il ne veut
voir que «transports d'abandon et de confiance» (Lettres,
1. 1, p. 307 ; cf. p. 27).

Une caractéristique, surtout, rapproche Caussade et
Fénelon : la simplicitê. «Il n'est pas question d'une
simplicité badine, et qui se relâche sur les vertus : il
s'agit d'une simplicité de candeur, d'ingénuité, de rapport unique à Dieu seul, et de défiance sincère de soimême en tout» (Fénelon, 10 mars 1696, CorresponCaussade n'ignore pas qu'il touche là un point sendance, t. 4, p. 72). Elle est souci de purification qui sible de la querelle quiétiste. Encore moins lorsqu'il
débouche sur l'indifRrence, sens de la gratuité (cf. F. aflirme, en toute sérénité, que l'oraison de repos en
Varillon, Fénelon, p. 107-09; Beauté du monde.... l)ieu <<n'est rien moins qu'oisiveté, comme beaucoup
p. 138-40, 212-25). Caussade, à deux reprises au de gens l'imaginent, car l'esprit et le cœur ne se repomoins, défend sa simplicité à l'encontre de critiques : sent pas Ala manière du corps, en cessant d'agir; c'est
«Je sais qu'on trouve ma conduite un peu trop sim- au contraire en continuant leur action, mais d'une
ple, mais qu'importe ! Cette sainte simplicité que le manière plus douce et qui charme l'âme» (OC, p. 59).
monde abhorre, je la trouve si charmante que je ne
2) L'opportunité de cette spiritualité pour tous et
penserai pas même à m'en corriger» (Lettres, t. 1, pas seulement pour les âmes <<avancées» ne semble
p. 66 et note 2) ; probablement à l'égard du même, il pas encore pleinement résolue. L'Avis de la copiste du
prend ailleurs ses distances en invoquant l'autorité de Trait~ mystique oll l'on découvre la vraie Science de la
Surin en particulier (cf. p. 229-30). Chez Caussade, la Perfection et du Salut (Bibl. s.j. Chantilly, ms 159) qui
simplicité est celle de la « nouveauté», reflet de la deviendra L'Abandon d la Providence divine. met déjà
densité de la chose (cf. R. Guardini, Introduction à l~n garde contre une interprétation qui justifierait l'inEwigkeit im Augenblick, Fribourg, choix d'extraits de dolence : (< ce serait agir directement contre l'intenL'Abandon de Caussadc-Ramiêre traduits par W. Rüt- tion de l'auteur». Non sans précaution rétrospective
tenauer ; trad. fr. Introduction à J.P. de Caussade, (BLE, t. 82, p. 29, note 1), ni certaine rêticence (OC,
dans Dieu vivant, n. 13, 1949, p . 85, 91, 93).
p. 48, note 119), M. Olphe-Galliard, sur la foi, entre
L'indiflèrence rel6ve de la tendance quiétiste d6s lors autres arguments, de l'aide du P. Antoine à qui est
qu'eUe d6g6nere en indif'Œrentisme «à tout bien, ou de due la suppression de trois chapitres (3-5) du Traité
l'âme ou du corps, ou du temps ou de l'éternité», «à être sur l'oraison du cœur. jugés trop polémiques (Entre
sauvé ou damné», en un «laisser faire Dieu» qui ferait fi de Fénelon et Nicole... , BLE, t. 83, 1982, p. 211 ), main-.
toute disposition corrtlspondante de l'âme. La réfutation do tient que Caussade, s'adressant A des âmes ferventes,
Bossuet dans son Instruction sur les ttats d'oraison (1697) est entend ne pas laisser pour compte l'âme en qu~te de
intellectuellement irr6prochable. Mais spirituellement?... ferveur, et que sa doctrine reste d'actualité (L'Abalf,.
Dans le domaine de la mystique, l'expérience est une chose, don... , p . 17 ; Entre Fénelon et Nicole... , p. 131-32 ; Le
la dire en est une autre. L'indiflèrencc, che;z F6nelon, si elle
est entr6e dans sa vie par Mme Guyon, est d'allure salésienne, P.J. P. de Caussade et Madame Guyon, p. 25, 36).
et aussi bien liée à la R~gle de perfection de Benoit de
Canfeld; son expression dans l'« hyk>Olhese impossible)) doit
être remise dans son contexte de direction spirituelle, où le
psychologique est essentiel, mêlé au théologique (cf. OS, t. S,
col. 167-68).

Lorsque Caussade reprend à son compte (Instructions spirituelles, éd. Bremond, Bossuet maître d'oral·
son, p. 24~25) la réfutation par Bossuet, il n'est pas
dupe : sachant que le mot d'indiftèrence a êtê le catalyseur de la querelle, il l'évite. Et lorsqu'il le rencontre
chez Francois de Sales, il lui substitue souvent un
équivalent: «parfaite soumission d'esprit et de
cœur», « parfa1t abandon », «grand abandon ». Ou
encore il l'atténue : «une espèce d'indifferC!nce » (cf.
Lettres, t. 1, p. 30, 176 note 2; t. 2, p. 17, 96 note 2,
183 note 2 ; précaution plus que conviction, cf. J. Le
Brun, RAM, t. 46, 1970, p. 222 et note 7; t. 47, 1971,
p. 82 et note 24). Il ne l'emploie qu'à coup sûr (Lettres, t. 2, p. 147-48), ou encore en l'appuyant sur
l'autorité de Phil. 2, 12 (RAM, t. 46, 1970, p. 331-32 et
note 72). L'indifièrence est alors une manière dépouillée et purifiée de foi (cf. TOB, note a de Phil. 2, 12).
L'incl.imrence de Caussade est «équivalence», «comme
si Leibnitz avait pass6 par là» (J. Guitton, Journal de ma vie,
t. 2, 1976, p. 28). En l'enseignant dans sa direction, Caussade
clarifie la terminologie de Fénelon : 1'«état de pure foi » et
l'(( état d'amour pur» esquissent deux voies de perfection

La tb6se est durcie par M. Huillet d'Istria (Le Père de
Caussade..., cit6 supra, p. 200.06), mais critiquée par Pournil (lA spiritualité chrhienne, t. 4/2, p. 345-46). En général,
les réserves faites à Caussade viennent de théoriciens d'une
1hêologie spirituelle dont on peut au moins se demander si
les distinctions s'appliquent uniment à toute vie mystique:
A. Poulain (Des grdces d'oraison, 7e 6d., 1909, p. 39-40
note 2) parle d'un abus des «pauses attentives» et d'exaa6ralions (p. 533-34) ; H. Watrlgant (L 'kole de la spiritualité
simplifiée et la formule le «laisser-faire Dieu». Lille, -1903)
est amené, parce qu'il prefère le texte de Rami~re A celui de
Caussade (p. 163-64 note 3), à d6noncer chez celui-ci (p. 161)
une certaine imprécision doctrinale...

L'oraison de repos en Dieu est «un état qui ne peut
être appelé proprement passif, mais passivement actif
ou activement passif, parce que, si, d'une part, on se
sent poussé, entraîné, de l'autre, c'est toujours librement qu'on suit l'impression qui nous pousse et nous
entraîne» (OC, p. 115 ; à rapprocher de Fénelon, 11
août 1689, Correspondance, t. 2, p. 121-22 ; 6 mars
1695, t. 4, p. 14-15). Remis dans son contexte des
<< pauses attentives», le propos montre que Caussade
tient l'infus et le passif pour des concepts inadéquatement identiques. Dès lors, et plus globalement, une
filière semble ici discernable qui relierait les écoles
spirituelles jésuite et carmélitaine.
'
Balthasar Alvarez (IS33-IS89;
OS, t. 1, col. 40S-06, t. 2,
col. 2026-27), confesseur de Thérèse d'Avila, reçut d'elle la
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confirmation ct, 'en même temps, la correction du sllentium,
ou« repos de l'esprit en présence de Dieu, ou union de 1\\mc
avec D1eu » ; la méthode, suspectée par Mercurian (1573-81 ),
réhabilitée par Cl. Aquaviva ( 1581-161 S), est prise en relais
par Luis de la Puente (Vida del Padre Ba/Jhasar Alvarez,
161 5). La traduction (1618) par René Gaultier (vers
1580-1638 ; DS, t.. 6, col. 144-4 7) inspire l'école de Lallemant
et de ses disciples Rigoleuc et Surin, en même temps qu'elle
est utilisée par Bossuet (Instruction sur les états d'oraison,
1. 1, ch. 1, n. 10) dans sa contl'overse avec Fénelon. C'est là
quo Caussade la trouve et l'emploie de la maniere que l'on
sait (sur cette filière, cf. td. Glotin, Agir dans la prière? Le
j~suite Balthasar Alvarez, confesseur de TMrèse de Ji'sus,
dans Sainte TMr~se d'A vila, Colloque de Venasque septembre 1982, Carmel, 1983, p. 47-66, p. 54, 58-60).
Sous le couvert de ces influences, Caussade présente
une spiritualité décidément mystique. «Entre l'amour
et le pur amour», il n'y a de diflèrence que de dq~ré
«puisque tout amour de charité est si essentiellement
désintéressé, qu'il n'y en peut avoir qui ne le soit
pas»; l'erreur quiétiste est «de n'admettre cet amour
pur que· dans un certain état de leurs prétendus parfaits» (lnstr. spir.. éd. Bremond, p. 80..81 ). les
conseils que Caussade donne aux commençants et aux
progressant& (OC, ch. IX, x, xn; lnstr. spr., livre 2, Dialogues v1. VIl, xx) concernent les «degrés>> de l'oraison
de quiétude et de recueillement, sans préjuger ni disputer des « degrés » traditionnels. Le titre du ch. 1x,
dans son intégralité: «De quelque avis important à
ceux qui ont commencé à entrer dans cette oraison à
la faveur des pauses attentives» (nous soulignons). ct
la lecture du ch. xu supportent au moins l'hypothèse.
Caussade fait partie de l'école du « pur amour»; il y
revient constamment (cf. Ll'ttres, Index). Les «pauses
attentives» qui y donnent accès exigent qu'on soit
attentif: l'accueil est positif; actif, même s'il conduit
au laisser-faire Dieu. Et elles ne définissent pas seulement une manière d'oraison ; elles en sont aussi une
préparation et disposition que les instances n'emp risonnent pas.
2. LA SPIRITUALITI: OU PRÉSENT ET SON
ENRACINEMENT. - 1° Le moment présent de
Caussade se situe dans l'Ht!RrrAGE DE FRANCOis DE SAW
ET Dl! FeNELON qu'il assume et prolonge.
Le terme lui-même ne fait pas partie du vocabulaire habituel de Francois de Sales qui utilise des termes plus englobants : abandon, providence, volonté de Dieu, pr~sence de
Dieu, ct une fois« aujourd'hui suffit » (cf. Œuvres, éd. Anm!cy, Index, t. 27, 1964). Son contunu lui est pourtant familier:
la préoccupation envahissante du passé ou de l'avenir
conduit à la méfiance de soi et de la Providence, à la méconnaissance de la realité présente (Ed. J. Camey, St Francis de
Sales. Living ln the Present Moment. dans Revlew for Re/iglous, t. 39, 1980, p. SSO; cf. p. 550-57). Vécu surnaturcll<:mcnt, le présent est riche de vic ·éternelle, il augmente le
capital de grâce en cette vie et de gloire dans l'au-delà (lettre
1156, citée dans DES, t. 2, 1975, p. 1229-31; cf. Le/Ires
d'amiti~ spirituelle, éd. A. Ravier, Paris, 1980, Index suh
verbo Présence).

« Au jour la journée», « de moment à l'autre », « en
chaque moment » : toutes expressions familières à
Fénelon (Correspondance, éd. Orcibal, Paris, 5 VCll.,
1972-76, t. 2, passim ; cf, Œuvres, éd. de Paris, 10 vol.,
1851 -1852 ; «de moment en moment», De l'emploi
du temps, dans Œuvres, éd. J. Le Brun, Paris, t. 1,
1983, p. 556 et note p. 141 9). Le mot appartient au
vocabulaire de sa doctrine d'abandon : «Quand on est
bien abandonné à Dieu, tout ce que l'on fait est bien
fait, sans faire beaucoup de choses: on s'abandonne
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avec confiance pour l'avenir ; on veut sans réserve
tout ce quo Dieu voudra et l'on ferme les yeux pour ne
rien prévoir de l'avenir. Cependant on s'applique dans
le présent à accomplir sa volonté ; à chaque jour suffit
son bien et son mal. Ce journalier accomplissement
de la volonté de Dieu est l'avènement de son règne au
de4ans de nous, et tout ensemble notre pain quotidien» (Instructions sur la morale et la perfection chrétienne 14, Œuvres, t. 6, p . 95).
Le temps fénelonien renvoie à diverses images et symboles

qui convergent vers une même lecon. L'eau, au départ
«fluide, divisible et successive», symbole du trouble ct de
l'informel, du hasard des remous, réapparaît, au terme, pure
et claire, ~d'aucune couleur ni d'aucune figure ; elle est toujours de la couleur et de la figure que lui donne le vase qui la
contient» (Lettres spirituelles 362, Œuvres, t. 8, p. 663). «Le
cours du fleuve fait le mien et je n'ai qu'A ne pas m'arrêter»:
le courant des eaux est devenu « courant de la grâce >> (vers
Noël 1690, Cor.. t. 2, p. 139-40). De même qu'Abraham est
parti sans savoir la destination (Gen. 12, 1 ; Cor. t. 2 ;
passim, cf. Index), ainsi l'âme: entre l'avant et l'après, <<que
suis-je ? un je ne sais quoi qui ne peut s'arrêter en soi, qui n'a
a~cune consistance, qui s'écoule rapidement comme l'eau ; ...
un je ne sais quoi qui finit dans l'instant même ol) il commence» (Traité de l'existence de Dieu, Œuvres. t. 1, p. 79).
La lecon est d'une désappropriation, même de sa « providence propre » : <<A chaque jour, dit Jésus-Christ, suffit son
mal ; le mal de chaque jour devient un bion lorsqu'on laisse
faire Dieu» (25 mal 1965, Cor., t. 4, p. 23).
La référence à M t. 6, 34 revient comme un thème à variations: «A chaque jour suffit son mal ; quand demain sera
venu, il aura soin de lui-même » (25 juillet 1700, Œuvres,
t. 8, p. 518; cf. 9 juin, 12 juin 1689, Cor., t. 2, p. 101, 103).
Ni retenir, ni prévenir; mais faire «bonnement le mieux que
vous pourrez, selon la lumière du moment présent» (5 avril
1693, Cor.. t. 2, p. 257). Mais encore, se contenter d'«emprunter l'existence» (Trait~ de l'existence de Dieu, Œuvres,
t. 1, p. 57); «vivez comme à l'emprunt» (Instructions sur
la morale et la perfection chr~tienne 32, Œuvres, t. 6, p. 142).
« C'est une des plus grandes règles de la vie spirituc!le, de se
renfermer dans le moment présent>> (6 juin 1689, Cor., t. 2,
p. 100). ~Ne songez qu'à recevoir tout de moment en
moment» (27 juin 1690, Cor., t. 2, p. 176). Comme l'enfant
dans les bras de sa mère, ainsi l'Ame «dans les bras de
Dieu» (vers fevrier 1690, Cor.. t. 2, p. 1SO ; cf. p. 180, 192,
209, 257). «On ne voit que le moment present, comme s'il
était une espèce d'éternité. L'âme est rassasiée, perdue, incapable de d6sirer et indifferente sur tout ce qui n'est pas le
moment présent» (Explication des Articles d'Issy, éd. Cheret,
191 5, p. 20-21 ). Mieux : «moment présent, petite éternité
pour nous» (Le/Ires spirituelles 183, Œuvres, t 8, p. 570). Au
terme, c'est le temps de Dieu qui déferle et coule, le temps de
l'âme se stabilise; Dieu soulage du poids du temps, il
l'assume comme le Christ assume les p6chés du monde. Pour
une analyse plus élargie, cf. G. Poulet, Études sur le temps
humain, t. 4, Mesure de l'instant, Paris, 1968, p. 79-104.
Le présent caussadien est, avec des nuances, d'allure
Œnelonienne: le dépouillement traduit ici l'abnégation, là une manière de noblesse spirituelle. Nous retenons les citations dont la critique penche pour l'authenticité.
Toute programmation de la fidélité, « pensèes sur
pensées, réflexions sur réflexions, desseins sur desseins », « s'6puise en prévoyances inquiètes, en sollicitudes chagrinantes, en précautions fort inutiles, puisque, le moment venu, les choses changent de face ou
nous changeons nous-mêmes d'idées et de sentiments»... «Ne pensons qu'à profiter du moment présent selon l'ordre de Dieu, laissons Je passé à sa miséricorde, l'avenir A sa providence » (OC, p. 136). Les
Instructions (êd. Olphe-Galliard, p. 257) insistent :
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«et, tout en travaillant paisiblement et sans inquiétude premièrement au salut et puis au reste, abandonnons-en tout le succès à Dieu ». Les réfërences de
l'abandon sont, ici et là, les mêmes : « à chaque jour
suffit sa peine » (Mt. 6, 34, OC, p. 136 ; «son mal »
disent les Instr., p. 257) ; «Dieu prend soin de nous»
(1 Pierre 5, 7, OC, p. 136 ; Jnstr., p. 258). Le Traité sur
l'oraison du cœur, qui s'est appesanti sur les divagations inutiles, ajoute à I'~criture l'exemple de Thérèse
d'Avila, de Catherine de Sienne (« Ma fille, pensez
à moi et je penserai à vous », OC:, p. 136, cf. note 29)
et de «tant de bonnes âmes» qui, dans de semblables
circonstances, puisent un sursaut de plus grande
confiance.
Un autre passage concerne les « pauses attentives» : la
rtfèrence de Ps. 122, 2 appelle le conseil de (<se tenir debout
devant (Dieu) dans une simple disposition à agréer de
moment en moment tout ce qu'il voudra ou ne voudra pas»
(Jnstr., éd. Olphe-Oallinrd, p. 345). Lt: Trait~ (OC, p. 192-93)
exprime plus explicitement qu'il s'agit d'un progr6s des âmes
dans la vie intérieure : après le temps saintement occupé «de
tous les actes réfléchis»,« Dieu à présent leur fait sentir qu'il
les appelle à quelque chose de plus simple>> (cf. aussi OC,
p. 197-99; l nstr., p. 353-54; où la simplicité rejoint la paix
intérieure de Phil. 4, 7, cf. infra).
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figure, prend indifféremment toutes les figures et les formes
des vases où on la met» ; cf. aussi ibidem, p. 92).
A une autre, le conseil se durcit : «Pour les frayeu(S du
passé, c'est la plus visible et peut-être la plus dangereuse de
vos tentations. Ainsi je vous ordonne de chasser tous ces
retours diaboliques... Ne pensez qu'au seul présent pour vous
y enfermer dans la seule volonté de Dieu, laissez tout le reste
â sa Providence et à sa miséricorde» (Lettres, t. 2, p. 31). La
« plénitude du moment présent» est ici manifeste, inspirêe
de Fénelon (cf. M. Olphe-Oalliard, RAM, t. 38, 1962,
p. 347-49). Elle est maintes fois reprise, remodelée incessamment jusqu'à trouver des accents incantatoires et des formules audacieuses.
A propos de la sainte Famille, dont le pain quotidien est la
volonté de Dieu : ~ 0 Pain des anges, manne céleste, perle
évangélique, sacrement du moment présent, tu donnes Dieu
sous des apparences aussi viles que l'étable, la crèche, Je foin,
la paille ! Mais à qui le donnes-tu ? Esurientes rep/es
bonis... ~ (Lettres, t. 2, p. 153 ; le mot «sacrement>> est pris
au sens augustinien de ~signe sacré», cf. M. Olphe-Oalliard,
BLE, t. 82, 1981 , p. 44-48). Le contexte et l'application sont
précisés dans la suite : il n'y a pas de secret pour trouver le
<< trésor», la «drachme» : «L'action de Dieu inonde l'univers, elle pénètre toutes les créatures, elle surnage au-dessus
d'elles, partout où elles sont elle y est, eUe les devance, elle
les accompagne, elle les suit; il n'y a qu'à se laisser emporter
au cours de 50' ondes» (cette lettre est devenue, avec des
cnrrections, omissions, plus ou moins importantes, le chapitre 1 de L'Abandon ...1 éd. 1966; p. .25-28 ; cf. supra). La citation semblerait ne fatre aucune distinction entre grâce extérieure et grâce intérieure (cf. E.J. Cuskclly, La griice ext~
rieure d'apr~s le P. de Caussade, RAM, t. 28, 1952,
p. 224-42, surtout p. 224-29).
·

Un développement propre au Traité (OC, p. 147)
situe plus clairement le présent dans un itinéraire de
l'oraison pour les «commençants». A ceux qui portent «une grande attention à savoir profiter de tous
les moments favorables à cette oraison (du cœur)», il
arrive souvent, quels que soient l'instant, la circonsA partir de ces repères, la spiritualité du moment
tance, la dévotion, <(de sentir tout-à-coup un certain présent chez Caussade se laisse peut-être mieux approrecueillement d'esprit, un goüt subit de Dieu, ou quel- cher, qui relève tantôt de l'oraison, tantôt du quotique autre mouvement et affection sensibles. Voilà dien. Les «pauses attentives» exercent l'âme à des
l'arrivêe du Saint-Esprit, voilà le moment favorable temps d'arrêt qui, laissant agir la seule grâce et inspi(cf. 2 Cor. 6, 2), non pas de parler à Dieu, mais de ration, privilégient, dans le silence du cœur, l'union
l'écouter lui-même en grand silence au fond du amoureuse à Dieu : il s'agit bien d'une ouverture au
cœur... ». Il faut alors suspendre les actes ordinaires et pur amour, où Je frêquent rappochement entre
«se contenter de demeurer aux écoutes Je plus long- « volonté » et (( cœur>> situe la doctrine par rapport à
temps qu'on peut, dans une attention intérieure dont un quelconque soupçon de quiétisme. Dans le quotiDieu pénètre bien le motif et tous les actes qui y sont dien, la spiritualité du moment présent, refusant le
enfermés». On pressent ici, conjointement, le discer- retour au passé avec son cortège d'inquiétudes et la
nement ignatien, l'êcoute de l'Esprit de L. Lallemant, préoccupation de l'avenir avec ses incertitudes essenla garde du cœur de J. Rigoleuc (cf. DS, t. 1, Atten- lieUes, vise au repos du cœur dans la docilité de
tion, col. 1064-66).
l'Esprit et aussi bien à l'accomplissement du devoir
Ce que le Traité sur l'oraison du cœur et les Instruc- q ui s'impose ou se propose, quelle qu'en soit la
tions spirituelles exposent, les Lettres le distillent selon forme, accueilli comme un ordre de Dieu, ou, plus
les dispositions. A une âme éprouvée, Caussade ensei- simplement, comme un don. A chaque fois, il s'agit
gne la paix qui est abandon à la Providence : « la pra- d'u ne rupture dans le charivari des contraintes pour y
tique d'agréer à chaque moment l'état présent où Dieu trouver, à la faveur de l'événement, une marge de plénous met, peut seule nous tenir dans la paix du cœur, nitude où seul compte le Seigneur, son appel, sa force
et nous avancer beaucoup sans empressement, trouble et sa paix, jusque dans leur imprécision.
ni inquiétude. D'ailleurs cette pratique est très simple,
2) Les références scripturaires de Phil. 4, 7 ; 1 Piarre
il faut nous y attacher beaucoup, mais pourtant avec 5, 7 ; Mt. 6, 34, et celles de Ps. 122, 2; 2 Cor. 6, 2 ; les
une entière résignation à tout ce que Dieu voudra, allusions à la drachme et au trésor enracinent explicimême à cet égard» (à la sœur Marie-Thérèse de tement le courant spirituel du présent dans un
Vioménil, Lettres, t. 1, p. 54; on peut souligner le contexte philosophique et littêraire précis : Les mystiradicalisme du conseil).
ques contre l'inquiêtude, dit J. Deprun (La philoso«Vous n'avez à faire qu'une seule chose simple et aisée, phie de l'inqufttude an France au XVIII' siècle, Paris,
qui est de voir à quoi vous porte la pente foncière du cœur, 1979, ch. 10, p. 143-62).
sans consulter l'esprit ni la réflexion, qui gâterait tout. Agis'
De deux manières au moins, le Siècle des Lumières est
sez constamment avec cette simple simplicité, avec bonne foi
et droiture de cœur sans reprder en arri6re ni de côté, mais empreint d'inquiêtude: il travaille à l'instauration rationt01ijours devant vous, au seul temps et au seul moment pré- nelle du bonheur comme un repos, un èquilibre, fin ou
sont, ct je vous réponds de tout» (ibidem, t. 1, p. 313 ; la obstacle ; il «éclaire», en mettant en cause et on jeu - ou en
Mère Louise-Francaise de Rosen connait de nombreuses jugement 7 -l'inquiétude de la conscience (ibidem, Introducvicissitudes intérieures ; plus haut, la lettre reprend l'image lion, p. 9-10). Tandis que les malebranchistes prolongent les
de Fénelon de «l'eau, qui ·elle-même. n'ayant ni formes ni ~tnalyses augustiniennes, les lockistes reintègrent l'inquiétude

•
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la nature. En opposition, l'inqui~tude est le« fait apologétique ~ par excellence (p. 124): Bernard Lamy (D~mons

l'âme se perd en Dieu, ayant perdu tout intérêt propre ;
Antoine Franc (1669-1744 ; OS, t. S, col. 779-82) et sa
M~thode pratique pour converser avec Dieu (1721) par où
«l'âme inqui~te converse moins aveç Dieu qu'avec ellemême,. (J. Deprun, p. 157) annoncent et préparent Caussade.
·

surnaturelle de la destinée, donc la preuve de l'existence de
Dieu, et l'immat~riallt~ de la nature, donc l'immortalité de
l'Ame ; tandis que Fr. Joachim de Pierres, cardinal de
Bernis (La _Religion vengée, Œuvres, Paris, 1810, t. 2) ct
D.-R. Boullier (Défense des Pens~es de Pascal contre la criti·
que de M. de Voltaire, Amsterdam, 1741 ; Paris, 17S4) l'utilisent P<?~t renvoyer au «vide intérieur,. que laisse le ~chê
des Onjllnes. Sur le fond comntun d' une réŒrence à saint
Augustin et à Pascal, la première apologétique, que
1. Deprun appelle «blanche,. insiste sur l'existence du désir
né de l'inquiétude, la seconde, plutôt «noire,., sur la distance qui en ~pare et en coupe (J. Deprun, op. cit. ,
p. 129-37).

Issu du courant maximaliste, Caussade y laisse
aussi sa marque (J. Deprun, p. 158-59). Pour lui, le
«devoir présent» est le levier d'éviction de l'inquiétude, le ressort de l'abandon : « Que toute votre attention aille au devoir présent et à la pureté du motif
avec lequel vous devez vous acquitter du devoir présent, le reste est inutile, une perte de temps, une
source d'inquiétudes>> (J. Le Brun, Textes inédits... ,
lettre 1, RAM, t 46, 1970, p. 221). Le conseil unit le
présent à un devoir où se manifeste la volonté de
Dieu ; l'événement signifie, mais si son sens est clair
pour Dieu, il ne l'est pas à coup sûr pour nous ; la
volonté qui s'y manifeste est « inconnue». L'abandon
est donc d'une application constante. ll faut rejeter les
réflexions et prévoyances inquiètes (Lettres spirituelles, t. 2, p. 23 1), laisser tomber les inquiétudes
«comme on laisse tomber une pierre dans l'eau »
(ibidem. t. 2, p. 231, 233 ; cf. t. 1, p. 154, 262 ; t. 2, p.
55, 72, 73, 99 ; Textes inédits.... lettre 9, RAM, t. 46,
1970, p. 327, lettre 12, p. 351), accepter, voire aimer,
Jo « vide immense » des opérations crucifiantes
(Lettres spirituel/es, t. 1, p. 286), se repentir sans
inquiétude (t. 2, p. 233, «conduite à tenir après les
fautes»; Instructions spirituelles, éd. Olphe-Galliard,
p. 238, éd. Bremond, p. 154), ne pas «s'inquiéter de
s'être inquiété» (Lettres spirituelles, t. 1, p. 88, 155 ; t.
2, p. 243), couper court à tout esprit «propriétaire»,
même «pour l'éternité~> (Textes inédits, lettre 10,
RAM, t. 46, p. 339). Certains avis rappellent ou
annoncent le «pays perdu» de Milley (cf. OC, Introduction, p. 37-38).
~
L'insistance du fiat (cf. Lettres spirituelles, Index) dans la

tration ou preuves hldentes de la v~rit~ et de la saintet~ de la
morale chrltienne, Paris-Rouen, 1706-1711; cf. Fr. Girbal,
Bernard Lamy, Paris, 1964), J.J. Duguet (1649-1733, Traitè
des principes de la foi chr~tienne, 3 vol., Paris, 1736; DS,
t. 3, col. 17S9-69) discernent dans l'inquiétude la dimensit>n

Si l'apologétique prend en compte l'inquiétude, la
spiritualité la récuse et la mystique la déracine. La spiritualité francaise du 18c siècle englobe, de façon générale et systématique, deux positions antagonistes : le
jansénisme et le quiétisme. Manière commode de pnrler, mais au demeurant inadéquate : les deux termes,
outre le sens p6joratif qu'ils recouvrent presque dès
les origines, ne représentent, même dépouillés, que
deux « types-idéaux », des structures-limites qui ne
rendent pas assez compte d 'une diversité autrement
complexe. J. Deprun, dont nous poursuivons l'analyse, propose trois courants : le «maximalisme » ou
«purisme salésien», éviction radicale de l'inquiétude,
sous le désir même de béatitude, où l'espérance est de
plus en plus amincie, jusqu'à la limite d'un non-agir
(Marie de l'Incarnation, Jean de Bernières, Mme
Guyon, les« néandstes »), le« minimalisme », de tendance à la fois hédoniste et activiste (Nicole, Bossuet),
l'« optimalisme » qui tient tant bien que mal l'équilibre entre les deux autres, p ropre à Fénelon tel qu'en
lui-même, arraché à l'empreinte de Mme Guyon.
L'enjeu du débat est celui de la continuité entre
Fénélon et Francois de Sales. La théorie de l'inquiétude, ou des inquiétudes, chez François de Sales,
reste indéterminée, trop compréhensive pour prendre
forme de système : du «désir plein d'inquiétude» qui
est une forme d'amour-propre, il faut cheminer vers la
« sainte indifférence» où demeure une «admirable
mais aimable inquiétude » ; de La vie dévote ( 1608) au
Traité de l'amour de Dieu ( 1616). il y a progrès, sans
cassure (J. Deprun, p. 147, note 31 qui renvoie à A.
Ravier, Introduction au Traité de l'amour de Dieu,
Paris, coll. la Pléiade, p. 323, n. 2, contrairement à L.
Cognet, La spiritualité moderne, Paris, 1966,
p. 287-88). Fénelon distingue entre l'amour-propre
qui est « pêché», «ordure », et l'intérêt propre,
«amour naturel de nous-mêmes» qui, bien qu'imparfait, n'est pas répréhensible : des Maximes des saints à
l'Instruction pastorale (1697), il y a réhabilitation
d'une certaine inquiétude, sans qu'il soit possible
d'affirmer que los indéterminations de François de
Sales sont résolues, mais où s'insère le courant du
«purisme salésien» (J. Deprun, p. 149-54). La spiritualité, d'autant, opte pour la mystique, plus radicale.
Après Cum Alias (1699), F6nélon se survit donc dans les
maximalistes, jbuites pour la plupart Claude-Francois
Milley (1668-1720 ; DS, t. 10, col. 1226-29; cf. J. Bremond,
Le courant mystique au 18- sikle. L'abandon dans les lettrt's
du nre Ml/ley, Paris, 1943) et son «pays perdu,., le pays où

spiritualité caussadienne est proportionnée au fait que
l'abandon s'appuie tmijours sur un devoir, actif ou passif,
mais toujours présent. Le conseil-cl~ dit explicitement
l'intention : « Abandonnons tout le passé à son infinie misé·
ricorde, tout l'avenir à sa divine Providence, et ne pensons
qu'à profiter du présent, par le seul fiat en tout, pour tout et
partout » (Lettres spirituelles, t. 2, p. 100) : abandon et gain
sont comme les deux aspects de la plénitude du présent.
L'action n'en est pas exclue: «On prend alors son ca:ur à
deux mains ; on le contraint... à faire un acte de compl~te
résignation. C'est alors qu'il faut dire et redire le fiat d' un
parfait abandon ... ,. jusqu'à ce qu' il soit une action de grâces
(ibidem, t. 1, p. 113); il faut prendre le fiat« pour votre acte
favori et pour votre continuel exercice» (t. 2, p. 47). Dans
cette pe.rspectlve, la patience est un acte (cf. t. 2, p. 40) et les
acquiescements, même contraints, sont bons (cf. t. 2, p. 67).
Ailleurs, l'accent est mis sur l'acceptation, la passivité, mais
la réalité est identique : se soumettre même au manque de
soumission (t. 2, p. 49 ; cf. t. 1, p. 134, 193, 213, 217, 238 ; t.
2, p. 128, 251). Bref, le présent seul importe: Dieu l'habite,
l'Ame le vit.
L'éviction mystique n'est pas incompatible avec l'apologétique de l'inquietum cor nostrum : le mouvement du cœur
peut être l'amorce d'un retour A Dieu, par là il accompagne
la foi ; lorsqu'il est une entrave, il faut le combattre et le rec·
tifier par l'abandon (cf. J. Deprun, op. cit., p. 162).

Ainsi perçue, l'analyse suit une démarche philosophique et littéraire. Caussade «dit que cette volonté
de Diou se raccourcit et s'abr~ge dans la qualité du
moment prtsent et passe ainsi dans les facultés et de
là dans les choses. Pour Caussade, c'est tout un de
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jouir ou de ne pas jouir de Dieu... Caussade a bien
exprimé cette P,atfaite, profonde et pure identité de
tout avec tout qui est l'effet de cette même action
divine remplissant les siècles des siècles et les égalisant avec l'infiniment petit de chaque seconde
humaine» (J. Guitton, Le génie de Sainte Thér~se de
l'Brifant-Jésus, supplément à la Vie thérésienne, n. 18,
1?65, p. 23 ; la pre~ière éditi~m, Essai sur le génie spi-

rttuel dans la doctrzne de Saznte Thérèse de I·'ErifantJésus, dans Les Annales de Lisieux, 1955, ne

contient pas cette incise ; sur le rapprocherrtènt entre
Caussade et Thérèse, cf. irifra). « 11 n'y a pas plus dans
demain que dans aujourd'hui, ni plus dans l'éternité
que ditns le présent>>; aussi« l'âme qui n'est pas satisfaite par la plénitude du moment présent est punie par
l'impuissance de ne se trouver contente d'aucune
autre chose» (J. Guitton, Journal de ma vie, t. 2,
1976, p. 28-29, 33)..
Une démarche plus théologique soulignerait que
l'idée du moment présent ne se rapporte pas à un
point d'une série, mais à une expérience religieuse ·
fondamentale : c'est en «entrant » en soi·même et en
transcendant l'espace et le temps qu'on saisi.t le présent corqme «moment présent» ; la filiêre, ici, serait
d'Augustin à Eckhart, et récupérerait « l'instant éternel>> de K. Jaspers, tandis que dans l'~criture,
au mot v\5v qui exprime tout ensemble la présence du
Chri11t et le dynamisme de l'histoire du salut répond le
moment, instant de choix, l'aujourd'hui de l'accueil
de Rom. 13, 11 (K. Rahner H. Vorgrimler, Petit dictionnaire de théologie cathoÏique, p. 381 ). Raisons psychologiques et considérations surnaturelles se conjuguent pour achever d'enraciner la spiritualité du présent: la préoccupation du passé ou de l!avenir
risque de mobiliser et, donc, de neutraliser les énergies. Et des références bibliques familières à Caussade,
certaines s'amplifient, ainsi Mt. 13, 44-45 (tout vendre
pour la porte et le trésor), d'autres s'i\ioutent, qui
confèrent au présent une dimension surnaturelle que
n'enferme pas le seul combat contre l'inquiétude, sauf
Mt. 10, 29-31 («soyez donc sans crainte») qui, dans
un contexte diftèrent, rappelle Mt. 6, 34. Vivre Je présent est une manière de dépouillement en vue de
la connaissance de Jésus Christ (Phil. 3, 7-8 ; cf. 1
Pierre l, 24; Jacques 4, 14). Dès lors s'y inscrivent
une nécessaire ascèse des passions (Luc 8, 14; 14,
15-21 ), un contrôle des sens soit pour libérer l'Esprit
(Rom. 8, 14), soit pour progresser et fructifier (Jean
15, 4-5 ,; 1 Cor. 10, 31 ; Col. 3, 17). Si pareil développement apparaît plus structuré, le fondement spirituel
du moment présent réside toujours dans la simplicité: c'est un «sacrement» ou «signe sacré» de vie
divine (DES, t. 2, 1975, p. 1229; cf. OS, t. 7, col.
1776-91, Inquiétude). La doctrine, ici esquissêe, ne
récuse donc pas Caussade.
3. PARAMli:TRES D'UNE SPIRITUALlTt. ~ La
spiritualité du présent se prête malaisêment à une
enquête. D'une part, même chez Caussade, elle n'est

qu'un aspect d'une doctrine plus générale, dont on a
relevé plus haut les antécédents immédiats : à côté de
la filière assez certaine qui relie Caussade à l'école tbtrésienne en matière d'oraison du cœur (recogimiento),
sa doctrine spirituelle s'appuie sur l'abandon, forme
active d'indiflèrence, éviction radicale de l'amour*
propre, chemin vers le pur amour et la paix intérieure
(voir dans OS les articles à ces mots). D'autre part, il
ne pe~t être question que d'évoquer quelques auteurs

qui, présentant quelque analogie plus générale avec
Caussade, ont privilégié d'une manière ou d'une autre
l'aspect du présent dans le temps. Il s'agit de paramètres, sans plus.
l o Dégagée arbitrairement, mais ici nécess~ement,
la question se pose d'abord des racines lointaines. Un
survol des Pères, volontairement i'ncomplet, indiquerait que, chez e.ux, le présent est envisagé dans un
commentaire scripturaire des termes adéquats et que
l'accent est mis sur la pr~ence de Dieu (OS, supra, col.
2107-36; cf. F. Cayré, Les' sources de l'amour divin.
La divine présence chez St. Augustin, Paris, 1933 ; St.
Orabowski, St Augustine and the Pr~sence of God,
dans Theological Studies, t. 13, 1952, p. 336-58 ;
S. Terrien, The Elusive Presence: Toward a new Biblical Theo/ogy, 1978, c.r. dans Theo/ogical Studies, t.
40, 1979, p; 532-33). En retenant les rétèrences scripturaires ci-dessus, certaines tendances retiendraient
ensuite l'attention : à propos de Mt. 6, 34, l'inquiétude
est pour maints Pères, comme pour les auteurs païens
classiques, un sentiment propre à l'homme (vg Hilaire
de Poitiers, ln Mattheum, SC 254, p. 165-67); le souci
du présent est même de conseil (cf. Jérôme, ln
Mattheum, SC 242, p. 139; «la pensée du présent
nous suffit donc», p. 141 ). A propos de Mt. 10, 29-31,
« sa Providence s'applique à tous», commente
Jérôme (In Mattheum, SC 242, p. 205). Le tl;'ésor (Mt.
13, 44) est celui «de la sagesse et de la science» dont
parle saint Paul (Jérôme, ln Mattheum, SC 242,
p. 289; Origène, In Mattheum. SC 162, p. 157).
Le pr6scnt apparaît aussi, ici ou là, dans les commentaires
du Pater. Ainsi Ambroise, A propos de l'euchàristie, pain
quotidien: «Si tu le reçois chaque jour, chaque jour devient
pour toi l'Aujourd'hui. Si le Christ est à toi aujourd'hui, il
ressuscite pour toi alijourd'hui... L' Alijourd'hui est advenu »
(De sacramentis, SC 2S, p. 96 ; même idée chez Chrysostome
ct saint Thomas, cf. OS, t. 12, col. 399-400). L'alijourd'hui
s'oppose au souci du lenc:!emain ; mais le dheloppeméht
engage davaptage, bien que les thèmes soient proches, une
spiritualité du temps dans l'économie. du 5alut.
.
1) Dans ses Instructions spirituelles (vers 1298; cf.
Les Traités, trad. J. Ancelet-Hustache, Paris, 1971,
p. 41-90), EcK!wtT (OS, t.' 4, col. 93-116) enseigne le
dépouillement de soi jusqu'à l'anéantissement pour
approcher du « tout » de Dieu. La présence de Dieu
passe par la présence à soi-même de l'homme
dépouillé : « toutes cho$(ls ont un mode d'être intérieur et divin pour l'homme intérieur» (p. 77).
« L'homme doit chercher Dieu en toutes choses, enrouver
Dieu en tout temps et en tous Ileult, et aupr6s de tous les
hommes et de toutes les manières. On peut,ainsi sans cesse
cr·ottre et gnutdir en tout · temps, sans anet. et , ne jamais
cesser de grandir» (p. 83). L'être de l'hOmme dépouillé
«n'est trouvé» que dans un devenir qui est Dieu A l'œùvre ·;
<<celui qui veut tout recevoir doit aussi tout donner» (p. 8S).
Le chemin est d'un.e conformité radicale et immMiate à la
volonté de Dieu. « Mais ce que tu veu" fortement et de toute
ta volonté, tu le possèdes, et ni Dieu pi aucune créature ne
peut te l'enlever, pourvu que ta volonté soit entière et véritablement diV:ine,.et appliquée au pr6~nt. Non pàS, par conséquent' Je voudrais bien... •- ce Serait eneore pour l'avenirmais : • Je veu" .qu'il en soit ainsi maintenant·
... » (p. S3).
.

.

Dans le sermon, postérieur d'une vingtaine d'années, sur LI!C , 10, 38 (Sermons, trad. J. An,celetHustàche, t. 1, Paris, 1974), l'idée s'affine et s'enrichit.
de cette autre, proche et d'une belle audace, de la virginité de l'esprit - appelé « intellect» parce qu'il est
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mars 1909, t. 157, p. 576-77). Le principe, vécu, va profond,
qui sous-tend une mystique du present : passé, present, avenir, aussi bien que vie et mort, sont des «accidents horizon«Si j'avais un intellect tel que toutes les images que tous taux et périphériques». ((Ce Qui importe, c'est de vivre la
les hommes ont jamais accueillies, et celles qui sont en Dieu relation verticale avec Dieu, toujours si variée d'instant en
lui.même, ~e trouvent dans mon intellect, ct si j'étais à leur instant, mais toujours si semblable et qui fait de cette terre
égard sans attachement de sone que, dans ce que je fais ou un pré-ciel, un purgatoire peut-être, mais un purgatoire de
omets, je n'ai retenu aucune d'elles avec attachement, avec douleur-joie... L'hygiène de la vie presente, c'est donc de se
un avant et un après, et que, au contraire, dans ce moment laisser aller à la paix et aux petites microscopies fragmenprésent, je suis libre ct dégagé pour la trts chère volonté de taires que sont les moments. Et, dans ces moments, de jouer
Dieu, afin de l'accomplir sans cesse, en vérité, je serais vierge avec ces moments, outrepassant tout a.fin d'obtenir... une
sans être entravé par aucune image, aussi véritablement que aperception consciente de la simultanéité divine. Von Hûgel
si je l'étais quand je n'étais pas», c'est-à-dire lorsque l'intel- dit que faire cela, c'est pratiquer la grAce du moment present,
lect n'était pas dans'le temps, mais dans l'éternelle pensée de l'age quod agis, sans mémoire, sans anticipation inquiète, en
Dieu. Et s'il reste ainsi dépouillé, de moment en moment, de vivant d'instant on instant, en sublimant l'instant par
vierge il devient femme. « • Femme ' est le mot le plus noble l'amour. Cette intuition globale de l'éternité à travers tous les
que l'on puisse attribuer à l'âme, bien plus noble que instants... est une sone de sous-intuition sublimante et
vierge». Mais, au contraire de la femme qui n'engendre que globale de la simultanéité divine... Le corps est un instruselon son cycle, l'âme produit son fruit «tous les jours cent ment du moment présent... De sorte que, chez sainte Cathefois et mille fois, môme d'innombrables fois». Inverseml:nt, rine de Gênes, comme chez tous les mystiques. tout se
(( tout attachement A une œuvre quelconque qui t'enlève ta ramène 1\ l'élément très simple de l'attention au présent, de
liberté d'être ,à la disposition de Dieu dans ce moment pré- l'oubli du passé et de l'absence d'inquiétude sur l'avenir... »
sent et de le suivre seul dans la lumière par laquelle il t'invite (J. Guitton, Journal de ma vie, t. 2, Paris, 1976, p. 145-46).
à agir eJ A omettre, libre et nouveau à chaque moment préEn traitant du Purgatoire comme d'un état, en y
sent, comme si tu n'avais, ne voulais ni ne pouvais rien
d'autre... » empêche la iecondité de l'âme «à panir du fond mêlant aux aperçus doctrinaux sa propre expérience
(OS, t. 2, col. 304 ; cf. J. Steinmann, op. cit.,
où le Père donne naissance à son Verbe éternel» (p. 52-53).
p. 268-73), Catherine y voit l'âme fixée dans un pré2) Le langage de JEAN RtJYSBROECK n'est pas sans sent de pur amour, «dans la pureté absolue de
analogie. L'aujourd'hui est celui de l'engendrement l'amour douloureux et purifiant », sans retour au
éternel du Fils par le Père, «car son advenement sans passé, sans être « burinée par l'attente», en même
temps, consiste en quelque maintenant éternel » (L'or· temps qu'elle-même cherche «à vivre la vie présente
nement des nopces spirituelles, trad. fr., Toulouse, comme une vie de pur amour, c'est-à-dire à détruire
1606, p. 186), et de l'engendrement tempor~l de l'âme en elle tout sentiment de propriété», ou du passé
à la vie trinitaire: «car, Dieu naist en nous à chaque (regret), ou du présent (souci), ou de l'avenir (inquiétude). ((Elle s'efforçait de vivre de moment en
moment» (p. 143).
3) Sainte CATHERINE DE G~NES (1447-1510; OS, t. 2, moment, oubliant le moment dépassé et ne pensant
col. 290-325), dont la Vila a marqué Fénelon, Mme pas au moment futur. Et pour elle cette science était à
Guyon et gêné Bossuet (cf. DS, t. 2, col. 323-24), a ins- la fois la science du Purgatoire et la science de la vie
piré l'œuvre principale de Fr. von Hügel ( 1852-1925 ; présente; car la vie mystique, et l.a vie de l'Am' après
DS, t. 7, col. 852-58), The Mystical Element of Reli- la mort avant la béatitude, étaient une seule et'\nême
gion as Studied in Saint Catherine o/Genoa and Her vie, dont la loi était le pur amour» (1. Guitton, op.
Friends (Londres, 2c éd., 1923 ; cf. résumé dans OS, cft., p. 135).
t. 7, col. 854-55). Contestée sur certains points d'attriLa science des mystiques est d'être tout ensemble dans
bution ou d'interprétation (cf. OS, t. 2, col. 295-99), ((sa zone supérieure dite abstraite et dans sa zone
l'œuvre qui se présente comme un essai de synthèse, â concrète... ». «C'est ce que faisaient Catherine de Gênes.
partir de faits et écrits de Catherine, de psychologie et Catherine de Sienne, en agisSant d'une mani~re discontinue,
de théologie mystiques, demeure fondamentale. Elle en làlsant une chose à la fois ..., sans qu'on pOt deviner ce
reflète autant la recherche de Hügel qui tente de qu'elles feraient dans l'instant suivant. Et moi, je m'explique
que, dans ·les moments qui n'étaient pas extatiques, elles
cerner la mystique comme une vie « en deux mondes, avaient une plénitude d'attention aux circonstances succescelui de l'éternité et celui de la succession », sans sives et aux obligations successives» (J. Guitton, op. cit.,
confusion ni séparation, et d'essayer d'atteindre ainsi p. 147-48). Simultanéitê où l'Ame tente, de moment en
un Dieu «tout entier en acte», «un présent ct une moment, de coincider avec la simultanéité divine qui est un
présence» (cf. M. Nédoncellc, La pensée religieuse de éternel présent : l'analyse, qui se ré~rc sans cesse à une
Friedrich von Hrlgel, Paris, 1935, p. 155, 161). C'est le appréhension mystique, ne semble pas trahir la pensée
point que nous retenons ici (pour une analyse plus génuine de Catherine et d'autres.
exhaustive, cf. J. Steinmann, Friedrich von Hùgrl,
4) L'œuvre de BERNŒRES (1602-1659; DS, t. 1, col.
Paris, 1962, p. 245-316).
1522-1527) a connu les mêmes avatars, voire de plus
«Faire une chose et rien qu'une chose à la fois "• com- grands, que celle de Caussade: il n'a rien écrit pour le
mente H11gel1 est un principe tant de la vie extatique de public ; tout ce qui nous est parvenu est le fruit du
sainte Catherme que de sa méthode de ((lutte spirituelle». Si travail, plus ou moins fidèle, de ses êditeurs Nicolas
bien qu'en dehors des extases «elle éprouve le b<:soin de Charpy de Sainte-Croix, Louis-François d'Argentan et
concentrer son attention sur unu seule et toute imponanLe Robert de Saint-Gilles, A partir de sa correspondance
idée, sur un seul ix>int du champ de sa conscience... Elle et de ses maximes. La critique penche plutôt vers un
donne fidèlement son attention entière aux circonstances, arrangement indiscret et excessif (R. Heurtevent,
aux obligations, aux lumières ct aux impressions interieures L'œuvre spirituelle de Jean de Bernt~res, Paris, 1938 ;
que ses prières, ses pensées et se~ souffrances lui présentent
successivement. Et c'est ainsi que pas à pas elle reussit à faire mise au point par L. Luypaert, Bernières et le
un long chemin, et que avec un rigoureux esprit de suite elle quiétisme, RHE, t. 36, 1940, p. 19-130, surtout
bâtit une riche simultanéité... ,. (Mystical Element ... , 1908, p. 41-54) : les originaux n'ont pas été retrouvés ; et les
t. 2, p. 34-35 ; trad. dans Annales de Philosophie chrétienne. rares exceptions n'ont jamais vu le jour.
«étincelle» de l'éternel - qui se plie à la volonté de
Dieu.

'
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Sa doctrine, en matière d'oraison du cœur, annonce
celle de Caussade. L'anéantissement en est le fil
conducteur, forme d'abandon absolu : «Dieu veut
que je dépende de lu y seul» (août 1643, Œuvres spirituelles, 2° éd., Paris, 1677, t. 1, p. 192). Trouble et
inquiétude sont signes d'amour-propre «qui nous
rend propriétaires de quelque créature, dont nous ne
pouvons souffrir la privation » (8 septembre 1646,
t. 1, p. 43 ; cf. Le Chrttien inttrieur, Paris, 1662,
p. 11-64). Il faut se dépouiller de tout, s'abandonner
en tout : « L'ame qui marche par cette voye (les ténèbres dp la foi) ... n'y porte rien que la Foy toute nuë
pour trouver D ieu en un moment et le posseder, et
pour entrer ensuite dans une jouissance qui est de
Dieu» (let janvier 1650, Œuvres spirituelles, t. 1,
p ..250).
.
L'Esprit éclaire l'esprit pour «le debarrasser des entortillemens, reflexions, et lnquietu4es, m::. il est sujet naturellement » (7 janvier 1651, t. 2, p. 181 ). Mais il y a peine et
peine : «La peine est toûjours accompagnee de quelque
inquietude, mais non pas de la souffrance pure : si bien
qu'une ame avec la grace peut demeurer paisible avec la pure
croix interieure, et rejetter le troubh: qui vient de l'amour
propre» (janvier 1648, t. 1, p. 44). De même, il y a une
inquiétude utile, celle de l'âme dont les nécessités entravent
les élans du pur amour : « ... son inquietude est pleine
d'amour: car la peine qu'elle a de ne pouvoir aimer comme
elle le voudrait, est un amour tres-pur ct tres-fort ; de sorte
qu'elle demeure tres-soumise et très-indifferente à tout éiAt,
puisqu'elle y peut aimer purement)) (19 janvier 1646, t. 1,
p. 168). L'important, dès lors, ne réside pas dans ce qu'on
fait, grand ou petit, mais dans l'esprit où on le fait: «L'uni·
que secret d'estre en repos, c'est de c.;ontenter Dieu, et pour
cela de ne vouloir rien que ce qu'il veut, et de pratiquer les
vertus qu'il demande de nous, en sorte que nous ne les pra ti·
quions pas à cause qu'elles sont plus excellentes que d'autres,
màis parce que Dieu veut que nous les pratiquions... )) (jan·
vier 1641, t. 1, p. 88 ; cf. p. 100-02). Tcl est le sens de Mt. 10,
30: «son intelligence claire et parfaite beatifie l'ame en la
terre... ; l'ordre de Dieu luy est tout en toutes choses, et
toutes choses ne luy sont rien sans l'ordre de Dieu» (30 juin
1644, t. 1, p. 80..81 ).
Bernières revient souvent sur le thème de la
présence de Dieu (vg Le Chrétien interieur, éd. 1662,
· p. 151-244), fruit de l'anéantissernent: <<N'ayez soin
de rien, sinon de vous laisser perdre et abysmer en
Dieu au dessus de toute connaissance, dans une sainte
ignorance qui ne se connoist que par experience»
(30 mars 1654, Œuvres, t. 2, p. 357; cf. p. 452, 466).
Lorsqu'il parle du présent, c'est, en général, dans
l'optique du bon emploi du temps : « Je veux dire
d'en prendre pour menager son ctemité et accomplir
le grand œuvre de la predestination. Pour cet effet il
faut bien employer celuy que Dieu nous donne, ne
s'occupant aux affaires du monde, que dans la necessité precise, bien loin de s'occuper en bagatelles, mais
seulement aux ouvrages que nous sommes obligez de
faire suivant l'ordre et la conduite de Dieu sur nous»
(Œuvres, l 0 octobre 1644, t. l, p. 94). Dans le texte
parallèle du Chrbtien intbrieur (éd. 1859, t. 1, livre 2,
traité 1, ch. 7, p. 251-52), sur le thème que le temps de
la vie est <<l'apprentissage de l'éternité», un développement intrigue par sa rigueur: «Par le péché,
l'homme perdit tous ses droits sur le temps », « tout
ce qui est renfenné dans le temps se termine enfin à
rien avec le temps. L'affaire de notre éternité est la
seule qui ne finit point avec le temps )). Mais le propos
pourrait n'être qu'une amplification de L.-Fr. d'Argentan (cf. R. Heurtevent, cité supra, p. 153-54).
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L'e;otpression· <<de moment en moment» (1651, Œuvres,
l. 2, p. 434-3~ ; 1654, p. 452) renvoie le plus souvent à un iti-·
néraire crucifiant et successif de déPQuillement ; elle reflète
(( l'état» présent: (( il faut toûjours vivre conformement' à
l'état present où Dieu nous met» (7 septembre 1646, t. 1,
p. 139) ; <<chaque chose en son temps, selon la disposition
divine>> (6 août 1641, t. 2, p. 186). Dans cette perspective, le
« moment» de la vie cachée en Dieu <<vaut mieux que la
possession de toutes les creatures» (1653, t. 2, p. 463); il
s'accorde à l'éternel: «le pur fond estant aneanti, est au
dessus des sens, des temps et des lîeux : car c'est le moment
de l'éternité qui est toûjours present à quiconque possede cet
état >> (Il novembre 1654, t. 2, p. 467). Au terme de l'évolution spirituelle, l'instant et l'éternel coïncident.
Le recours à Dieu seu1 revient inlassablement :

«Contentez-vous de vivre tout abandonnée aux soins
de la divine Providence, et de faire dans cet état présent où elle vous laisse, tout ce qu'elle demande de
vous» (Le chrétien intérieur, éd. 1859, t. 1, p. 257; cf.
Œuvres, t. 2, p. 36·38, p. 105; «recevez de la divine
Providence ce qu'elle vous envoyera )>, p. 206). La
résonance caussadienne se mêle à celle de « pauvreté)), de « petitesse », d'« enfance >>, de « la pauvreté de Providence)) (Le Chrétien intérieur, éd. 1662,
p. 197).
<de dois dependre totalement de la divine providence
sans aucune attache et sans aucun appui aux creatures..., me
jettant entre ses bras comme un· enfant qui n'a d'autre souci
que de se laisser porter à sa chere mere... Je n'ay point appris
l'abandon à la providence par raison, car je suis un enfant; je
l'ay appris par experience. Je craindrois quelque fois d'aimer
trop l'oraison, et d'y trouver trop do consolations sensibles,
si je n'estois persuadé q_ue Dieu veut que je vive en enfant... ;
j~: dois paisiblement laisser travailler les autres aux grandes
affaires, comme les ainez de la maison, en comparaison desquels un peti\ enfant n'est rien que faiblesse)) (août 1643,
Œuvres, t. 1, p. 191-92 ; Le chrétien intérieur, éd. 1662,
p. 213-15, avec quelques variantes).« L'union au bon plaisir
de Dieu est la disposition des dispositions » (1662, p. 22;1).
Voici enfin une réflexion qui renvoie bien à l'esSentiel de'la
dt>Ctrine caussadienne et de ses prolongements: «Un
rnoment de ln volonté de Dieu est preferable à toutes les choses du monde, et il n'y a point de dessein, pour grand et saint
qu'il soit, qui ne doive estre négligé pour se soûmettre à cet
heureux moment, duquel depend tout le bonheur de l'ame ;
puisque c'est par luy seul que Dieu s'ecoule daris son fond,
qu'il s'en rend le maistre, et qu'il y regne al>solument »
(Il novembre 1658, Œuvres. t. 1, p. 71-72).
Autre correspondance : Bernières a étê éclaboussé! par la
querelle quiétiste ; Caussade en a subi les séquelles. Dans sa
critique des « nouveaux spirituels», Bossuet cite Bernières à
côté de Molinos, MMC Guyon, Falconi ; mais il en permet la
lecture discrète à quelques d.irigées (cf. R. Heurtevent, op.
cit., p. 116-19 et le ch. 8 sur les attaques et l'influence; on
peut se demander si la condamnation de son œuvre vise
Bernieres ou ses èditeurs, cf. .ibidem, p. 165-79). Surin
affirme (Correspondance, éd. M. de Cet1eau, Paris, 1966, let·
tres 432, 522) qu'il n'aurait pas entrepris son Catéchisme spi·
rituel s'il avait connu l'œuvre de Bernières... Sur le point pr~
cis d'une · spiritualité du présent, Bernières semble n'être
qu'un repère sans synchronisme ni causalité; l'optique est
d'un« mystique proche, avec des accents et une sensibilité
personnels.

5) Par contre, PASCAL (1623-1662; OS, t. 12, col.
279-91) donne sur le temps ·et le present une pensée
qui, de prime abord, pourrait être envisagée comme
un pr6alable philosophique, ou psychologique, de ce
que dit Caussade. «Nous ne tenons jamais au temps
présent... Nous anticipons l'avenir comme trop lent à
venir, .comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop promp!, si

'
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imprudents que nous errons dans des temps qui ne
sont point nôtres, et ne pensons point au seul qui
nous appartient, et si vains que nous songeons à ceux
qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul
qui subsiste. C'est que le présent d'ordinaire nous
blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous
afflige, et s'il nous est agréable nous regrettpns de le
voir echapper» (Pensées, éd. L. Lafuma, n. 47).
'

M!Us dans son contexte, la pensée, contrairement è Caussade, vise à démontrer que «le présent n'est jamais notl'e
fin ... Le seul avenir est notre fin » : s'agit-il d'une constatation sans jugement de valeur ou d'une condamnation d'un
comportement?... Il reste que la spiritualit6 de l'événement
est.inhérente à la pensée de Pascal, pour qui importe le seul
présent (OS, t. 12, col. 288-89; cf. H. Schmitz du Moulin,
Blaise Pascal. Une biographie spirituelle, Assen, 1982,
p. 131-33). Sur le temps chez Pascal, cf. G. Poulet, Êtudes
sur le temps humain, t. t, Paris, 1950, p. 48-78.

6) La «méthode» spirituelle de J.J. SuRIN (16001665) s'appuie sur la distinction entre le « formel>> et le «matériel». «Par le 'formel ' de la vie spirituelle... Surin entend... ce qui permet finalement de
discerner dans le présent les appels divins et de s'y
• proportionner • davantage, au-dedans et au-de.là de
l'expression . qu'avait jusque-là, matériellement, la
' correspondance ' aux volontês de Dieu » (M. de Certeàu, Introduction à J.J. Surin, Guide spirituel, col l.
Christus 12, Paris, 1963, p. 24-25). Le propos est très
proche de l'intention de Caussade, de même que sa
portée mystique. Si son application, chez Surin, n'a
des accents qu'assez éloignés de Caussade, un texte
pourtant s'en rapproche: Moyen trèsfacile pour
acquérir la ·paix du cœur (dans Triomphe de l'amour
divin ... et science expérimentale.... Avignon, 1829,
p. 304-08).
Une seule chose y suffit, écrit Surin : «posséder tout notl'e
Esprit à chaque moment présent, sans permettre à notre
volonté raisonnable de rappeler inutilement le passé, ni de
nous occuper pareille1Tient de l'avenir. Le vrai abandon...
c'est de laisser le paS$é ·à sa (de Dieu) miséricorde et à sa
justièe... et t'avenir à son soin paternel et à sa providence...
L'occupation du moment présent en la pratique de la récollectioJl que l'ème a dQ prendre une bonne fois... ~. Plus que
Caussade, Surin insiste sur la considération utile de son
abjection devant Dieu, mais comme un exercice paisible :
«Cette réwllection doit être fort paisible, et plus de l'Intime
que du sensible» (p. 305) ; «Dans le rappel des fautes passées, il faut considérer comme l'on aurait dû agir droitement,
et puis en paill exPQser notre misére à Jésus-Christ et la
volonté qu'il nous donne d'être fidèle dès le moment prô·
sent... ». Reprenant le texte en appendice è L'Abandon à la
Providence divine dès 1867 (éd. 1880, p. 332-36), Ramlère
vise è couvrir Caussade de l'autorit6 de Surin à côté d'autres
(Bossuet, François de Sales, Jeanne de Chantal, Pignatelli),
màis, par la formulation plus correcte et modernisée qu'il en
donne - volontairement? -, il rapproche la doctrine de l'un
et l'autre sur le moment présent dont il émousse - consciemment? - la pointe mystique.

7) Jean CRASS.ET (1618-1692; DS, t. 2, col. 25ll-20)
propose, A la suite de sa Méthode d'oraison (1672),
une Nouvelle forme de Méditations (1673) où la spirjtualité ignatienne des Exercices appuie et sous.tend
une lecture proprement mystique : à propos du soin à
faire ses ~etions, il écrit: <<Je n'aurai point les gtâces
qui suivent cette action>> que son dernier éditeur
commente : « Il semble difficile de faire mieux ressortir l'importance du moment présent>> (éd. E. Rou-
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pain1 Paris, 1931, p. 191, note. 1; ~ rapprocher de la
maxtme . d'abandon : «Je n'at pomt d'autre soin 1
souci 1 que de n'en avoir point», ibidem, p. 223 ;
l'introduction, p. 73-91, liée à la querelle d'école sur
l'interprétation de la mystique, est, pour le moins, discutable).
8) Alexandre PJNY (1640-1709 ; DS, t. 12, col. 177985) introduit directement Caussade. Le 19'1 siècle
l'a récu~ré comme un auteur.spirituel de l'abandon à
la Providence. Si les thèmes de l'abandon, du bon
plaisir de Dieu, du fiat, du trésor évangélique leur
sont communs, Piny les exploite avec moins de réticences : le « pur amour » est le « vouloir pur >> - la
volonté étant le cœur (L'oraison du cœur, 1683, p. 2)auquel tous sont appelés, puisqu'aussi bien il s'agit de
vivre le premier commandement (État du pur amour,
1682, p. 20-21' p. 36-42).
L'oraison du cœur (1683) prêsente des analopes certaines
avec le Trait~ sur l'oraison du cœur, et une dift!rence : Caussade tient compte du soupçon quiétiste, tandis que Piny, qui
écrit avant le débat, s'en désintéresse et, au lendemain de la
condamnation, s'abstient. Sur le moment présent, Piny et
Caussade sont d'une évidente proximité. 4< ... si quelques fois
elle (l'âme) pense ou au présent, ou au passé, ce n'est que
pour en étoufer plus promptement le souvenir, ,par le Sou~
venir amoureull du bon plaisir de Dieu, et s'affermir encore
mieull dans son oubly d'amour, par le sacrifice qu'elle en
reitere » (La clef du pur amour, 1681, p. 8). Ou encore, ce
conseil radica.l : faite son devoir «sans ailxieté d'esprit, sans
~ollicitude, et· sans souci... (><)ur ne pas ~oler cette passiveté,
et cette indifference sainte, qui est st fort port6e è lai~ser faire
·
Dieu» (Le plus parfait, 1683, p. 16 ; cf. p. 192-94).

2° Après Caussade. - En amont, pas de référence
nette donc, mais des rapprochements et des parallèles.
Et au moment' considéré de l'époque de Caussade, une
influence, sinon inexistante, en tout CAS discrète et
limitée à de petits cercles monastiques (J. de GIA_ibert,
La spiritualité de la Compagnie de J~sus, Rome,"1953,
p. 429). Un Martin Pallu (1661-1742), par exemple, a
connu une autre notoriété (DS, t. 12, col. 131). Falconi (1596-1638) a mieux résisté à 1~ querelle quiétiste
(DS, t. 5, col. 41-42); mais Caussade, inversement, n'a
pas été condamné.
. Aprlls plus d'un siècle d'effacement, Caussade sort de
l'ombre grâce è Hen.ri Ramière. D'emblée, c'est le sucœs:
L'Abandon d la Providence divine, publié en 1861, cannait
d'incessantes augmentations ·et r6éditions (cf. OS, t. 2, col.
358-59 ; et supra). La spiritualité d1,1 présent devient alors
une manière de vivre l'ablijldon à la Providence, entendue
au sen·s du 190 siècle, d'un Dieu qui ordonne plus ou moins
directement la création dàns son concret et son vif. La
conception relève sans doute du courant de l'ultramontanisme, mais elle n'est pas t~s 6loignée de celle de Bossuet
(cf. J. Le Brun, La spiritualitb de Bossuet, p. 258-59 et n. 50).
La récupération de Caussade par le courant spirituel de
l'abandon à la Providence comme fil conducteur· et unificateur de la saintet6 chr~tienne (cf. ~mière, éd. 1861,
p. Xl-XII; Olphe-Galliard, ~d. 1966, p. 14), tout en soulevant les problèmes évoqués plus haut et .repris plus bas,
donne à sa pensée une postérité.

1) Jean-Nicolas Gaou (1731-1803; DS, t. 6, col.
1059-83) apparaît comme un relais de la doctrine
caussadtenne, qu'il connaît selon toute vraisemblance
(col. 1063-64).
'
Le Traité sur l'oraison du cœur et celui De la paix de
l'lime (inédit de Grou publié par A. Rayez, RAM,
t. 44, 1968, p. 183-215, 425-42 ; t. 45, 1969, p. 263-81 ;
cf. aussi Manuel des âmes. ·intérieures, éd. 1847,

1

p. 250-53) visent un but identique: la paix de l'âme,
celle· du cœur. Mais le premier recherche celle-ci dans
l'oraison, le second dans la vie spirituelle la plÙs
large ; . là où Caussade privilégie, restreint, Grou
amplifie ; là où. Caussade se libère du souci, sinon
allusif, de répondre à des objections, Grou controverse, argumente.
Même lorsqu'il aborde des problèmes de mystique, Grou
se pOse en apologiste et moraliste, tandis que Caussade se
cramponne obstinément à la vie profonde. Et l'apologétique
de Grou n'échappe pas à la dualité qui marque La philosophie de l'inquUtude (cf. J. Deprun, p. 124}: comme Francois
de Sales et çomme Pascal, qui suivent en cela saint Augustin,
il condamne l'inquiétude, tout en lui laissant un rôle de stimulant occasionnel, semblable ici il ceux-là mêmes, Rousseau par exemple, qu'il rejette (èf. RAM, 1968, llilroduction,
p. 186-87).
'.1

'
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Pourtant, Grou est aussi un contemplatif qui parle
d'expérience, et de mystique. Le 'parallèle, alors,
confine à la cofncidence : lui et Caussade sont des
«maximalistes», face à l'inquiétude (cf. J. Deprun
op. cit., p. 160). Le sacrifice du salut, dans les écrits d~
Grou, est d'allure fénelonienne, signifiant le « sacrifice
de l'esprit propre» (Mtditations en forme de retraite,
rééd. 1867, p. 274). L'indi.fierence de l'âme s'exerce
jusqu'« à l'êgard de son bonheur éternel, envisagé par
rapport à elle et d'une manière propriétaire» (p. 433) :
l'âme où «l'espérance domine» sur l'amour reste
sujette « aux inquiétudes et aux terreurs de l'amourpropre» (De la paix de l'dme, RAM, t. 44, 1968,
p, 211). Il s'agit bien de l'inditïerence au salut (ch. 20,
RAM, t 968, p. 433-35 ; cf. Introduction, p. 185), cette
question délicate où Grou, comme Caussade, s'affirme catégorique: «L'espérance... n'est pas sans quel·
que retour d'inquiétude» (Méditations... , p. 150) ;
Caussade condamne, comme contraires à la pureté du
cœur, «tant d'espérances inquiètes» (Instr. spir., éd.
Olphe·Galliard, p. 246). Grou : l'exclusion du moi
s'étend au << moi spirituel », source de « combien de
misères, de faiblesses, de chutes» (Manuel des âmes
intérieures, éd. 1847, p. 154-55).
Ici comme là, donc, une spiritualité d'abandon radicale,
d'un désintéressement absolu, où l'opposition à l'amour propre sous toutes ses formes introduit à l'amour pur (Manuel...,
p. 282-87: ((C'est une erreur de dire ou de penser qu'il
(l'amour pur] n'est pas compatible avec l'espérance... L'état
d'amour pur en tant qu'il exclurait toute espérance est donc
impossible» ; «le soutenir est une hérésie formelle».
p. 287). La pri~re la meilleure est celle du cœur, constante
malgré sécheresses et tentations, la prière passive, «nue,
obscure>) (p. 201). La mystique de Orou a gêné certains (cf.
Pourrat, La spiritualitb chr~tienne, t. 4/2, sc éd., Paris, 1930,
p. 346-53, surtout 348-50).

La spiritualité du présent, chez Grou, présente un
double aspect, en apparence disparate, en fin de
compte logique. Si le temps est souvent considéré
comme l'antichambre de l'éternité (cf. Manuel...,
p. 211-16), l'attention au présent (p. 75-80) comme
lieu de la Providence (p. 180-86) et des initiatives
divines est fortement soulignée: l'événement qui n'est
pas provoqué ou la disposition intérieure inattendue
«est de l'ordre de Dieu sur nous, et par conséquent,..
ce qui nous peut être le plus avantageux pour le
moment présent» (p. 184). «Quand on est seul, tenir
toujours son esprit libre, sans le promener sur le
passé, ni sur l'avenir, ni sur nous-même ni sur les
autres, ne s'occupant que du présent», cela fait partie

de notre dépendance nécessaire de Dieu (p. 204).
« L'âme ne raisonnant plus, ne réfléchissant plus, ne
s'occupe ni dupassé ni de l'avenir, mais uniquement
du présent... ; elle se hiisse gouverner de moment en
moment, au dedans par l'esprit de Dieu, au dehors par
la Providence» (p. 272). La citation tire un intérêt de
son contexte : l'enfançe spirituelle (ti 271-77). Paraphrasant l'exigence évangélique (Marc 10, 14; Mt.
18, 3), Grou établit un parallèle entre les · caracté·
ristiques. n~turelle.s de.l'enfan~ (sans malice ~i déguis~
ment, ni nen d'etud1é ; dQcthté sans reph sur sot ;
faible et dépendant ; joyeux sans souci) et leurs correspond;lnts spirituels (sans raisonnements complexes.,
simplicité de comportement, ouverture à Dieu par la
contemplation, soumission peu soucieuse de curiosité
sur l'œuvre de Dieu, abandon, paix). C'est le premier
correspondant que la citation explicite ; à propos de la
docilité, il note : «L'enfant spirituel ... prend ce que
Dieu lui donne, et il est content d'être à chaque
moment ce que Dieu veut qu'il soit>> (p. ·274).
2) De Charles GAY (1815-1892 ; OS, t. 6, col.
159-71) on a dit (DS, t. 5, col. 994-95) qu'il a donné à
la doctrine chrétienne une fermeté de fond et de forme
dans De la vie et des vertus chrttiennes (2 vol., Poitiers, 1874 ; se éd., Poitiers-Paris, 3 vol., 1878). Sa
doctrine de l'abandon montre le souci d'une grande
précision et parfaite rigueur dans les termes. L'abandon n'est pas obéissance, laquelle «se rattache
à la vertu cardinale de justice» et non pas« à la vertu
théologale de charité», ni résignation, ni acceptation,
ni même acquiescement qui «dit plus un acte qu'un
état ))' ni encore conformité pourtant « précieuse entre
gens qui s'aiment», ni inditlèrence «mot négatif» ; il
est le liquide qui éP.ouse toutes formes où il est versé
(l'image est fènelonienne et caussadienne), «la pâque
de l'âme», à la fois immolation et consommation,
dont le d~mier mot est « la sainte enfance spirituel~))
(De la vte..., M. 1878, t. 3, p. 170-82; cf. OS, t. 1,
col. 5).

.

Au passage, Gay insiste sur l'absence d'inquiétude et, sans
.le nommer expUcitement, sur le moment présent ou, du
moins, son esprit: « l..e lendemain pour elle (l'âme), c'est
uniquement, comme aujourd'hui, le bon plaisir dU Père
céleste. Elle ne cherche pas à en savoir plus long ; que feraitelle de plus ? On ne vit pas deux jours en un seul» (p. 179).
Ou encore: ((Pour Dieu, demain n'existe pas; il n'y a pour
lui qu'un éternel présent... Dieu sait doric tout. Rien ne peut
lui échapper» (De la vie..., cité dans Demies, Amour et
abandon, p. 81').
·
(

3) Dans l'œuvre de S. KmuœoAARD (1813-1855;
OS, t. 8, col. 1723-29), l'instant joue un rôle essentiel : représentation successive de l'existence, mode
«de penser, de sentir et de vjvre qui la caractérise »
(Œuvres complètes, .t. 9, Paris, 1978, Introduction,
p. XII-XIII), plus un s.tade qu'une étape. Ainsi dans
Stades sur le chemin de la vie (t. 9), la « sphère » reli·
gieuse supplante, après interference, celles de l'estMtique «repoussée comme un élément du passé>) et de
l'éthique où «le moment... est militant». A la fin de
sa vie, l'instant « n'a rien à voir avec uri moment temporel, mais constitue l'accès à l'éternité, la communication avec l'Absolu, l'éclosion de l'éternel» (Œuvres
complètes, t. 19, 1982, Intr., p. XXIX). Mais parce que
dans l'éternité on ne se souvient que de ce qu'on a
souffert pour la vérité. (L 1nstant, n. 8, Il septembre
1855, t. 19, p. 263), il s'agit de vivre le temps dans
une contemporanéité qui, échappant aux catégories
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habituelles, anime un état d'esprit sans cesse renouvelé (cf. le commentaire de Mt. 10, 41-42, L'Instant,
n. 8, t. 19, p. 253-58) ; «l'instant est venu quand est
lA l'homme de l'instant» (29 mai 1855, L'Instant,
n. 10, p . 298).

•

S'ensuit un radicalisme religieux qui soustend le commentaire ironique et exclusif de Mt. 6, 33: «Cherchez pumièrement le Royaume de Dieu >> (L'Instant, n. 7, 30 aoû1 1855,
p. 226-29), où la foi en la Providence est marginalisée (cf.
Stades sur le chemin de la vie, t. 9, p. 436-45). Contre te
mensonge du christianisme et du cléricalisme de son temps,
l'inquiétude s'impose sous forme de «dégoût de vivre))
(L'Instant, n. 9, 24 septembre 1855, t. 19, p. 279-280), seul
moyen d'être «témoin ~. c'est-à-dire «martyr>> de la vérité.
L'inquiétude retrouve ici un rôle positif de stimulant, faite
d'angoisse et de vacuité existentielle, proportionnée à une
vision propre du temps.
4) Certains aut.eurs contemporains ont rapproché
Caussade et sainte THeResB DE Ltstaux (R. Guardini,

Introduction à J.P. de Caussade, dans Dieu vivant, op.
cil., p. 95-96; J. Guitton, Le génie de sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus, 1965, p. 23 ; Philippe de la Trinité,
Thérèse de Lisieux, la sainte de /'e'![ance spirituelle,
Paris, 1981, p. 47-48, note 16). M. Huillet d'Tstria,
appuyant l'actualité de Caussade sur une comparaison
avec Thérèse (Le Père de Caussade et la querelle du
pur amour, 1964, p. 298-312), avance non sans précautions l'influence indirecte du jésuite Almire Pichon
(p. 305) qui ne pouvait pas ne pas connaitre Caussade, dont L'Abandon se trouvait à la bibliothèque du
Carmel de Lisieux
Thérèse ne cite jamais Caussade, non plus qu'elle n'en fait
état; elle semble même ne l'avoir jamais PJïltiqué (P. Descouvemont, Ste Thérèse... et son prochain, Paris, 1962 : l'appendice Les lectures de Ste TMrèse, qui semble exhaustif, ne
le mentionne pas). Quant à Pichon, son rôle auprès dt· Thérèse reste ambigu. Au jugement de M.-L. Guillaumin, quand
elle cite Pichon, Thérèse «a bien conscience de puise1 dans
un patrimoine commun, dont se distingue à coup sûr ln doctrine qui lui est propre» et que Pichon n'a pas inspirée. Voir
sa notice, supra, col. 1416-19.

Quoi qu'il en soit, les réminiscences des retrahes et
récollections de Pichon au Carmel, qui nourrissaient
la prière de Thérèse (cf. St. J. Piat, Le Père Pichon et
S. TMrèse, dans Vie thi!rèsienne .. VT, avril t962,
p. 15-17; VT, 1968, p. 60 et note 13) n'ont guère de
résonance caussadienne, non plus que ses lettres : elles
sont salésiennes et, surtout, relèvent de la dévotion du
Sacré-Cœur (cf. J. Lafrance, Thérèse de Lisieux et sa
mission pastorale, 1968, p. 106-30, surtout p. 127).
Pichon n'est pas le lien entre Thérèse et Caussade. Et,
pourtant, le parallèle ne trahit pas la réalité d'une
convergence: la spiritualité du présent chez Thérèse
est celle d'un «vécu», A un moment de son itinéraire
personnel que l'analyse du vocabulaire permet de
suivre.

.

Dans sa correspondance (= CG, 2 vot., Paris, 1972-1973,
Index, surtout p. 1352), Thérèse utilise te terme instant plus
souvent que celui de moment ou présent. Sauf dans Je pc)èmc
Mon chant d'aujourd'hui du 1cr juin 1894 (Poésies, un rantique d'amour, éd. intégrale, Paris, 1979, p. 55-58 ; J. Guitton,
Le génie..., p. 22-23 ; Jeanne d'Arc et Thérèse de I'Ènjant
J~sus, VT, janvier 1961, p. 22-36, surtout p. 30), te vocable
relève du style épistolaire de circonstances. C'est ta relation
du temps à l'éternité qui prédomine (à Céline, 4 aoQt 1889.
p. 473; 474 note d ; p. 477 note a ; p. 478; 2 aoQt 1893,
p. 715 ; 15 octobre 1889, p. 503-05; 31 décembre 11!89,
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p. 516; 20 octobre 1890, p. 627). Et Iii résonance n'est pas
caussadienno: «Le temps, co n'ost qu'un mirage, un rêve...
déjà Dieu nous voit dans la gloire) il JOUIT de notre béa·
titude tt erne/le! » (à Céline, 18 julttet 1890, p. 539 : cf. les
pages profondes sur Temps et éternit~ dans H. Urs von Balthasar, Thérèse de Lisieux, Histoire d'une mission, tr. fr.,
Paris, 1973, p. 243-67). L'influence, ici subie, est de l'Abbé
Ch. Arminjon, Fin du monde présent et mystères de la vie
future, que Thérèse a lu une première fois en mai-juin 1887,
dans l'éditîon de 1881, puis relu ou s'est fait relire par Céline
on 1896, dans l'édition de 1882,
retrouvant dans une
langue visionnaire et lyrique, sa soi d'aimer et sa nostalgie
du ciel. Lors de la seconde lecture, Thé~, d'abord hésitante
puis radicale, prend ses distances: en lieu et place de ta
crainte dont Ch. Arminjon souligne l'utilité, elle lui substitue
l'Amour miséricordieux (cf. B. Arminjon, Une soif ardente.
La lecture par TMrèse de Lisieux des conjèrences de
Ch. Arminjon sur les «Mystères de la vie future», Paris,
1980, p. 45-56, 79-88 : J. Guitton, Le génie..., p. 36-42). Le
temps est venu où, comprenant que son amour ne pout
répondre à l'Amour, 'elle se satisfait d'être aimée : «Je no
m'inquiète pas du tout de l'avenir, je suis sûre que le Bon
Dieu fera sa volonté, c'est la soule grâce que je désire ... » (au
P. Roulland, 19 mars 1897, p. 964, p. 960-65).

l

PJus que la correspondance, les Manuscrits autobiographiques donnent l'exacte mesure, selon les cironstances, d'une croissance spirituelle. Le Ms A ( 1895)
mêle confidences, nourries de souvenirs, et leçons,
nÇes d'une clairvoyance sur autrui. Thérèse découvre,
au hasard d'une lecture, sainte Cécile: anticipant sur
le terme de l'itinéraire d'enfance (cf. P.-J. Labarrière,
Si vous ne redevenez comme de petits enfants, VT,
1965, p. 59-75), elle écrit : «J'ai remarqué bien des
fois que Jésus ne veut pas me donner des provisions, il
me nourrit à chaque instant. .. Je crois tout simplement que c'est Jésus lui-même... qui me fait la grâce
d'agir en moi et me fait penser tout ce qu'Il veut que
je fasse au moment présent» (Ms A, p. 190).
L'expression définit la perfection (cf. Il· 6): la
confiance chemine, entre la réalité et l'idéal. Chaque
instant porte une présence : «Jamais je ne l'ai entendu
parler, mais je sais qu'D est en moi Achaque instant. ..
Je découvre juste au moment où j'en ai besoin des
lumières que je n'avais pas encore vues... ))
(p. 208-09, il s'agit d'un commentaire de Luc 17, 21).
Dans le climat de l'Acte d'offrande (9 juin 1895), l'intuition s'affermit~ «Ah ! depuis cet heureux jour, il
me semble que l'Amour me pénètre et m'environne, il
me semble qu'à chaque instant cet Amour misêricor·
dieux me renouvelle>) (p. 211 ; cf. J. Lafrance, « Je
chanterai les miséricordes du Seigneur», VT, 1978,
p. 7-11, 85-91 ; 1979, p. 7-15, 173-80, 245-53;

(<Maintenant, c'est l'abandon seul qui me guide»,
dans Annales de Ste Thérèse, 1980, p. 167-72 ; 1981,
p. 7-12, 201-06,249-55; 1982, p. 7-14, 249-54; 1983,

p. 101-06; Ph. Vercoustre, La voie d'enfance spirituelle, ibidem, 1980. p. 94-101 ).
La lucidité sur soi autorise qu'elle s'étende à autrui. «Pour

une grâce fid~loment reçue, n m'en accordait une multitude
d'autres» (p. 117) relève encore du témoignage. Plus loin, il
s'agit d'une « règle>~: « n n'aime pas à tout montrer aux
âmes en même temps. Il donne ordinairement sa lumière
petit à petit» ; plus on avance et plus on se voit loin du
terme : <<aussi maintenant je me resigne à me voir toujours
imparfaite et j'y trouve ma joie» (p. 185-86). Toute Ame a
une histoire, te rachat est total, prévenant (p. 92-93 ; à
Céline, 23 juillet 1891, CG, p. 644), il est de cha.quo instant
(cf. P. Blanchard, Ste ThJrtse de l'Enfant-Jésus et le sens de
l'histoire, VT, avril 1962, p. 33-39, surtout p. 35-36). Pour
redevenir enfant, il faut découvrir un nouvel esl?ace, un nou-
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veau temps spirituel, revaloriser l'instant présent (cf. P.-J.
Labarrière, Si vous ne redevenez comme de petits enjànts,
VT, 1965, p. 59-75, surtout p. 72-73; J. Lafrance, La foi
quotidienne de TMr~se, VT, janvier 1967, p. 27-37, surtout
p. 30-32, 35 ; P. Descouvemont, Devenir adulte, dans
Anna/es de Ste Th~r~se, 1981, p. 13-22).
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rience d'une âme. Pour Thérêsc, le moment présent renvoie
au vécu du progrès spirituel ; plus précisément, il se veut un
<< anéantissement» continuel pour ressusciter, à chaque instant, à la miséricorde. La «petite voie d'enfance», quelles
que soient l'origine, la justesse et la portée exacte de l'expression (cf. Philippe de la Trinité, Thérèse de Lisieux la sainte
de l'enj'ance spirituelle, « une relecture des textes d'André
Combes», Paris, 1981, surtout p. . 151-58; OS, t. 4,
ço(. 712-14), n'est·aucunement une «réduction» à la pratique du devoir d'état, mais la certitude que, dans cette pratique et ce devoir, la prévenance de Dieu est première et que,
sur le fond d'une constante et essentielle gratuité du surnaturel, qui imprègne les. ressources imperceptibles du quotidien,
tout y est dit et d6nné. La spiritualité du présent, çhez Thé·
r6sc. est éminemment d'allure mystique et d'une mystique
ouverte à toutes les âmes, au prix de leur abaissement et en
dêpit de leur imperfection.

Lumière et obscurité, amour el nuit de la foi : telle
est la genèse du Ms B (cf. C. de Meester, Les mains
vides, tr. fr., Paris, 1973, p. 106-15). Il s'en dégage
une vision de la croissance du corps mystique (cf.
P. Blanchard, Sainte Thérèse... et le sens de l'histoire,
VT, avril 1962, p. 37•39). Et en même temps, un
lyrisme d'abord contenu, tantÔt esquissé comme une
éclaircie (p. 236), tantôt vibrant comme une participation, c;lans l'instao,t présent, â l'immense communion des saints de l Cor. 12 (p. 228-29), qui, enfin, se
fait" prière totale, englobante et, apparemment, apai5) L'INFLUENCE Dl! THS~I! est immédiate et considésée (p. 232-33).
rable, s'étendant jusqu'au monde des lettres (cf. VT,
Tandis que fe Ms B parle de << petüe doctrine» (p. 221 ), le avril 1973, numéro du Centenaire, p. 105-42, surtout
Ms C ( 1897), dans l'état où il nous est parvenu, s'étire p. 132-33 - thèmes divers -, p. 136-37 - influencé).
comme une lente m6ditation sur << la petite voie toute Lorsqu'un écrivain s'interrompt pour «faire ménouvelle», .où tout parle de «petitesse» (p. 244-45): moire >> et révéler son itinéraire intime, Thérèse y
l'amour dont elle parle devient essentielle miséricorde oü elle figure souvent. Parfois, avec une justesse étonnante ;
redécouvre le passé comme pour le vivre en action de grâces ainsi Charles du Bos (Journal, t. 9, Paris, 1961,
(cf. C. de Meester, Les mains vides, p. 76-85) et son «histoire» se transforme en <<Livre des miséricordes de Dieu». p. 62-63), commentant le «comme une proie>> de
La soumission au réel tisse la trame du temps (Ms C, Phil. 2, 10, écrit : « ... la parole de saint Paul fut remp. 260 : foi tentée et esprit de foi ; p. 267-69) ; «Là où la spi· plie de nos jours par la sainteté de sainte Thérèse de
ritualité la plus classique s'avère impuissante à réaliser la l'Enfant-Jésus, une sainteté dont la voie même
sainteté, Thérèse utilise l'événement » (J. Lafrance, La foi consiste dans le refus de toute ' proie ', le refus de
quotidienne de Thérèse, VT, 1967, p. 27-37, surtout p. 33; jamais anticiper». L'idée du moment présent y est
même mourir sans les sacrements, cf. Derniers entretiens, sous-jacente ; et le rapprochement avec Caussade, s'il
5 juin 1897, p. 221). Le<< tout est grâce» prend une ampleur n'est pas littéralement établi, y est peut-être suggéré
à la fois extrjlordinaire et douloureuse, car l'ascension vers la (cf. P. Blanchard, Charles du Bos et sainte Thérèse de
sainteté, dans la petitesse et dans l'épreuve de la foi depuis
Pâques 1896; s'unit à la marche inexorable de la maladie. Le l'Enfant-Jésus, VT,juillet 1962, p. 31-33).
Les auteurs spirituels ne sont pas de reste. Le cardivocable maintenant investit le sens johannique do l'Heure
(cf. G. Gaucher, La passion de Thérèse de Lisieux, se éd., nal Mercier (1851-1926; DS, t. 10, col. 1038-40)
Paris, 1973, p. 211 et note n).
connaît et recommande la dévo~ion au m~ment p~~
.
Les Derniers Efitretlens (= DE, Paris, 1971, avec sent : << Reposez-vous en sa Providence ! Dwu y pour», aimant répéter: «A chaque jour suffit sa
Annexes) accentuent encore le témoignage spirituel : voiera!
l'alternance et la simultanéité des deux chemins de peine» (G. Joannès, Le Cardinal Mercier, Docteur de
l'âme et de la maladie évoquent, de manière vécue, le la vie intérieure, Paris, 1929, p. l l 0, 129 ; autre citamystère pascal. S'y révèle « un être dans sa plé- tion dans J. Guitton, Le génie..., p. 22).
Thérèse apparaît, i\ bien des égards, comme un
nitude», «qui ne sait que ce qu'eUe vit», hanté par le
«vécu» par rapport à «l'exprimé», enraciné dans le relais ;.l'Histoire d'une dme «depuis 1898, ... a bouleseul présent (G. Gaucher, La passion ... , p. 150, versé des millions d'hommes ct do femmes de toutes
162-64). «Je ne désire pas plus mourir que vivre; langues, races·, peuples et nations>> (G. Gaucher, Hisc'est·à-dire que si j'avais à choisir, j'aimerais mieux toire d'une vie, Thérèse Martin, Paris, 1982, p. 5). Si
mourir ; mais puisque c'est le Bon Dieu qui choisit elle semble avoir un moment éclipsé Çaussade, elle
pour moi, j'aime mieux ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait ne l'a pas supplanté : on réédite encore L'Abandon.
que j'aime» (Carnet Jaune, 27 mai 1897, dans DE, Dans le premier 20C siêcle, nombreux sorit les auteurs
p. 214-15; il s'agit bien du «Sacrement du moment qui, parlant de l'un, évoquent aussitôt l'autre.
présent», J. Lafrance, La foi quotidienne de Thérèse,
L'abbé P. Feige, auteur prolixe de petits traités sur divers
VT, janvier 1967, p. 35).
thèmes de dévotion, de m~ditations pour «âmes pieuses» et
«Nous qui courons dans la voie de l'Amour, je trouve que pour «jeunes personnes» (Sanctifions le moment présent,
nous ne devons pas penser à ce qui pt~ut nous arriver de dou- 1921 ; 6° êd. 1923 ; 1sc mille 1943), traite du moment présent
loureux dans l'avenir, c'est alors manquer de confiance et comme une paraphrase de Francois de Sales : « Pensons
c'est comme se mêler de créer» (Carnet Jaune, .23 juillet seulement à bien faire aujourd'hui ; quand Je jour de demain
1897, DE, p. 275). <de ne souffre qu'un instant (Novissima sera arrivé, il s'appellera aussi aujourd'hui, et alors nous y
verba, éd. 1927, p. 145: «que d'instant en instant»). C'est penserons>> (éd. 1943, p. 1). Sur ces trente meditations qui
parce qu'on pense au passé ct à l'avt:nir qu'on sc décourage envisagent le moment présent sous diverses approches et
et qu'on désespère» (Carnet Jaune, 19 août 1897, DE, applications, les treize premières le développent dans ses
p. 327). <<Ce n'est pas comme les personnes qui souffrent du rapports à la grâce, à l'inquiétude, à là routine, à la tiédeur, à
passé, qui souffrent de l'avenir. Moi je ne souffre qu'au la perfection, au péché, à la paix ; les ch. r4 à 22 explorent les
moment présent. Ainsi ce n'est pas grand chose» (à Marie conditions pour le sanctifier ; les derniers cernent le moment
du S.C., Ms C, 20 août 1897, DE, p. 645). «Mais jo ne me présent chez la Vierge, le Christ, Francois de Sales et Thértse
tourmente pas, jo no veux penser qu'au moment présent» de Lisieux. L'intérêt, parmi d'autres, est le rapprochement,
autour d'une doctrine toute salésienne, de Caussade, abon·
(Carnet Jaune, 23 août 1897, DE, p. J37).
Le lexique reflète assez mal, malgré qu'il en ait, l'expé- damment cité, et Thêrèse.
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Le rapprochement sous-tend la spiritualité du bon

plaisir de Dieu. Il est, chez le j~suite G. Desbuquois
(1869-1959), topique. Non seulement il cite fr~quem
ment Caussade, mais encore il confie quo «jadis,
pe/}dant un temps, moi aussi j'en ai vécu» (cité dans
P. Droulers, Politique sociale et christianisme, le Père
Desbuquois et l'Action Populaire, t. 2, Paris, 1981,
p. 423). Le moment présent est constitutif de sa spiritualité, vécue et prônée, d u bon plaisir de Dieu.
«Jeter tout en Dieu : le passé avec son souvenir et son
péché, l'avenir avec ses préoccupations, le moi qui
trouble ~t déséquilibre. On vit alors, dans le moment
présent, une 'pauvreté' faite d'humilité, de dépendance, de ' néant ' et de souffrance, par laquelle nous
participons à la Passion du Christ » (A. Rayez, présentation de O. Desbuquois, Vivre le bon plaisir de Dieu.
Paris, 1964, p. 31 ; cf. p. 39 ct n. 48). Sa «rencontre»
de Thérèse de Lisieux én 1926 semble le rapprocher
encore davantage de Caussade : «Les événements
sont des • espèces divines ' (Jui cachent la présence de
Dieu ». Même si, dans ses dernières années, le ton de
sa correspondance change, si la formulation sc
ramasse et si l'expression sc simplifie (cf. A. Rayez,
supra, p. 115), il s'agit toujours d'une spiritualité du
moment présent, que le destinataire soit laïc militant,
prêtre ou rellgieux.
Le cas laisse deviner que Caussade reste lu dans les

noviciats, jésuites et autres, voire conseillé. Et une enquête:,
qui reste à faire, montrerait sans doute que, dans de
nombreux cas, le «sacrement du moment présent>> est un
thème fréquent de la prédication de retraites et de la
direction spirituelle. Dans le cas de la Compagnie, la place de
Caussade semblerait se substituer à celle de L. Lallemant
(1588-1 635; OS, t. 9, col. 125-35), au moment où celui-ci,
4C red~uvert » au 18c siècle, rencontre une certaine suspicion (cf. encore H. Watrigant, L'école de la splritualitê
simplifiée..., Lille, 1903, p. 154-SS; DS, t. 3, col. 1491-94) qui
rejoint celle de son temps, lorsque le Général M. Vitellest:hi
(1615-1645), tout en approuvant la solid.ltê de sa doctrine
mystique, met en garde contre cc que sa nouveauté aurait de
contraire à l'esprit de la Compagnie (M. Marcocchi. La spiritua/Uà tra Giansenismo e Quietismo nella Francia del
Seicento, Rome, 1983, p. 46 ; P. Oudon, RAM, t. Il, 1930,
p. 396-406; J. de Guibert, La spiritualité.... p. 349-50). .

Ensemble, Caussade et Thérèse sont invoqués
comme des maîtres spirituels de l'abandon : de l'un et
de rautre, on ne retient qu'un aspect, parfois durci,
ou, inversement, on les utilise en tous lieux et en
toutes circonstances. Dans Amour et Abandon (Par.is,
1912), le chanoine V. Bernies cite souvent, aux côtés
de Piny, Tauler, Suso, Caussade version Ramière
(p. 138-39, abandon et foi ; p. 143, abandon et
espérance; p. 167, 186-87, abandon et prudencl:;
p. 195-97, abandon et anêantissement). Non seulement il privilégie le moment présent, mais il l'amplifie: les événements sont« l'Eucharistie de la Volonté
de Dieu» (p. 265 ; à rapprocher de Lettres, t. 2, p. 153,
à propos de la Vierge et de la sainte Famille: « 0 pajn
des anges, ma.nne céleste... >>); le moment prése11t
« est toujours comme un ambassadeur, qui déclare
l'ordre de Dieu. Le cœur prononce toujours le fiat.
L'âme s'écoule ainsi par toutes ces choses dans son
centre et dans son terme... L'unique nécessaire se
trouve toujours pour elle dans le présent... »
(p. 267-68, citation Ramière, éd. 1886, t. 1, p. 42-43).
De l'abandon pratique, Caussade devient J'unique
réfèrence : « tout est main de Dieu », il faut écouter
Dieu « de moment en moment», «ce qui est dit pour
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vous et à vous» (p. 273-80, citant Ramière, éd. 1886,
t. 1' p. 40-49).
Et lorsque l'auteur écrit: «Caussade ose bien avancer
cette idéè que l'ensemble des événements, des r6alités et de
nos actes, qui ne dépendent pas de notre volonté, constituent
en quelque sorte une vaste incarnation de Dieu ou du
Vouloir divin» (p. 272), il amplifie même Ramière et
contredit - ou, selon une interprétation inversement
possible, confirme - l'objection du Père Hilaire en 1862, à
propos des silences et réticences, en particulier du ch. 1 de
L'Abandon, sur la place unique de l'Incarnation dans
l'histoire du salut (cf. Olphe-Galliard, BLE, t. 82, 1981,
p. 36-37; R.amière reprend, dans sa préface de 1861,
p. XXV-XXVIII, la réserve du P. Hilaire qu'il cannait très
vraisemblablement et y répond subtilement que caussade
n'en parle pas assez préci~ment parce qu'il la sous-entend
partout ; dans les éd. postérieures, è partir de 1867, la réserve
disparaît, comme s'il avait concu quelque crainte qui ne
s'était pas réalisée...).
'
V. Lehodey, dans l'ouvrage classique Le saint abandon
(Paris, 1919·; cf, OS, t. .1, col. 25), cite abondamment
Caussade comme une autorité pour tous les problèmes de vie
chrétienne : scrupules, tentations, abandon dans les biens et
maux extérieurs, privation de recours spirituels, épreuves
intérieures, ténèbres de l'esprit, pauvreté spirituelle, paix...
Le don de soi de J. Schryvers (Bruxelles, 1920) traite,
d'une manière ample, où chaque article s'achève sur une
invitation à la prière jaculatoire, de l'abandon è la Providence : .c Je me jette è l'aveugle dans le sein de votre Providence» (p. 56). Si Caussade n'est pas cité, il semble inspirer
certains passages : .c A quoi donc se réduit cene loi absolue et
universelle de se donner è Dieu ? Elle se réduit au devoir du
moment présent... le pas~ n'est plus. L'avenir n'est pas
encore, le présent seul est réel et amène avec lui uil devoir»
(p. 61-62 ; cf. p. 63i 1SS).
Dans Les lettres spirituelles en France (t. 2, Paris, 1928),
M. Cagnac ne retient que la doctrine sur l'abandon
(p. 43-63 ; p. 61, où perce encore le souci de laver Caussade
de toute accusation quiétiste ; p. 410, où la pensée de
Caussade est rapprocMe de la .c méthode » de sainte
Thérèse). De Caussade encore, Henri Morice (La~Bonne
Providence, Paris, 1929) retient surtout le moment présent
comme l'ouverture sur l'abîme de la volonté de Dieo qui
surpasse tout désir (p. 197, citant Ramière, éd. 1886, t. 1,
p. 29 ; cf. p. 131, Rami ère, t.. l, p. 69 ; p. 152, Ramière, t. 1,
p. 37); il cite aussi TMrése (p. 17-18, 50). J. de Guibert suit
en ceci ses devanciers, non sans nuances pertinentes (La
spiritua/i/1..., p. 428-29).

Et la question revient: ainsi récup6ré par .la filière
de l'abandon à la Providence, Caussade n'est-il pas
trahi ? Sa mystique ramenée au moment présent,
même comme préparation ou continuation d'un état
d'oraison, est-elle juste et précise? Et le vrai Caussade
n'est-il pas celui du Traité sur l'oraison du cœur? celui
d'une ouverture à la contemplation, où l'empreinte de
Jean de la Croix est aussi forte que celle de Francois
de Sales (cf. OS, t. 2, col. 2054) ?
6) Les nAVAUX RacENTs proposent une alternative
assez proche. R. Ouardini a soulevé deux aspects qui
apparaissent a posteriori comme des révélateurs. Et,
curieusement, comme des · amorces de réflexion sur
une spiritualité du présent à l'heure actuelle.
a) Au premier abord, remarque Guardini (Introduction à J.P. de Caussade, cité supra ; cf. aussi
J. Deprun, op. cil., p. 159-62), la spiritualité de
Caussade, « tout entière déterminée par le concept de
situation, dans la mesure où celle.ci représente le
point de condensation de la volonté conductrice de
Dieu » (p. 92), reste confinée dans le cadre d'un
couvent, où il règne un ordre «élaboré par la pensée,
représenté par une autorité spécialement acceptée»,
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où chacun rencontre un « appel explicite » (p. 94}, où
le chemin est, de point en point, balisé.
Replacée dans •m contexte aotuel où la solitude dans un
monde qui n'est plus pénétré de foi impose au chretien le
devoir non « p!us seulement d,'accepter ce qui est, m~i~ d'en
faire la condition de son actlon », où la responsab1hté de
J'individu prend une importance nouvelle et plus grande :
« ... d'être appelé par ce qui n'est pas encore>> (p. 95), la
spirituali~ de Caussade prend une tout autte dimension ;
elle «délivre l'homme qui vit au couvent de la tyrannie des
méthodes et le libère pour l'amour, qui accepte 'et accomplit
d'heure en heure le commandement de la vie concrète... - si
nous ne nous trompons pas. c'est là une préfiguration du
message de sainte Th6r~ de Lisieux, qui voulait remplacer
les programmes par les choses» (p. 95-96).

La remarque situe la spiritualité caussadienne du

présent sur un arrière-fond où l'existence chrétienne
est concue non pas comme un système mais comme
une histoire, où la conception de la Providence
souligne davantage la venue concrète de Dieu que le
déploiement d'un ordre éternel (p. 89-91). Elle rejoint,
d'autre part, le souci de Thèrèse qui, sans chercher
pour autant à faire école, se montre catégorique : sa
•< petite voie » doit être transmise, eUe est utile à tous
parce qu'elle n'a rien d'extraordinaire, elle adresse à
toutes les· «petites âmes» un message dont elle
souhaite véhémentement qu'il soit le plus largement
divulgué, elle se sent investie d'une mission (cf.
G. Gaucher, La passion..., p. 154-55 ; H. Urs von
Balthasar, Thérèse de Lisieux... , p. 271-76, 317). Sa
«voie» oriente le chrétien d'aujourd'hui (cf.
J. Lafrance, La foi quotidienne de TMrèse, VT,
janvier 1967, p. 27-37; Thérèse de Lisieux et sa mission pastorale, p. 283-88 ; A. M. Bernard, Une spiritualité «dans la vie >>, VT, 1969, p. 85-97, surtout p.
89-95). Chez Caussade, le moment prêsent est à la vie
spirituelle ce que sont à la prière les « pauses attentives» ; il est la rencontre avec Dieu de toute âme à
travers toutes choses. Il contribue, pour une part, â
une invitation à la mystique : la lecture du ch. 1 de
l'Abandon dans sa version primitive et plus certaine
(Lettres, t: 2, p. 152-54) confirme l'impression : le
moment présent y revient, inlassablement, tantôt
explicitement, tantôt implicitement, comme un appel
au pur amour qui est l'œuvre de l'Esprit en nous.
b) «Au chrétien qui vit dans le monde actuel,
poursuit R. Guardini (p. 96), elle (Thérèse) apprend
que son devoir n'est réglé qu'en partie par l'autorité et
Je commandement. Il est ainsi invité, dans une toute
autre mesure qu'autrefois, à reconnaître lui-même ce
qui doit être fait. On a parlé, dans la pédagogie ecclésiastique, des possibilités du chrétien et de la responsabilité des talques ; mais on l'a fait non seulement
avec des restrictions, mais encore de façon impropre.
On a parlé de responsabilité et de maturité, mais il
semblait bien souvent qu'on ne pensait qu'à une
obéissance résolue... Il semble que ce qui est exigé
maintenant ce soit plus, et autre chose : déCouvrir ce
qu'il faut faire, ce pour quoi il n'existe encore aucun
ordre, et.aider à sa réalisation.» Le propos, pris dans
toute. son étend~e, ~rolon~e. les perspectives : dans la
questton de la direction splntuelle, souvent débattue à
propos de Caussade et Thérèse, il pose celle d'une
spiritualité de l'Esprit dans le chrétien, quel que soit
son état.
Les premiers censeurs de caussade ont exprimé, à cet
éprd, des réserves: Je P. Hilaire (1798-1867) en particulier
(cf. Olphe-Oalliard, J.P. de Caussade et Madame Guyon,
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BLE, t.. 82, 1981, p. 29-36). Si certaines phrases le justifient
(p. 33-36), l'objection, poussée a son terme, n'aboutit-elle pas
à un désavèu par Caussade de son ministère propre (p. 33) ?
« Un directeur de conscience est plutôt un embarras qu'une
ressource » : le mot vise deux abus, celui d'une direction
humaine qui occulterait l'abandon à Dieu et· celui d'une
direction excessive et autoritaire (DS, t. 3, col. 1133 ; cf.
Lettres, t. 2, p. 130). Il faut entendre dans Je même sens la
phrase qui ouvre L'Abandon : «Dieu parle· encore aujourd'hui comme il parlait autrefois à nos péres, lorsqu'il n'y
avait ni directeur ni m6thode » (éd. Olphe-Galliard, p. 2S :
Lettres, t. 2, p. 152 • texte primitif). Et les Lettres exposent
sur ce point une doctrine infiniment nuancée : la direction
est utile, nécessaire dans certains cas ; il faut apprendre à s'en
passer pour' s'en remettre de plus en plus à l'Esprit (cf.
Lettres, Index sub verbo Directeur). lin sage directeur est une
bonne chose ; si Dieu l'enlève, il faut se confier à Dieu. A
moins que ces passages ne soient interpolés...

c) Mais l'analyse de Guardini pousse plus loin : la
pensée de Caussade aide à réconcilier, d'une part, le
message de l'Esprit et, d'autre part, les appels du
monde à construire. Le «sacrement du moment présent» n'est pas une panacée spirituelle. Comment y
reconnaître à coup sûr la volonté de Dieu ? Faire ce
qui nous est demandé laisse ouverte une marge où le
devoir n'est pas clair: pourquoi écrire plutôt que lire?
écrire ceci plutôt que cela? «Nous ne savons à peu
près rien de la volonté expresse de ·Dieu (je parle pour
nous autres laies), sinon qu~il veut que .nous soyons
saints» (J. Green, Le .bel aujourd.'hui, Paris, 1958,
p. 143-44 ; cf. p. 248, à propos d'un passage de
H. Bremond, Histoire..., t. 2, p. 159 sur Benoit de
Canfeld : «Que fait-il (Bremond) des· inspirations qui
viennent de nous-mêmes et que nous attribuons à
Dieu quand cela nous convient... ? »). 11 ne peut s'agir
de se décharger du poids de la vie (Gay). A l'extrême
limite, celle du « subjectivisme anémique», l'âme est
renvoyée à «la nuit obscure de la ' foi nue'»
(J. Deprun, cité supra, p. 162). L'expérience p&tt
envahir une âme en dehors de tout contexte religteux
et l'amener à une vie mystique élevée (cf. Camille C.
ou l'emprise de Dieu, présenté par H. Caffarel, Paris;
1982 ; cf. p. 168-69, l'appel à «l'hypothèse impossible» qui renvoie explicitement à Thérèse de
Lisiemt : «J'ai osé exprimer le désir, ridicule sans
doute, d'aller en enfer pour que Dieu y soit aimé» )• À
partir ·de là, revenant à Caussade, on se rend compte
de l'importance qu'il accorde à l'Esprit Saint (Lettres,
Index; cf. M. Olphe-dalliard, Entre Fénelon et
Nicole..., BLE, t. 83; 1982, p. 127-28, influence de
Guilloré ; J.P. de Caussade et Madame Guyon, BLE,
t. 82, 1981, p. 39-40). L'Esprit Saint seul justifie la
direction spirituelle, <!.ans la mesure où, seul, il opère
dans l'âme la sainteté, « en sorte que les directeurs
n'ont autre chose à dire à ces âmes bienheureuses,
sinon : soyez attentives... à suivre fidèlement l'impression intérieure de l'Esprit de Dieu» (Lettres, t. 2,
p. 157). L'alternance, souvent incertaine, le jeu subtil
entre direction spirituelle et itinéraire d'une âme,
renvoyent aux imprévus de l'Esprit, où l'on pourrait
sans doute voir l'ultime postérité de la spiritualité du
présent.
Bien vivre l'instant pr6sent est un des fondements de la
spiritualité des Focolarini (0. Gannes, Ne dites P.4S: les
temps sont mauvais, Paris, 1979, ch. 2, p. 78-79, 101-102). La
rondatrice, Chiara Lubich, insiste sûr la nécessité de rendre à
chaque moment la part solennelle et 'festive dont Dieu le
pare: «Il n'existe pour le Séigneur ni passé ni futur, ·mais
seulement-les inst,ants. présents» ; «Nous devons arriver à
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faire en sorte que notre journée tout entière soit un a~:te
solennel, une tète, un jour du Seigneur, que chaque mom(:nt
soit pour lui~~ (Aimer parce gue Dieu est amour, Paris, 19'/4,
p. 104, 101-10). Le présent est le lieu de l'~temel anticipé, de
l'amour de Dieu et des autres, à la fois obstacle et soutien ;
«Une fois dit oui, vivre le moment présent, sans retour su•·
soi, sur sa souffrance, mais en pensant aux peines des autres
oui\ leurs joies à partager... Y mettre toute son attention,
tout son cœur, toutes ses forces. Voilà l'humble secret grâce
auquel il est possible d'édifier jour après jour la cité de Dieu
en soi et autour de soi, et de vivre, sans tarder, en Dieu,
l'éternel présent» (Ch. Lubich, Méditations, 4~ t!d., Paris.
1977,p.173,cf.p.l28, 129, 135).
Dans la mesure où le mouvement des Focolarini s'int~rc
dans le «renouveau» (cf. L.J. Suenens, Une nouvelle Penfe·
côte?. Paris, 1974, p. 180-82). la spiritualit~ du présent
rejaillit sur celui-ci. Parce qu'il s'agit d'un mouvement d'cri·
gine et de tendance laique, il y pose un problème analogu(' à
celui que pose la spiritualit~ de Caussade en son temps cl
aujourd'hui ; celui des rapports, difficiles mais féconds, entl'e
les «charismes>> et l'institution ecclésia.le (R. Laurentin,
Pentecôtisme chez les catholiques, risques et avenir, Paris,
1974, p. 227-28 ; cf. p. 65-66, 182-84 ; Ed. O'Connor, Th"
Pentecostal Movement in the Catholic Church, 1971 ; tr. fr.
Le renouveau charismatique, origines et perspectives, Paris,
1975, surtout p. 169·216).
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milieu familial protégé du semi-jansénisme de l'époque, lequel n'est plus à proprement parler une
doctrine, mais plutôt un tempérament, une mentalité
de crainte et de peur face au salut éternel (cf.
J. Guitton, L'antijansénisme de Thérèse, dans Le
génie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Lisieux,
1965, p. 7), Thérèse rassure, sans qu'elle le recherche,
comme implicitement. Quand elle préconise «l'effort
sans effort» (Ibidem, p. 17-20), elle entend que l'effort
n'est pas nécessairement la solution à la crainte ; elle
anticipe: ce qu'une certaine analyse de l'inconscient
dit en affirmant qu'un effort qui contracte et crispe
aboutit à l'impasse, l'abandon le préconise en spiritualité. Elle se «joue» du problème insondable de la
grâce et de la liberté : là oü toute proposition de
prédestination conduirait à la paresse ou à l'orgueil,
elle tire de la confiance les conséquences opposées, où
la grâce, étant la cause des mérites, plonge l'âme dans
la miséricorde, sans aucun élément d'angoisse (cf.
J . Guitton, ibidem, p. 21 ; DS, t. 10, col. 1048-49;
t. 12, col. 359-60).
Par ce biais, la spiritualité du présent reste d'actualité. Aux chrétiens qui, aujourd'hui, sont heurtés ou
hantés par l'insondable mystère de la prédestination
(cf. J. Green, Journal, passim), et aux âmes qui
ressentent les effets d'une Mucation empreinte de
rigorisme, d'une certaine rigidité ou de toutes formes
«jansénisantes », elle peut apporter la paix, à défaut
d'une solution intellectuelle pleinement rassurante.
Prenant appui sur une tMologie où la grâce s'inscrit
dans la durée et l'épaisseur du temps, et investit
l'instant dont elle se sert comme d'un «sacrement»,
la spiritualité du présent est, aujourd'hui encore,
abandon sans inquiétude sur le passé, toujours
dépassé, pour lequel on s'en remet au pardon de Dieu,
ni pour l'avenir, toujours incertain, qu'on remet
d'avance à l'initiative miséricordieuse de Diey. Elle
est docilité à l'Esprit, acquiescement aveugle, qUi non
seulement se reconnait incapable de trouver des
«raisons », mais encore ne veut délibérément pas en
chercher : l'âme recoit, accueille, elle se refuse à
acquérir, encore plus à calculer. Manière aussi de
vivre la béatitude de la «pauvreté du cœur», elle
privilégie, dans la pratique et la dévotion, le soin des
petites choses qui s'ajustent ainsi à la mesure de
l'amour qu'on y met.
André BOLAND.

Conclusion. - Sauf à dériver vers une réflexion sur
le temps et l'histoire, qui ne serait guère adéquate, et
que, surtout, les textes parcourus n'autorisent pas, la
spiritualité du présent est une ligne d'arête, avec des
temps forts : Caussade, Thérèse de Lisieux ct, sans
doute, la redécouverte de la docilité à l'Esprit du
renouveau charismatique.
En reprenant ici les deux principaux jalons, la spiritualité du présent chez Caussade et Thérèse rencontre,
d'une manière ou d'une autre, l'affrontement du
quiétisme et du jansénisme. Caussade en a été davantage marqué que Thérèse du fàit de l'époque, bien que
Thérèse ait eu conscience que sa « petite voie »
pouvait être, mal comprise, interprétée comme ùc
tendance quiétiste (Proc~s. t. 1, 1973, p. 4 56). L<:s
éditions successives de Ramière ont jugé utile
d'ajouter un appendice pour justifier Caussade de tout
quiétisme {éd. 1886, p. 275-306). «Si Francois de
Sales et sainte Thérèse vivaient à présent, ils passeraient pour quiétistes», c.unfie déjà Leibnitz (à
Bossuet, 1698, cité dans R. Armogathe, Le quiAlismC!,
Paris, coll. Que sais-je?, Paris, 1973, p. 102). Dès lors
qu'on s'en tient aux textes sOrs, le moment présent de
Caussade ne dispense pas de l'action ni de ·la souffrance: il en fait, au contraire, le matériau dont se sert la
PRESSE (A.uoos), cistercien, 1883-1965. - Mathugrâce. Et là où le devoir n'est pas clair, il préconise la
docilité à l'Esprit. «Une doctrine modérée et solide rin Presse, né le 26 décembre 1883 à Plouguedu pur amour de Dieu n'a pas de lien nécessaire avec nast (Côtes-du-Nord), entra à la Trappe bretonne de
le quiétisme» (Hügel, cité dans J. Steinmann, Frie- Timadeuc (Morbihan) au seuil de ses vingt ans. n fit
profession solennelle le 16 fevrier 1908, fut ordonné
drich von Hügel, p. 291).
prêtre la même année, puis envoyé à Rome où iJ
Le conflit qui opposa, au <tébut du siècle, J. Fragnière lll obtint à l'Université grégorienne le doctorat en droit
H. Watrigant à propos de la voie de Marie-Françoise de Sales canonique. On le retint à la maison généralice de
Chappuis (1793-1875 ; DS, t. 2, col. 496-98), rallume un l'Ordre comme maître des étudiants, mais la guerre de
instant les soupçons, où se trouvent mêlés LaUemant, Piny, 1914-1918 l'obligea à rentrer en France. On le
Caussade et I'Am6ricanismc (cf. H. Watrigant, L'~cole de la retrouve en 1920 comme professeur à l'abbaye,
spiritualité simplifi~e et la formule le laisser{aire Dieu, Lillt:,
aujourd'hui disparue, de Bonnecombe (Aveyron).
1903,·surtout p. 131, 160-64 ). Le soupçon a la vic longue.
C'est là qu'en 1923 J.-B. Chautard (DS, t. l ,
La doctrine de Thérèse, toutes difiërences sauves, a col. 818-20), abbé de Sept-Fons, lui demanda de venir
ceci qui la rapproche de Caussade : son antijan- à Tamié (Savoie) comme supérieur. e:1u abbé en 1925,
sénisme (cf. M. Vilain, Jnjlaence du jansénisme et ille demeura jusqu'en 1936, année oü il quitta l'Ordre
sainte Thérèse de Lisieux, dans Annales de Saintt'- des Cisterciens Réformés, pour regagner sa Bretagne
TMrè.se, 1979, p. 189-210; Philippe de la Trinité, natale, y faire ressurgir l'antique abbaye de Boquen
Thérèse de Lisieux..., op. cil.. p. 131). Née dans un (Côtes-du-Nord) et y instaurer une vie monastique
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qu'il voulait plus conforme aux origines de l'Ordre.
En 1950, il s'agrégea à l'Ordre de Citeaux sous la
dépendance directe de l'Abbé général. Dom Alexis
mourut le 1er novembre 1965. Depuis 1973, l'abbaye
de Boquen n'existe plus comme monastêre cistercien.
Homme tout d'une pièce, forte personnalité, grand
connaisseur du passé cistercien, Presse fut une sorte
de pionnier. Il lutta et peina toute sa vie, au milieu
d'épreuves et de conflits douloureux, pour obtenir un
retour aux sources tel que Vatican n devait le
préconiser plus tard.
Son œuvre écrite est minime. L'abbé de Tamié
publia dans La vie spirituelle (Supplément, t. 32,
septembre 1932, p. 94-106) un article intitulé: Une
école de saintetb chez les Cisterciens, puis, dans la
même revue, en janvier 1938 (t. 54, p. 5-29), quelques
pages sur la vie contemplative. Ces pages furent
rééditées, sous le titre : Le métier de contemplation,
dans le Message des moines à notre temps (ouvrage
collectif, cité irifra, p. 121-38). Presse avait une
connaissance rare de l'histoire monastique, du droit
cistercien et de la liturgie cistercienne. Sa compétence
fut largement mise à contribution par la Commission
de Liturgie des deux Ordres cisterciens.
On a pu écrire que « le rayonnement personnel de
Dom Alexis fut extraordinaire» (Guy Luzsenszky) ; il
rayonna d'abord sur la communauté de Tamié à
laquelle il inculqua son goût, parfois archaïsant, de
l'authentique, son culte sans réserve pour la Règle de
saint Benoît et son amour des saints cisterciens. Le
Cîteaux des origines fut le véritable catalyseur de sa
pensée, de ses recherches et de sa vie entière.
Lorsqu'en 1931 il fut reçu à l'Académie de Dijon, son
discours ne pouvait avoir d'autre objet que La
Réforme de Cfteaux (Dijon, 1932). Et quand il collaborait à la Revue Mabillon, vers 1930, c'était pour y
traiter des questions du même genre.
Mals Dom Alexis rayonnait bien au-delà de l'enceinte du
monastère, sur les prêtres, religieux, religieuses et laies. Les
évêques des quatre diocêses de la Savoie d'alors l'estimaient
grandement. Il contribua notamment à la conversion de
Daniel-Rops ct, une fois à Boquen, se lia d'étroite amitié
avec le or Alexis Carrel, auteur de l'Homme, cet inconnu. Il
assista également de ses conseils les moniales cisterciennes
de Boulaur (Gers) dOs la fondati<m de leur monastère ;
l'influence de sa spiritualitè s'est étendue aussi à la communauté alors renaissante de l'abbaye cistercienne d'Hauterive
(Suisse).
Quelques mois avant sa mort, auJ< premières heures de la
Toussaint de 1965, Dom Alexis lui-même avait écrit à l'un
des siens : (( Vous savez si j'ai lutté, si j'ai peiné en ma
pauvre vie ; j'ai 6chou6 humainement parlant, mais j'ai cette
consolation de finir en disant toujours avec saint Grignion
de Montfort : J'adore en tout la Providence, Dieu soit béni )),
Autres œuvres (Choix). - Tableau des anciens monastères
de l'Ordre de Citeaux en France, Paris-Tamié, 1927 (cf.
Cistercienser-Chronik. t. 41, 1929, p. 193-94). - Un
manuscrit des Fragments Gaufridi, dans Saint Bernard et son
temps. Recueil de mèmoires et communications présentés au
Congrès de Dijon en 1927, Dijon, 1928, t. 1, p . 1-7. - La
filiation de Clairvaux et /'irlfluencP de saint Bernard au
1~ siècle, ibidem, t. 2, 1929, p. 9-12. -Étude sur l'institut
juridique du « Père-Abbé » ou Père immédiat dans l'ordre
cistercien, Annecy, 1929. - Le martyrologe cistercien.
Simples notes historiques, dans Revue Mabillon. t. 19, 1929,
p. 57-67. - Les observances adventices dans l'Ordre de
Cft eaux, ibidem, t. 20, 1930, p. 225-41. - L'Abbé de Rancé
a-t-il voulu fonder une observance particulière?. ibidem, t. 21,
1931, p. 49-60.
Saint Étienne Harding, dans Co/lectanea O.C.R .. t. 1,
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1934, p. 21-30, 85-94.- Les moniales cisterciennes réformèes,
dans Revue Mabtllon, t. 24, 1934, p. 1-14, 81-98; t. 25, 1935,
p. 30.40. - Le mttier de contemplation, VS, t. 54, 1938,
p. S-29, repris dans Message des moines..., p. 121-38, cf.
infra. - Esquisse de l'Ordre cistercien, Saint-Brieuc, 1947. Les plus beaux lcrits de saint Bernard. Introduction historique par Daniel-Rops, Paris, 1947.- Un Prieur de Citeaux
au 17' siècle, Dom Moreau, dans Mèmolres de l'Académie
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 1947-53,
p. 74-84. - A l'kole de saint Benoit, Paris, 1954 (trad.
espagnole : En la Escuela de San Benito, Abadia de Poblet,
1959). - Notes et documents sur les derniers temps de
l'abbaye de Cfleaux, dans Analecta S.O.Cist., t. 10, 1954,
p. 169-207. -Aperçu sur les derniers temps de l'Ordre cistercien en France avant la Rlvolution, dans Revue Mabillon,
t. 47, 1957, p . 183-99. - Une abbaye vieille d~ huit si~cles,
dans Message des moines, p. 33-42, cf. irifi'a. -Histoire d'une
rt!surrection, ibidem, p. 43-48. - Boquen 1958. À mes amis et
bienfaiteurs, en souvenir de mon Jubllè sacerdotal. Boquen,
2 juillet 1958.
Etudes et documents. - Dela Just, Les Illuminés, roman
traduit du hongrois par Henri Bonne!, Paris, 1948 : histoire
romancée ; trad. allemande : Erleuchtete Toren, Nuremberg,
1950. - B. Besret1 De commencement en commencement. Iti·
néraire d'une déviance, Paris, 1976. - F. Le Bour'hisKorbiziet, Les grandes pages de Boquen, dans Le Bulletin de
l'Association bretonne, t. 62, 1954, p. 3-24. - G. Luzsens:tky,
Moine, Pa.ris, 1978. - B.J. Martin, Histoire des moines de
Tamit et de quelques auJres, Saint-~tienne, 1982, p. 135-42.
- Message des moines d notre temps, ouvrage collectif,
Mélanges offerts à Dom Alexis, Paris, 1958. - Daniel-Rops,
1.e message de Dom Alexis, dans Ecclesia, n. 204, 1966,
p . 15-22.
André FRACHEBOUD.
PRESSY (FRANCOIS-JOSEPH-GASTON DB PARTZ Dl!), évêque, 1712-1789.- Pressy, né le 23 septembre 1712 à
Equirre (Pas-de-Calais), fit ses études chez les Jésuites
d'Arras auxquels il demeura toujours attaché. Entré
dans la cléricature, il fut quelque temps chanoine de la
collégiale d'Aire-sur-la-Lys, puis alla achever ~s
études au séminaire de Saint-Sulpice, dont il conserva
toujours l'esprit. Durant son séjour à Paris, il conquit
le titre de docteur en Sorbonne. Il se fit remarquer à
cette époque tant par ses qualités d'esprit que par sa
piété. Rentré dans son diocèse, il devint chanoine de
Boulogne. En 1738, son évêque, Auguste-César d'Hervilly de Devise, le prit comme vicaire général. A la
suite de son déc~s ( 11 octobre 1742), Pressy fut appelé
à lui succéder (17 décembre 1742). n fut préconisé le
15 juillet 1743, et sacré le 15 septembre suivant par
l'évêque d'Amiens, Louis d'Orléans de La Motte (DS,
t. 9, col. 167-70), qu'il avait choisi comme consécrateur à cause de sa réputation de vertu.
Son premier souci fut de mettre un terme aux meo~es des
j:msènistes qui tenaient une partie de son dioctse sous leur
influence. Bénêficiant du travail de ses deux prédécesseurs
immédiats, il put les combattre efficacement. Au bout de
quelques années le jansénisme avait en grande partie disparu
de son diocèse. S'il sévissait encore dans quelques cercles
étroits, il ne touchait plus la masse du peuple (voir dans les
Nouvelles ecclèsiastiques, tables, les attaques dont il fut
l'objet).
C'est donc avec une relative liberté que l'évêque put
s'adonner à l'œuvre d'évangélisation qu'il s'était tracée.
Celle-ci ne l'em~ha pas de participer à travers les Assemblées du Clergé à la vie de !'.eglise gallicane. Il défendit
fortement ses droits en luttant contre les prétentions du
Parlement. Ses prises de position publiques en 1754 furent
très remarqu6es. Le 30 aoQt 1789 il intervenait encore dâns
les problèmes qui commençaient à se poser à l'~glise, mais Il
mourut à Boulogne le 8 octobre suivant à la veille d'entre-
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prendre une visite générale du diocèse. Il était le plus ancien
éveque de France, un des plus respectés.
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Enfin cet évêque était connu pour sa piété, sa vie
pauvre et dépouillée, son sens de l'hospitalité.
Homme d'oraison, il consacrait beaucoup de temps à
la méditation et à la prière. li faisait de fréquents
séjours à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. Il
était considéré par beaucoup comme un émule de
saint Francois de Sales Acause de sa douceur et de sa
mansuétude. Il exhortait volontiers à la sainteté. Son
attrait pour celle-ci se manifesta avec évidence lors de
la mort de Benoît-Joseph Labre à qui il se flattait
d'avoir administré la confinnation (4 septembre 1761)
et qu'il connaissait bien. En effet, immédiatement
après sa mort le 16 avril 1783, il songea à sa béatification. Dès le 16 mai suivant il nomma une
commission pour enquêter sur sa jeunesse. Le 3 juillet
il publia une lettre pastorale sur l'éventuelle béatification. Le 28 janvier 1784, muni des instructions
romaines, il institua le Tribunal diocésain pour
procéder au premier procès. Le 1Cf' juillet il fit une
instance auprès de la S. Congrégation des Rites pour
l'introduction de la Cause. Jusqu'A sa mort il suivit
l'affaire de près.
Cette mort ne diminua pas son influence. Par l'intermédiaire de ses publications elle se poursuivit
durant le 198 siècle. La vie et l'œuvre de Pressy sont
encore insuffisamment connues, mais il appartient A
cette portion de l'épiscopat francais de la fin du
188 siècle qui a laissé une forte empreinte sur la vie
religieuse de leur temps.
.
Migne a donné une édition des Œuvres tris complhes de
Mgr F.-J. de Partz de Pressy hbque de Boulogne, 2 vol.,

Pressy a ~té le plus grand évêque de Boulogne du
18° siècle. Il a travaillé avec acharnement à achever
dans son évêché l'implantation des institutions tridentines. Il a beaucoup fait pour la formation des prêtres.
À côté du grand s~minaire (établi en 1668 avec l'aide
des Lazaristes), il a ouvert un petit séminaire en 1786.
Il a dévelop~ la pratique des retraites pour le clergé
(1749). ll a assuré régulièrement les visites pastorales :
il en fit huit complètes, soit une tous les six ans en
quarante-sept ans d'épiscopat. Il encouragea la dévotion au Sacré-Cœur, l'adoration perpétuelle du SaintSacrement et le renouvellement public des vœux du
baptême. Pour assurer la pennanence de ces dévotions il multiplia l'érection des confréries. Dans cette
pastorale il accorda une grande importance à la lutte
contre la pauvret~. En cela il rejoignait nombre de ses
confrères de la seconde moitié du siècle qui ont
largement pratiqué une pastorale sociale (M. ValléryRadot, Un administrateur ecclbsiastique à la fln de
l'Ancien Régime. Le cardinal de Luynes, archev~que
de Sens 1753-1788, Meaux, 1966).
Au milieu de cette intense activité Pressy a
beaucoup enseigné. Homme d'étude, il a essayé de
rendre accessible à ses prêtres et à ses fidèles les
aspects essentiels de la théologie, de la morale, de la
vie spirituelle et de la discipline ecclésiastique. Un de
ses premiers soucis en prenant en mains le gouvernement de son évêché fut de convoquer un synode
d'otl sortirent les Statuts synodaux lus et publiés le
7 octobre 1744 (rééd. 1746, 1770; dans Œuvres très Paris, 1842, qui laisse de côté de nombreuses pi~s connues
complètes de Mgr de Partz de Pressy, Paris, M. Migne, et d'autres textes retrouvés depuis ; Mme A. Playoustt. 2, 1842, col. 495 svv, et par le cardinal Gousset dans Chaussis a tenté récemment un bilan et une première évalua-

Les actes de la province ecclésiastique de Reims,
Reims, 1844, t. 4, p. 689-90); ces Statuts furent
complétés par des Avis donnés au synode des doyens
de chrétienté du diocèse de Boulogne le 30 avril 1783

tion de cette œuvre très dense qui attend son biographe et
son historien.

Mandement de Messieurs les v/caires glnlraux du dioclse
de Boulogne; le sitge épiscopal vacant, U octob"f 1789
(Œuvres, t. 2, col. 1303-12): rétrospective de la vie du prélat.
(Boulogne, 1783). De plus il mit rapidement au jour - E. Van Diival, Histoire des tvlques de Boulogne, Boulogneune édition révisée du Catéchisme de 1730 qui parut sur-Mer, 1852. - M. Picot, Mémoires pour servir à l'histoire
en 1740 et 1755 ; il fit paraître un Catéchisme du ecclésiastique pendant le dix-hultltme sikle, 31 éd., t. S,
diocèse de Boulogne avec des prières pour le matin et Paris, 18SS, p. 491-92.- D. Haigneré, $tude sur la vie et les
le soir (réêd. 1771, 1790 et souvent au 19e siècle). ouvrages de Mgr Fr.-J.-G. de Partz de Pressy, tvtque de
L'évêque adressa Ases diocésains des lettres pastorales Boulogne, Arras, 1858. - B.J. Thobois, Les évlques de
Boulogne, Boulogne-sur-Mer, 1917. - P. Héliot, L'évkhl de
relatives à l'humilité, la patience, l'obéissance, la cha- Boulogne
travers les sil!cles, ·soulogne-sur•Mer, 1948. rité. Il s'efforça de faciliter la pri~re en publiant les L. Mahieu,dJanslnisme
et antijanslnisme dans les dloches de
Heures sur l'obligation de prier souvent et dignement Boulogne-sur-Mer et de Tournai..., Lille, 1948. - Arlette
(1762). Apôtre convaincu de la dévotion au Sacré- Playoust-chaussis, La vie religieuse dans le dioctse de
Cœur, il composa à ce sujet un petit volume Boulogltl! au XVTI/1 sikle (/725-1790), Arras, 1976,
qu'il voulait voir entre toutes les mains (dans ses p. 117-32. - Rlpertolre des visites pastorales de la France. 1re
Œuvres complètes, t. 2, col ..1029-1122 ; repris en 1870 série: Archives diocésaines (jusqu'en 1790), 1. Agde-Bourges,
par l'Apostolat de la prière ; trad. anglaise, 6e éd., Paris, 1977, p. 301-11.- OS, t. i , col. 1026.
Londres, 1795).
.
Raymond DARRJCAU.
Autre aspect de sa personnalité, Pressy s'~leva avec
force contre les (( Philosophes ». Il publia dans ce but
PRESTON (JoHN), ministre protestant, 1587-1628.
une suite d'Instructions pastorales et dissertations - 1. Vie. - 2. Théologie. - 3. Spiritualtté.
théologiques sur l'accord de la foi et de la raison dans
1. VJE. - John Preston naquit A Upper Heyford en
les mystères considérés en gtnéral et en particulier 1587 dans le Northamptonshire. Il entra en 1604 à
(Boulogne, 1786, 2 vol.).
l'université de Cambridge, d'abord A King's College,
On y trouve des instructions datant de 1767 A 1786 sur Jr.s puis à Queens' College dont il devint Fellow en 1609.
myst6n:s cll.retiens, la Trinit~. l'Incarnation et la Rédemp- En 1611 un sennon de John Cotton, prédicateur purition, sur la grAce, l'eucharistie et la création. Elles sont des tain en renom d'Emmanuel College, orienta Preston
trait~s de théologie et dénotent une connaissance approfondie des sl\iets, mais sont diffuses et peu claires. Quelques- vers la théologie ; ses études portèrent sur la Scolasunes de leurs opinions ont soulevé des discussions, par tique (Duns Scot, Occam, surtout Thom.as d'Aquin)
exemple sur l'eucharistie et la messe (cf. DTC, t S, avant de se ftxer sur Calvin. Il fut ordonné dans
col. 1443-44 ; t. 10, col. 1286-87), mais l'ensemble reste de l'Anglicanisme en 1614 et devint doxen de Queens'
quali~ et fait de Pressy un auteur important de son temps.
College : homme prudent, astucieux, sdencieux, c'était
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« un parfait homme politique», dit de lui Thomas
Fuller, son contemporain. Preston sut accroître l'influence puritaine en contrôlant les nominations
universitaires et il usa de ce pouvoir pour étendre le
Puritanisme.
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sainteté. Les Pères de l'Église, dit Preston, affirment que
l'homme a perdu les dons surnaturels après la chute ; il doit
c.lonc etre restauré par une foi efficace et les œuvres qui
mènent l'homme à la saintet6. Dans un débat soutenu en
latin à Cambridge, Preston affirme encore sa croyance dans
la grâce irrésistible de la conversion.

Les multiples relations nou6es avec ses élèves issus de
3. SPtRtTtJALIT1l. - Presque toute l'œuvre de Preston
grandes familles lui donnaient une influence considérable
dans le pays ct auprts du Parlement. li s'opposa au mariage consiste en sermons publi~s après sa mort. Il est signiespagnol du prince Charles, devint Je coUaborateur du duc de ficatif que dans la préface de The Breastplate of Faith
Buckingham, favori du roi. En 1621, il est nommé aumônier and Love ( 1630) les éditeurs le dépeignent comme un
du prince Charles. L'année suivante, il est, à Londres, prédi- exemple de la vie de foi et des œuvres de l'amour.
cateur de Lincoln's Inn qui rassemblait les principaux Pour Preston, la foi est un ferme assentiment à tout ce
juristes et membres du Parlement. Très habilement, il obtint qui est contenu dans l'~riture, car elle est revêtue de
la direction d'Emmanuel College ainsi qu'une chaire impor- l'autorité de Dieu qui y parle. La foi justifiante est
tante à l'église de la Trinité à Cambridge. Il ne cherchait pas
ces promotions pour son avancement personnel mais pour plus élevée que la foi d'assentiment (car les démons
augmenter l'influence du Puritanisme. Une forte opposition croient et tremblent), puisqu'elle est un «habitus»
de William Laud, évêque de Londres et chef de file du parti infusé dans l'âme par le Saint Esprit, nous rendant
arminien, anti-puritain (DS, t. 9, col. 385-86), et la perte de capables de croire et de regarder le Christ comme
l'amitié du duc de Buckingham sapèrent les projets de Seigneur. La foi se reçoit comme un don, mais ce don
Preston. Il passa les dernières années de sa vie, allant d'une ' doit être complètement et délibérément saisi par la
chaire à 'l'autre, de Londres à Cambridge. Il mourut de la volonté. Quand le Christ nous attire à lui, c'est parce
tuberculose en 1628.
que Dieu éclaire notre esprit et dispose notre volonté.
2. THtowoœ. - La théologie de Preston est proche Cette foi justifiante purifie et sanctifie.

de celle de Th. de Bèze ct manifeste l'influence du
calvinisme anglais de William Perkins, selon lequel la
certitude d'être élu pouvait être obtenue dans
l'expérience spirituelle. Preston n'a pas écrit de traités
spécifiquement théologiques, cependant il écrivit
longuement sur Dieu et ses attributs, la Trinité et les
preuves de l'existence de Dieu dans Life Eterna/
(1631).
Il ne parle guère d'autres themes théologiques. Il
mentionne à peine la controverse entre les Protestants et
Rome, sinon pour reJeter la transsubstantiation et la prétention de l'Église à l'mfaillibilité. Ille fait brièvement et en
termes d'un protestantisme traditionnel. Il ne parle pas
beaucoup de la prédestination ; comme pour d'autres sujets
théologiques, il préfère la th6olo&ie pratique. Il a bien laissé à
Emmanuel CoUege une Summe of Theo/ogy (ms), mais c'est
surtout un débat sur la création, la chute et la rédemption où
il met l'accent sur Je sens de l'élection divine.

Son œuvre principale, The New Covenant (1629),
analyse longuement la théologie de l'alliance, qui est
devenue capitale dans la théologie de l'~glise réformée. Dieu est omnipotent et auteur du bien et du mal
dans l'humanité: nous devons entrer en alliance avec
lui. Cette alliance est double : celle des œuvres de la
loi et celle de la grâce. L'alliance des œuvres consiste à
se mettre au service de la lettre de la loi : elle installe
dans l'esclavage, si grande est la difficulté de l'observer. Mais, en même temps, la loi est un pédagogue qui
conduit à l'alliance de la grâce, c'est-à-dire au service
de l'Esprit, et apporte la liberté grâce à notre adoption
dans le Christ. Les élus entrent dans cette alliance de
la grâce. Nous y trouvons l'assurance du pardon des
péchés et la paix. Nous sommes sûrs d'être dans cette
alliance en manifestant notre foi comme en travaillant
par amour, c'est-à-dire que la foi doit se montrer par
les œuvres. Le sacrement de la Cène du Seigneur est
une occasion de raviver en nous l'alliance. En voyant
le pain et le vin nous voyons les sceaux de l'alliance
qui sont le pardon et la miséricorde. Notre sanctification est la mise en œuvre de l'alliance.
Ailleurs, Preston définit Je péché <:omme un mouvement
de l'âme qui se détourne de Dieu pour se tourner vers
l'homme et ~ désirs. L'image de Dteu est double : il y a
l'image naturelle, commune à tous, par l'inteUigence, la
volonté et la raison; et l'image véritable de Dieu qu'est la

~tre dans le Christ, c'est devenir vivant et de là

procèdent les bonnes œuvres inspirées par la foi,
requises par Dieu, qui nous juge d'après elles. Preston
rejette toute notion de mérite par les œuvres comme
hors de propos, puisque la sanctification est dans le
Christ par Dieu. Nous pouvons, cela arrive, tomber
dans le péché, mais par notre foi, il n'y a pas lieu de
désespérer, bien plutôt de continuer de croire et
d'agir; là, nous trouvons joie et paix. Par là aussi,
nous savons que nous sommes fidèles à notre élection,
à l'alliance divine de la grâce. Ce thème des œuvres
venant de la foi est souvent repris par Preston avec
divers arguments et illustré différemment. La prière
aussi est une œuvre ; sa profondeur importe plus que
sa fréquence. Nos œuvres et notre vocation n'ont pas
pour but le sucœs ou les richesses, mais plutôt le
service d~sintéressé de Dieu et des hommes. Dans le
monde, des hommes peuvent vivre selon la morale et
sc conduire avec courtoisie, mais ce que Dieu
demande à ceux qui sont dans le Christ est plus que le
simple formalisme religieux. Nous avons à faire
l'expérience de l'humiliation pour comprendre notre
faiblesse et notre péché, chercher une foi efficace dans
le Christ, et ensuite marcher avec Dieu: l'« exact
walking », c'est de garder le sabbat, être appliqué et
fervent dans la prière, maîtriser toute affection qui
peut conduire hors du bon chemin, exercer sa volonté
et ses affections pour suivre ces principes. Cette
« piété» est une grâce divine accordée par Dieu à
l'âme qui garde Dieu dans son cœur au-dessus de tout
et en toute sa vie. Le sacrement de la Cène scelle notre
être dans l'alliance et nous vivifie de la grâce efficace.
Le DBN (Compact edition, t. 2, 1975, p. 1705) donne 24
œuvl'es de Preston. Nous ne citons que les plus caractéris·
tiques : The Saints Dai/y Exerclse or a Treattse of prayer,
3" êd., 1629. - The New Covenant, or the Saints Portion,
1630 (8 éd. ultérieures). - The Breastplate ofFaith and Love,
1630 (8 éd. ultérieures). - Ljfe Eterna/, or a Treal/se of the
Divine... Attributes, 1631. - The Saints QUilliftcation. 3°
éd. 1633 (3 éd. ult6rieures). - Four Godly and uarned
Treatlses, 1636. - Remalnes of that Reverend and uarned
Divine John Preston, 2C éd., 1637. - The Golden Scepter

held forth to the humble with the Church's Dignity by her
marriage and the Church 's duty in her carrlage, 1638.
Thomas Bail, The Ljfe of the Renowned Doctor Preston,
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éd. E.W. Harcourt, 1885 (ms écrit en 1628). - Irvonwy
Morgan, Prince Charle's Puritan Chaplain, Lond.r·es, 1957.
Basil HALL.
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PÙTRES DU CŒUR DE JÉSUS (INSTITUT oa). -

•

La Société du Cœur de Jésus, fondée par Pierre-Joseph
Picot de Clorivière (OS, t. 2, coL 974-79) le
2 fèvrier 1791, approuvée verbalement par Pie vu en
1801, se développa difficilement sous la Révol ution et
l'Empire, puis s'éteignit peu à peu au cours du 1<Je siècle. Rétablie le 29 octobre 1918 par Daniel Fontaine
(OS, t. 5, col. 669-72), elle a pris dès lors une large
expansion en France et dans le monde ; en 1952 elle a
recu l'approbation définitive comme institut séculier
de droit pontifical. On complètera d'abord brièvement les portraits de Clorivière et de Fontaine tracés
plus haut pour s'attacher ensuite à l'évolut ion de la
spiritualité de l'institut depuis 1920.
1. CLORIVItRE. - 1° Doctrine spirituelle. - Ni
théologien ni exégète de métier, il ne cesse jamais
cependant de chercher les fondements de sa spirituàlité dans l'Écriture et la théologie; et c'est la
personne de Jésus qui en est le point central, même
s'il fait tout remonter au Père. Dans l'article cité,
Monier- Vinard a particulièrement analysé Ill doctrine
du corps mystique, et cela surtout dans le demicr écrit
qui est un commentaire du Discours après ln Cène. Il
faut compléter ses vues par trois autres thèmes,
fréquents eux aussi chez Clorivière: le Cœur de Jésus,
le Saint-Esprit, la Vierge Marie ; pour ne rien omettre
d'essentiel, il convient enfin de relever sa doctrine sur
la prière contenue dans ses Consid~rat ions sur
l'exercice de la prière et de l'oraison (cf. DS, t. 2,
col. 977-78).
1) Cœur de J~sus. - Peut-être trouva-t-il les premiers
êléments de cette dêvotion dans le milieu malouin du
18° siècle. n est probable que J. Grise! (DS, t. 6, col.
1049-52), son confesseur pendant ses études de droit à Paris,
lui ouvrit des vues qu'il puisait dans ses rencontr~s avec les
religieuses de Sainte-Aure. Les êcrits de Clorivière prouvent
qu'il attachait grande importance aux révélations faites A
sainte Margucrite·Marie et 1\ la doctrine de Claude La
Colombière (OS, t. 2, col. 939-43). On doit surtout sc référer
à une neuvaine en l'honneur du Cœur de Jésus (rédigée entre
1767 et 1770), à un long passage du comme•Haire du
Cantique des cantiques ( 1800) et à la première lettre
circulaire aux sociêtês ( 14 fevrier 1799) ; mais ~:cs autres
écrits et sa correspondance sont souvent émaillés d'illlusions
au Cœur de Jésus.
Bien qu'il ne faiUe pas négliger le co:ur de chair, « la partie
la plus noble» de la sainte humanitê du Seigneur, rauention
de Clorivière se porte ailleurs: le Cœur de Jésus, c'est ce qui
est au co:ur de sa personne, c'est le centre d'où rayonne toute
son action. Ce qui donne lieu à deux expressions : soit que
l'on considère plutôt cette centralitê comme un lieu ; soit que
l'on cherche ce qui en est le moteur, à savoir l'amour.
La source biblique · principale est le côte transpercé du
Seigneur (Jean 19, ~4) : la .. blessure» est une cc ouverture» à
laquelle l'~glisc va puiser sa vitalité dans l'amour ici
manifesté : par analogie le fondateur utilise plusieurs fois
Cant. 2, 14.
Le cœur, c'est l'amour. L'amour du Cœur de Jésus éclate
en ses diverses vertus, parmi lesquelles Clorivièrc souligne
particulièrement la douceur, l'humilité, l'amour de la croix.
Clorivière lie étroitement Cœur du Christ et eucharistie.
Notons encore que, pour lui, la dêvotion est essentiellement
imitation. Pour cela Il s'11ppuie sur Phil. :Z, 5 dans son texte
latin qu'il modifie même de maruêre significative dans le
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premier usage qu'il en fait: c< Hoc senti te in vobis quod et in
Corde Jesu » (Notes Intimes, t. 1, p. 278).
2) Esprit Saint.- Une êtude systématique des textes serait
nêcessaire. L'affirmation théologique la plus fréquente porte
sur l'Esprit comme amour consubstantiel des deux autres
personnes divines. La docilitê à l'Esprit est certainement une
caractéristique de la spiritualité de Clorivière.
3) Marie. - La place de la Vierge dans la mystique et
l'œuvre écrite du fondateur est très importante. Faute de
pouvoir développer ici, illàut renvoyer à A. Rayez, Dévotion
et mystique mariale du nre de C/orivière, dans Maria, t. 3,
.1 Paris, 1954, p. 307-28.
2° Fondation de la Société du Cœur de Jésus. - 1)
Le 19 juillet 1790, au sortir de l'oraison du matin,
Clorivière reçut une «inspiration», de l'origine divine
de laquelle il ne douta jamais et qui fut A l'origine de
la société qu'il fonda. Bièn que le caractère de «parole
intérieure» (cf. Prière et oraison, p. 216-19) de
l'événement soit bien attesté, il n'en reste pas moins
qu'il s'inscrit dans un contexte qui influe considérablement sur son expression humaine.
Depuis 1773, la Compagnie de Jésus ayant été supprimée,
Pierre de Clorivière en garde la nostalgie sans que celle-ci
pour le moment prenne une forme particulière. Lorsque,
cependant, il rédige un essai inédit de biographie de Catherine· de Francheville (DS, t. 5, col. 1004-07), il montre bien
qu'il est intéressê par ces formes de vie religieuse proches du
monde. C'est la rencontre d'Adélalde Champion de Cicé
(1749- 1818), en aoQt 1787, qui l'oblige à chercher davantage.
Celle-ci, en effet, aprés divers essais de vie religieuse, a fait
un projet de vie entièrement donn~ à Dieu par les trois
vœux, mais qui ne comporterait pas la vie commune et permettrait de vaquer au soin des pauvres à domicile. Après
l'avoir longuement éprouvée, Clorivière finit par consentir et
écrit à Adélaïde : « Loin du monde, quoiqu'au milieu du
monde, (votre âme) jouira dans le sein de Dieu d'une gra.nde
pain (1 S fêvrier 1789).
Mais la Révolution française met fin au début de réalisation entrepris à Saint-Servan. Elle bouleverse bièntôt la vie
du fondateur: ayant protesté en chaire contfe'1la suppression
des ordres religieux, il sent devoir abandonner la direction
du collêge de Dinan et sc propose de répondre à un appel
d6)à ancien venu du Maryland : pourquoi n'irait·il pas
mtssionner dans le nouveau diocèse des États-Unis dont son
ami John Carroll est depuis peu le nouvel êvêque? Et qu'y
faire de mieux, sinon d'y prêparer le rétablissement de la
Compagnie de Jésus?
D on était là de ses pensées quand il entendit une voix
intérieure : «Pourquoi pas en France? Pourquoi pas dans le
monde entier?» Et, ~ou te-t-il,« il me fut découvert. comme
dans un clin d'œil, et cependant dans un assez grand détail,
un genre de vie, tel à peu prés quo celui que j'ai tracé»
(Dôcumems constitutif$- OC, p. 470).
·
2) n faut ici distinguer plusieurs choses : a) La
nouvelle socièté comporte un triple caractère - et cela
ne variera jamais - : la dispersion des membres dans
le monde, une finalité apostolique non liée à des
œuvres déterminées, la consécration par les trois
vœux selon les conseils évangéliques.
Ainsi le premier projet rédigé dans les jours suivant l'inspiration : « Cela se fera, si des hommes, respirant uniquement la gloire de Dieu, se réunissent en une sociêté dont le
but unique serait de promouvoir la vie chrétienne et d'aider
au salut du prochain par tous les moyens et tous les genres de
services apostoliqu.es. A condition toutefois que les membres
de cette société, unis seulement entre eux par un lien dans le
Christ, n'aient aucun signe extérieur de leur association, ni
forme déterminée de costume, ni maison, ni chapelles, ni
terrains ou autres possessions de quelque genre que ce soit ;
mais qu'ils vivent isolément comme on croit que vécurent,
au temps de l'Église naissante, les premiers prédicateurs de
l'~vangile... Seuls pourront 6tre admis dans la société ceux·

(Fascicules 80-82. - 24 mai 1985).
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qui, appelés à elle par le Christ, ot libres çle tout lien répondait à une dévotion majeure chez lui, mais aussi
susceptible de les écarter de la voie des conseils, désireront chez la plupart. des confrères qui adoptèrent ce vocavivement, après avoir émis devant Dieu les vœux de pauvre- ble avec enthousiasme.
té, de chasteté ct d'obéissance, être régis par les lois de cette
5) Il ne peut être question de retracer, même
société. pour leur plus grand progrès dans la perfection ; et sommairement, l'histoire de la société en sa première
seront fennement décidés à se consacrer tout entiers, chacun période. Elle ne connut jamais un grand dévelopsuivant son état et les moyens que Dieu lui aura donnés, non
seulement à leur propre salut, mais encore à procurer èclui pement : le nombre des membres ne semble pas avoir
dépassé 75, répartis en une quinzaine de diocèses de la
du prochain ainsi que la gloire de Dieu )> (DC, p. 41-42).
moitié nord de la France. Mais les difficultés ne
b) La société est ouverte aux prêtres et aux céliba- cessèrent jamais. Sous la Terreur, cinq des premiers
taires laies masculins (l'idée d'une société féminine compagnons furent mis à mort, dont les bienheureux
parallèle se fit jour peu après) ; rnais ces derniers ne Gabriel Desprez de Roche (Paris) et Louis Lanier
vinrent pas nombreux. Une hésitation sur le statut des (Laval), et Francois Cormeaux (Saint-Brieuc; DS, t. 2,
prêtres est manifeste : dans les premiers temps ils sont col. 2327-29), hardi prédicateur du Cœur de Jésus. La
disponibles entre les mains du supérieur général qui dispersion des mem~res ~ompliquait les CO';lt~cts.
peut les envoyer en mission partout ; mais les événe- Vinrent en 1804 les ctrculatres et décrets du mmtstre
ments amènent Clorivière à leur laisser leur caractère Portalis interdisant les congrégations religieuses,
diocésain et leur pleine soumission pastorale à leur spécialement celles se réclamant du Cœur de Jésus ; au
évêque, au point d'écrire cette formule étonnante (que meme moment le fondateur était emprisonné sans
dom A. Gréa t 191 7 retrouvera pour ses chanoines jugement au Temple (1804-1809): ces mesures indisréguliers): nos sociétés seront« les sociétés religieuses posèrent les évêques, dont certains retirèrent l'approdes évêques » (DC, p. 397).
bation qu'ils avaient donnée. Enfin, après un dernier
c) Le plan primitif en calque l'esprit et l'organi- effort de Clorivière pour visiter et stimuler les groupes
sation sur la Compagnie de Jésus, dont on suivra vers 1810-1812, la charge de restaurer la Compagnie
l'« institut». Après trois mois, les événements ont de Jésus en France ne lui laissa plus le loisir pour les
.
.
prouvé au fondateur que ce ne pouvait être une soms
necessatres.
tentative de restauration de l'ordre de saint Ignace
Après sa mort (9 janvier 1820), on ne voit plus
(contrairement à ce que seront les Pères du S. Cœur de vivre les groupes de la société masculine, sinon à
Fr.-L. de Toumély et la Société de la Foi de N. Pacca- Tours vers 1835, et les membres s'éteignirent peu à
nari). Ce sera plutôt un « rejeton » de la Compagnie, peu dans l'isolement, le dernier précisément à Tours
avec la même spiritualité mais avec un genre diffe- en janvier 1886.
rent : ainsi les clercs pourront avoir des charges pastoAux ouvrages cités par Monier-Vinard (OS, t. 2, col. 979),
rales et les laies des professions que le droit canonique il faudrait
ajouter la cinquantaine d'écrits d'André Rayez;
interdit aux réguliers.
pilm\Ï les principaux : En marge des n~gociations concorda3) De là une certaine hésitation du fondateur sur la taires. Le Père de Clorivière et le Saint·Siège, RHE, t. 46,
nature« religieuse» de la société, qu'il tente de fonder 1951, p. 624-8~ et t. 47, 1952, p. 142-62; Vie_ïntérieure de, la
par une distinction qu'on trouve en particulier dans Vierge. Les qumze mystères du Rosa~re, Pans, 1954; Pnère
et oraison (nouvelle présentation des Consid~rations sw
un texte qui pourrait dater de 1809:
l'exercice de la prière et de l'oraison, Paris, 1961 ; nouv. éd.
~~Une société, liée par les trois vœux, qui n'aurait rien qui
âugmentée, 1981; Formes modernes de vie consacrée. A. de
la distinguât et la séparât, à l'extérieur, de la société Cie~ et P. de Clorivière, Paris, 1966 ; - Retour aux sources.
commune et générale, pourrait être religieuse devant Dieu, Clorivière et ses fondations (1790-1792), RHEF, t. 54, 1968,
mais elle ne le serait pas devant les hommes, qui ne peuvent p. 253-79; (en collaboration avec Louis Fèvre) Fol chr~
juger des choses que par ce qu'ils en voient au dehors. les tienne et vie consacr~e. Clorivière aujou~d'hui. 1. .Le fondateur
membres dont elle serait composée, seraient véritablement et le martre spirituel. II. Le pasteur, Pans, 1971 et 1973.
reli~eux dans Je for de la consciencl: et devant Dieu, parce
L. Baunard, Ad~lafde de Cicé et ses premières compagnes,
qu'lis auraient tout ce qui fait J'essence de l'état religieux, Roulers, 1913. - M.E. de Bellevuë, Le Père de Clorivière et sa
mais ils ne seraient pas tels devant les hommes, parce qu'ils mission, Wetteren, 1933.- Documents constitutifs des soci~
n'auraient rien au dehors qui les fit reconnaître pour reli- tés (1790-1820), h.c., 1935; repris, avec de nouvelles notes ct
gieux. Or, telles sont les sociétés des SS.CC. de Jésus et de quelques omissions, dans Documents historiques. Les trente
Marie» (OC, p. 583).
premières années {1790-1820), h.c., 1981.- M.E. de Bellevuê,
La Société du Cœur de Jésus et ses premiers membres, Le
Certes, ce qui l'inspire d'abord ici, c'est le souci de Mans,
1936. - Lettres de Clorivière, Paris, 1948, éd. très
sauvegarder le caractère religieux de la fondation à un défectueuse. - Marie-Ad~lafde Champion de Cicé (1749moment oû il ne peut être reconnu ni par Je gouver- 1818), Paris, 1961.- M. de Bazelaire, Le Père de C/orlvi~re,
nement impérial ni par Je pape. Mais cette ambiguïté Toulouse, 1965. - Fr. Morlot, La sécularité de l'institut s4cua un fondement; quel que soit leur futur statut cano- lier des pr~tres du Cœur de Jésus (thèse de droit canonique,
nique, les sociétés auront une forme de vie originale, Univ. Grégorienne), Troyes. 1972.
inédite. C'est pourquoi la société feminine a pu
2. DANIEL FONTAINE. - 1° Spiritualité. - À
devenir, au prix de nombreuses dérogations (pas de J'article que lui consacre le DS, il faut ajouter quelques
costume, pas de vie commune obligatoire, pas de notes sur sa spiritualité. Celle-ci est malaisée à sais~r,
disponibilité obligatoire entre les mains des supé- car il a peu écrit, sinon des brochures, de petits
rieurs), une société religieuse approuvée comme telle articles de revues ou de bulletins paroissiaux et une
au cours du 198 siècle et confim1ée encore en 1948, abondante correspondance. Trois thèmes principaux·
tandis que dans la société masculine Pie xn en 1952 sont à retenir :
reconnaissait la « parfaite image d'un institut sécu1) Le Cœur de Jésus. - Parisien de Paris, Fontaine est
lier» tel qu'Hies avait voulus en 1947.
adolescent lorsque commence la construction du Sacré-Cœur
4) Jusqu'à la Pentecôte 1791, cette dernière n'avait de Montmartre : il s'y rendra souvent ; et il trouve cette
pas de nom propre. Cc jour-là, Clorivière fut poussé à dévotion solidement implantée dans la congrégation de
lui donner celui de « Société du Cœur de Jésus ». Cela Saint-Vincent de Paul, de Jean Léon Le Prévost (OS, t. 9,
~

•••
•

•

.
2179

PRÊTRES DU CŒUR DE J~SUS

,.

..

•

2 180

col. 68 1·83), dont il fréquente le patronage dès 1875 ct où il
entre en 1882. Sa dévotion est renouvelée par la rencontre
d'Adèle Garn.îer (Marie de Saint-Pierre), fondatrice des Béné·
dictines adoratrices de Montmartre, en 1902-1905 ; il y eut
m!me un projet, vite abandonné, de fonder un ordre masculin parallèle. Enfin la rencontre du P. Mateo Crawley rn 1917
et la restauration de la Société du Ca:ur de Jésus lui donnè·
rent un regain de ferveur. Sa dévotion est totalement l;entrée
sur l'amour (cf. lettre à Paul Claudel, 24 avril 1917, dans
Chronique du Journal de Clichy. Paris, 1978, p. 153,55), à
l'école de Paray-le-Monial 01i il sc rendit de nombreust·s fois.
2) La Vierge Marie occupe la place la plus vaste dans ses
écrits. Attiré par Lourdes, mais surtout par La Salette, il voit
en Marie la mère ct le modèle. A l'imitation de son
confesseur Louis Lantiez, il ne terminait pas une prédication
sans invoquer la Vierge.
3) Sa.int Vincent de Paul l'accompagna presque toute sa
vie, puisqu'il fit partie d'une congrégation qui en portait le
nom et, en sortant, fut nommé à Clichy, paroisse dont le
saint avait été le curé. A son école li apprit à aimet· les
pauvres et à agir pour eux, en particulier les chiffonniers de
la« zone» qui tinrent une grande place dans son apostolat et
auxquels il réussit à conduire L. Descaves, L. Massignon,
P. Claudel.
2° Restauration de la Société. - En sortant en 1902
de sa congrégation, Fontaine eut aussitôt le désir de
trouver une vie religieuse compatible avec la situation
de prêtre diocésain ; avec Joseph Raux (1863-1938) ct
Adrien Gréa (OS, t. 6, col. 802-08) il crut longtemps
en trouver la voie dans la ((collégiale» ou l'antique
règle des chanoines réguliers alliant le service pastoral
paroissial, la donation de soi dans une vie évangé·
tique, la œ lébration solennelle de la liturgie et l'éducation des clercs. Mais il fut le premier à en ressentir
l'impossibilité dans une grande paroisse. Divers amres
essais n'aboutirent pas davantage. II comprit alors
que, pour offiir à tous les prêtres diocésains un engagement évangélique plénier, il ne fallait leur demander
ni la vie commune ni le chant intégral du bréviaire; il
ne fallait même pas que l'association etlt une structure
trop rigide ou préconisât une ligne pastorale privilégiée, si elle vouJait que ses membres demeurent pleinement dans le presbyterium diocésain en dépendance
de leur évêque. La Société du Cœur de Jésus - SCJ lui
apparut répondre exactement à ces exigences ; après
de longues réflexions et une hésitation provoquée par
les échecs antérieurs, il se décida à la rétablir le
29 octobre 1918. A sa mort, deux ans après, elle
comptait déjà plus de trente membres prêtres.
Fontaine avait cru devoir surseoir à une ouverture
aux la.ics; la chose n'était pas mûre.
Fr. Morlot, Daniel Fontaine (1862-1920) cur~ de Paris,
Mulhouse, 1982; L'abbé Daniel Fontaine, restaurateur de la
Société du Cœur de Jésus, Paris, 1982.
Dans l'article du DS, quelques rectifications s'imposent.
Fontaine naquît à Salnt·Leu-la-Forbt (Val-d'Oise), entra à
20 ans chez les Frères de S. Vincent de Paul et fut ordonné le
4 juin 1887. Il arriva à Auteuil en mai 1895 et fut dispensé
de ses va:ux en septembre 1902. BeUanaer entra chez les
Frères en 1896 et Myionnet mourut en 1886. La SCJ fut restaurée en 1918. Le décret de Benoit XV sur les Filles du
Cœur de Marie est du 29 mai 1918, et la constitution Pmvida
Mater est du 2 fèvrier 1947. Fontaine récusait le titre de
second fondateur. Raux est né en 1863.

2° Prêtres vivant en religieux. - La situation évolua
bien vite sous l'influence de deux facteurs. D'une part
les canonistes consultés, J. Creusen en particulier,
estimaient qu'il ne fallait pas penser à une congrégation, mais garder la voie originale suivie jusqu'alors.
Peu à peu on fit disparaître le vocabulaire trop canoniquement religieux (chapitre de 1936). D'autre part,
O. Lemaitre, en accord avec Paul Boudet, du Mans,
supérieur général de 1930 à 1949, souhaitait mieux
mettre en valeur le sacerdoce des membres et son
(( incontestable primauté» et y subordonner leur vie
religieuse. Le chapitre de 1946 l'exprima en disant :
(( Nous sommes des prêtres diocésains vivant en religieux, c'est-à-dire que la Société doit apparaître avec
netteté comme une sociét6 de prêtres du clergé diocésain demandant à la pratique des vœux le moyen de
mieux mettre en valeur leur sacerdoce. »

3. APimS 1920. - La mort brutale et prématurée de
Fontaine provoqua un certain dtsarroi. La Sociétë fut
sauvée par la volonté des membres de poursuivre son
œuvre à tout prix. Sous la direction de Mgr Hippolyte
de La Celle (1863-1930), Georges Chevrot entreprit la
rédaction d'un directoire utilisant largement les écrits

Au même moment un prêtre belge venu dès 1929 à la
société, le chanoine Jean Derrnine (1893-1951), publiait une
brochure consacrée à La dévotion au Cœur de J4sus, foyer de
vie sacerdotale et religieuse (Le Mans, 1941). Théologien et
homme d'action, ouvert par tem~rament aux adaptations
exigées par l'évolution des id!e$, très sensible aussi au
problème de la sanctification du clergé considérée dans ses

de C.lorivière et chacun eut entre les mains le
commentaire de celui-ci sur le sommaire des constitutions de la Compagnie de Jésus.
l 0 Religieux diocésains. - Un même désir a réuni
les premiers membres : trouver la vie religieuse que
n'offrent pas les structures du clergé diocésain.
L'accent est mis surtout sur la pratique des vœux et
les exercices spirituels, et la société se refuse à parler
de la vie pastorale parce qu'elle relève de l'autorité
épiscopale. Dans cet esprit Joseph Rouillaud entreprend de rédiger des constitutions (1927) pour de
<( vrais religieux » restant au service de leurs diocèses.
La chose était possible moyennant quelques aménagements : pas de vie commune, obéissance pastorale à
l'évêque sans intervention des supérieurs, pauvreté de
dépendance et non de partage. Mais il reste l'essentiel : tendre à la perfection par la pratique des conseils
évangéliques sanctionnée par les vœux. Ainsi le dit
clairement une série d'articles du bulletin : << Le chrétien, et le prêtre plus que tout autre, est obligé de
tendre à la perfection et ... la perfection chrétienne est
assurée normalement par l'état religieux. Il en résulte
que le prêtre, pour sa perfection, ne saurait mieux
faire qu'embrasser l'état religieux. » «Tendre à la
perfection par l'observation des conseils ne suffirait
donc pas à nous établir dans un état de perfection.
Nous savions qu'il nous fallait autre chose, et c'était
précisément le vœu. »
Tel était le thème d'une brochure publiée vers 1935 par
Georges Lemaitre, de Lille, qui fut s~taire général de 1936
à 1962. Sacerdoce, perfection et vœux est bâti sur un syllogisme : le sacerdoce demande la perfection ; or, le meilleur
mode de perfection, ce sont les vœux de religion ; donc les
vœux de religion sont le meilleur moyen de perfection sacerdotale. Ou encore cette progression : pour vivre selon l'I::vangile, rien de mieux quo la pratique des conseils ; parmi les
conseils, rien de meiUeur que les trois conseils traditionnels ;
pour la pratique des trois conseils, rien de mieuil que de le
faire «sous la sanction qui lie la volonté et l'enchaîne sous le
joug suave du Christ selon des modalités fixées une fois pour
toutes» ; pour pratiquer les conseils sanctionnés pa.r les
va:ux, rien de mieux que la vie religieuse. Et pourquoi obligerait-on le pretre diocésain qui veut vivre la vic religieuse à
quitter son diocèse pour entrer dans une congrégation ?
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rapports avec le ministère apostolique, il ne cessa d'approfondir ce thème tout au long de sa vie, ce qui nous a valu un
prècieux petit livre portant le même titre que le préc{;dent
(Tournai, 1952) où il s'efforçait de montrer, cette fois, que la
grâce sacerdotale fondèe sur le mystère même du Cœur de
Jésus contient un appel à la pratique des conseils évangéliques. L'horizon s'est élargi. L'auteur ne traite plus d'une
dèvotion particulière ni d'un idèal propre à tel groupement
sacerdotal. ll entend au contraire exposer une conception de
la vie spirituelle qui puisse trouver accueil auprès de tous les
prêtres soucieux de vivre intégralement leur sacerdoce. Les
pages remarquables consacrées à la çhastetè sacerdotale dans
cet opuscule gardent aujourd'hui encore toute leur valeur.

nautaire où, à travers l'analyse d'un fait de vie, le groupe
apprend à lire et à célébrer le passage de Dieu.

Dès 1949, Louis Lochet montre que les vœux ne sont pas
une simple préparation du cœur du prêtre pour qu'il soit un
meilleur apôtre, mais un acte même de la charitè pastorale.
«La mission pastorale est devenue pour le prêtre comme le
but de sa vie, il est devenu vitalement solidaire de son
troupeau et de ses brebis». Or l'acte suprême de la solidarit6,
de la charité pastorale est bien de donner sa vic pour la vie
du troupeau. Car le prêtre participe à la charit6 infinie du
divin Pasteur. « C'est qu'en effet la mission du pasteur est de
sauver son troupeau. Or, il ne le sauve pas d'abord par les
entreprises de son zéle, ses conseils, mais par le don de soi, le
don total de sa vie à Dieu, en sacrifice pour son troupeau».
L'auteur en vient alors à situer la vic religieuse sacerdotale :
((Qu'est-ce donc que mes vœu~t sinon pour moi le moyen
concret de réaliser ce don total 7 ... Par ces trois vœu~t ... se
vèrifie en moi le don total de l'holocauste. En vivre chaque
jour, c'est mourir chaque jour à soi-même, ct pour le salut du
monde».
Ces m6mes idèes furent reprises par L. Lochet et Simon
Ligier dans une session de 1953 qui eut un grand retentis·
sement. Et eUes trouvent leur aboutissement dans les
formules lapidaires du chapitre de 1962 : «Nous avons
découvert que la pratique de la vic évangélique est. de par
notre vocation propre, une e~tigence de notre con~cration
sacerdotale et que c'est la vie tout entière qui doit en être
l'e~tpression ... Notre vie de prêtre du Cœu.r de Jèsus nous
• attache de plus en plus à un sacerdoce séculier, soumis à un
èvêque, lié à un clergé, au service d'un peuple... Le Cœur du
Christ, c'est le Christ lui-même. Le symbole n'estlà que pour
nous aider à le rencontrer, lui, avec tout son amour filial et
rédempteur et à participer par notre charité pastorale à sa
volontè de salut... Nous voulons être pauvres, chastes et
obèissants pour convertir davantage notre vie en apostolat et
notre apostolat lui-même sera marqué par la pauvretè, la
chasteté et l'obéissance».
L'institut invite ses membres à pratiquer la revision de
vie, conçue comme un exercice de contemplation commu-

traire : connaitre les forces de toute nature qui travaillent
cc monde et que nous subissons, les courants de pensées
qui le traversent et qui nous habitent, les intérêts qul se
le disputent, les structures qui écrasent ou font grandir, est
requis par notre présence au monde... Cette prise de
conscience nous engage : par notre mission, Dieu nous
appelle à collaborer à la réalisation de ce monde qu'il a voulu
très bon. Notre insertion dans le monde est vocation. Mais
vocation critique... Suivre Jésus, c'est choisir une solidarité
ellective avec les victimes de l'injustice et avec ceux qui
s'engagent dans un effort de libèration des hommes, et pour
cela prendre des risques ; c'est en même temps laisser la
lumière de l'~vangile critiquer sans cesse notre mentalité et
nos options». Et elle termine son message en rendant au
Cœur du Christ toute sa place. <<Au sein du peuple de Dieu,
dans la diversit6 des ministères, les membres de l'institut du
Cœur de Jésus attesteront, signifieront et réaliseront ce don
d'llmour de Dieu aux hommes avec qui ils vivent. La fidélité
au Cœur transpercé du Christ implique donc, dans notre
sécularité, l'amour ct la mission. Elle nous engage à une vie
toujours plus évang6lique ; elle nous impose d'être attentifs à
ces exigences et nous procure des moyens pour y répondre».

4° Au cœur du monde. - Fruit des recherches de
l'assemblée de 1966, la nouvelle règle de vie trace les
grandes Ugnes d'une spiritualité qui se cherche encore.
Significativement elle commence par un chapitre« Au
milieu des hommes». En effet l'institut prend mieux
conscience d'être << séculier». Qu'est..çe que la séeularité des prêtres ? Les prêtres séculiers sont membres à
part entière d'une Eglise séculière, pasteurs d'une
communauté présente et envoyée au monde. Leur
3° «Idéal apostolique missionnaire >>. - Le 2 février ministère est d'être signes du Christ Tête dans
1952, la S.C. des Religieux approuvait dans la Société l'exercice même de la sécularité, d'être les témoins
«la parfaite image de l'institut séculier tel que Pie xn eermanents de la sécularité du Christ au sein d'une
1'a institué» ; c'était l'aboutissement d'un long proces- Eglise immergée dans le monde. Sans s'insérer habisus qui reconnaissait le caractère pleinement diocé- tuellement dans les tâches temporelles, ils sont
sain des membres dont l'institut n'avait pas la respon- témoins de l'appel évangélique, ils suscitent autour
d'eux une communauté chrétienne pour que l'Église
sabilité pastorale ni économique.
On remarqua bien vite que, dans les documents soit présente et agissante dans la communauté
fondateurs des instituts séculiers, l'apostolat a une humaine, ils veillent à ce que la communauté ne
place primordiale de fin : « toute la vie des membres s'évade pas hors du monde, qu'elle reste séculière de
doit être orientée vers J'apostolat» (Primo feliciter u). la sécularité même de Jésus. Jean-Paul 11 résume en
Dès lors, il ne pouvait plus être question de dissocier trois fonctions la sécularité du prêtre membre d'un
vie pastorale et vie intérieure ; certes l'institut laisse à institut séculier : << rechercher une meilleure comprél'évêque l'entière responsabilité de l'activité pastorale hension des réalités et des valeurs temporelles en lien
de chacun, mais il doit prendre en compte le «cœur» avec l'évangélisation..., se rendre toujours plus attentif
de l'apôtre. <<Pour celui qui fa it partie d'un institut à la situation des laïcs..., porter au prcsbyterium une
stculier, écrit Jacques Ménager en 1953, l'apostolat est sensibilité exacte du rapport de l'Église avec le
une partie intégrante de sa tendance vers la perfec- monde » (28 août 1980).
tion: impossible par conséquent de concevoir sa vie
L'assemblée de 1978 le dit dans un langage plus concret.
religieuse sans un souci de vivre aussi complètement
que possible et aussi purement que pos.sible la charité « Prendre conscience de notre réalité d'hommes, l'accueillir
avec toutes ses lourdeurs et son dynamisme, est une
pastorale qui animait le Cœur de Jésus. »
première tâche à laquelle nous ne devons pas nous sous-

5° Au cours de son assemblée de 1984, l'institut a
décidé de reprendre l'intention de Pierre de Clorivière
voulant offrir la même vocation aux laies. ll a institué
une seconde branche accueillant les célibataires,
hommes et femmes, attirés par cette manière séculière
de vivre Je radicalisme évangélique. Sur la demande
de couples, il a voulu aussi créer une association pour
les personnes mariées s'estimant appelées à suivre
Jésus de plus près dans une fidélité toujours plus
grande à tout l'~vangile : il sera intéressant de voir
comment ils exprimeront le cheminement pour lequel
ils se sentent vocation.
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Outre les ouvrages cités à propos de Clorivière. on
consultera le pulletfn que l'in~t.itut publie depuis 1925 e't qui
a pris en 1947 le titre Cor Unum ; cette abondante colle<:tion
(plus de 14 000 pages) reflète la vie de l'institut et ses pn!occupations spirituelles.
M. Anger, Notre spiritualité, Le Mans, 1944. - E. Bcrgh,
Een seculier instituut voor pries/ers, dans Tijdschrifl 1•oor
geestelijk /even, t. 9, n. 7-8, 1953. - J. Beyer, Aux origines des
instituts séculiers, NRT, t. 85, 1953, p. 1053-66 (trad. ali. GL,
t. 27, 1954, p. 109-17). - M. Espe1eta, Un instituto seC!IIar
sacerdotal. La sociedad del Corazon de Jestls, dans Hechos y
Dichos, n. 221, nov. 1953, p. 765-74. - A. Gebus, Ein Weg
zur Hei/igung des Pries/ers. Da.s we/tliche Institut der Priester
des Herzens Jesu, dans Der See/sorger, t. 24, n. 2, 1953,
p. 69-73. - L. Lochet et s. Ligier, L 'esprft apostolique dans la
Société du Cœur de Jésus, Paris, 1953.- J. Noubel, Un type
d'institut séculier sacerdotal. La Société des Pr~tres du Cœur
de Jésus, dans L'Année canonique, t. 2, 1953, p. 161-67. Manuel du novice de /'instltt1l séculier Société du Cœur de
Jésus. Paris, 1953. - L. Lochet, Un institut séculier clérical.
La Société du Cœur de Jésus. VS, t. 92, 1955, p. 159-78. G. Lemaître, Les instituts séculiers de pr~tres, VSS, n. 51,
1959, p. 407-35. -Etapes et perspectives dans Nc/airage de
Vatican 11, 1966. - Fr. Morloc, L'institut séculier des Prêtres
du Cœur de Jésus. Histoire et actualité, Paris, 1972.
DIP: art. Cloriviére, t. 2, 1975, coL 1194-96 ; Fontai11e,
t. 4, 1977, col. 117·21 ; Società del Cuore di (;est~. à paraîtm,
Francois MoRl..OT.
PIŒ:VOST (EuotNE), prêtre, 1860-1946. - Eugène
Prévost est né à Saint-Jérôme (Québec), le 24 août
1860, huitième d'une famille de quinze enfants. Après
ses humanités au collège de Sainte-Thérèse et deux
ans de philosophie chez les Sulpiciens de Montréal,
attiré par l'Eucharistie, il quitte sa famille et son pays
en 1881 pour se rendre à Bruxelles, au noviciat des
Pères du Saint-Sacrement, fondé par Pierre-Julien
Eymard (DS, t. 12, col. 1679-93) en 1863. À Rome, il
étudia quatre années au Collège romain, puis fut
ordonné prêtre le 4 juin 1887. La même année, il fut
envoyé à Paris comme directeur de l'Œuvre des
Prêtres-Adorateurs.
Pendant treize ans de ministère auprès des prêlrcs,
Prévost put constater les besoins spirituels et temporels du clergé ; il eut alors l'inspiraüon de fonder une
congrégation religieuse consacrée exclusivement aux
prêtres. Sagement conseillé, il quitta sa congrégation
(1900) et le 17 février 1901 Léon xm approuva la
fondation de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale et de la Congrégation des Oblates de Bétha nie,
deux familles religieuses consacrées à l'adoration
eucharistique en vue de glorifier le sacerdoce de Notre
Seigneur Jésus Christ au Saint Sacrement et dont
l'apostolat a pour objectif d'aider les prêtres dans k:urs
divers besoins spirituels et temporels.
Pendant 45 ans, Prévost œuvra patiemment, dans
l'humilit6 ot la souffrance, pour implanter son t:t11vre
sacerdotale. Des milliers de prêtres furent l'objet de sa
ch~té. 11 mourut le 1er a~ût 1946, à la Beuvrière (Maine-etLoue, France). Désormats son tombeau se trouve à la
Pointe-du-Lac (Quêbec).
Prévost composa de nombreux. ouvrages sur le
sacerdoce de Jésus, les prêtres, la vie d'amour, l'Eucharistie, etc. A ses fl.ls spirituels, il laisse une
abondante documentation, conseils et directives sur
leur vocation. Ses œuvres, signées « M.E. de la Croix,
de la Fraternité Sacerdotale)), sont toutes publiées aux.
Éditions du Bon Pasteur à Paris (sauf indication
contraire).
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mieux connu et plus aimé dans son sacerdoce,
6 vol. : 1) De la connaissance de Jésus le Verbe incarn~.
1917;- 2) De la condition de l'Homme-Dieu, 1919;- 3) De
Jésus dans son état de victime, 1924 ; - 4) Du sacerdoce de
Jésus, 1929; - 5) De Jésus prUtre et victime dans I'Eucharis·
lie, 1937;- 6) De Jésus prêtre et victime dans la gloire, 1950.
Retraite sacerdotale, Jésus et le pr~tre, 4 vol.: 1) Ce que le
pr~tre est pour Jésus: son élu et son représentant, 1919; 2) Ce que le prDtre est pour Jésus: son ami et son confident,
1921 ; - 3) Ce que Jésus est pour le prêtre: sa science, 1932 ; 4) Ce que Jésus est pour le pr~tre: son amour, 1934.
Mes retraites avec Jésus, 5 vol.: 1) Retraite sur l'amour
divin, 1917 ; - 2) ... sur «Jésus, mon Tout», 1920 ; - 3) ... sur
<<Jésus seul>>, 1926;- 4) ... sur ma vie d'union à Jésus pr~tre
et victime, 1926 ; - 5) ... sur <<Jésus, mon ciel>>, 1933.
La vocation sacerdotale, Considérations pratiques destinées aux prêtres, aux élèves des séminaires, aux familles
chrétiennes et aux âmes pieuses, 1926. - La vocation
religieuse, Réflexions et conseils, 1928. - La Vie d'amour,
1935. -Le saint sacrifice de la messe pour le prêtre, 1937.
Prévost publia encore de nombreux feuillets, de 1913 à
1938 : tlévations sur la vie d'amour et d'intimité avec Jésus,
Conseils spirituels et Signets religieux. - On lui doit une
présentation de sa fondation : Une œuvre de charité sacerdotale (Vatican, 1906).
Prévost a été inspiré dans la fondation de son
œuvre par le sacerdoce du Christ dont il a fait le
fondement de sa spiritualité. Sa doctrine spirituelle est
centrée sur Jésus Prêtre et Victime dans l'Eucharistie
et dans ses prêtres.
Jésus est essentiellement prêtre. Son sacerdoce est
éternel. Sa mission sur la terre est une mission
sacerdotale. En s'incarnant il a été consacré prêtre. En
lui, sacerdoce et Incarnation sont une même réalité.
«Quand Jésus s'incarne, c'est le prêtre éternel qui
apparaît dans le temps. Si Jésus n'avait pas été prêtre,
il ne se serait pas incarné, parce qu'il n'aurait pas pu
s'immoler, lui seul pouvant être le prêtre de son
propre sacrifice)) (Mes retraites avec Jésus. t. 4, Paris,
1926, p. 8). Venu comme prêtre, Jésus a égàlement
vécu toute sa vie comme prêtre, exerçant continuellement son sacerdoce. C'est en tant que prêtre qu'il a
parlé et agi. Il est donc prêtre avant tout et tout repose
sur son sacerdoce.
Prêtre, Jésus est inséparablement victime. Il s'est
incarné pour s'immoler. C'est de cette façon qu'il
opère la rédemption: «Tout en Jésus porte le cachet
du sacrifice et tend à son immolation suprême. S'il
n'avait dû mourir, il ne serait pas né. Il n'a pris une
vie mortelle que pour pouvoir l'offrir ct l'immoler))
(ibidem, p. 18). L'offrande qu'il fait de lui-même
culmine dans son sacrifice suprême du Calvaire.
Jésus continue d'exercer son sacerdoce et de s'offrir
comme victime dans l'Eucharistie. L'efficacité de son
sacerdoce est perpétuée grâce à l'Eucharistie :
«L'Eucharistie, c'est le Prêtre éternel toujours s'immolant,
toujours glorifiant son Père, toujours sanctifiant et glorifiant
les âmes... Jésus-Eucharistie, c'est l'amour crucifiê toujours
cm activité ; c'est Jésus nous appliquant sans cesse les mérites
de sa passion ct de sa mort)> (ibidem, p. 9 et 19). Nous
devons à Jésus Prêtre l'Eucharistie qui perpétue continuel·
1ement en notre faveur son sacerdoce et son immolation
rédemptrice. L'Eucharistie est le chef-d'œuvre de la puissance et de l'amour du sacerdoce de Jésus.
Puisque Jésus est prêtre et victime dans l'Eucharistie et qu'il s'y immole sans cesse mystiquement
sans pouvoir poser les actes extérieurs de son sacerdoce, il a besoin du prêtre pour le représenter et il lui
communique son sacerdoce. Il est p,rêtre et victime
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dans ses prêtres. Prévost a une vision profonde de ce
qu'est le prêtre :
«Jésus-Prêtre est tout entier dans le prêtre: même dignité,
m!me puissance, même efficacité... Le prêtre prête à Jésus
les dehors, l'enveloppe ; mais c'est Jésus qui agit, qui anime,
qui vivifie... Jésus a fait de son prêtre un autre lui-même...
Le prêtre personnifie Jésus... >> (Ibidem, p. 28 svv). Parti·
cipant au sacerdoce de Jésus, le prêtre participe par le fait
même à son état de victime : «Prêtres avec Jésus-Prêtre, les
prêtres sont victimes avec Jésus victime>> (p. 38). C'est dans
la • souffrance
ct Je sacrifice que le prêtre doit remplir sa
•
miSSIOn.
Comme conséquence de sa doctrine du sacerdoce
de Jésus, Prévost a développé une spiritualité d'imitation de Jésus prêtre et victime dans l'Eucharistie,
spiritualité qui, selon ses propres termes, ((s'inspire
essentiellement de l'amour» (Directoire spirituel de la
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avec soin, probablement à Paris. Qu'il ait exercé en trois
occ-asions au moins les fonctions de juge délégué du pape
semble également impliquer de bonnes connaissances juridiques, peut-ëtrc acquises à Bologne (G. Lacombe, La vie et
les œuvres..., p. 36-38). JI entre en contact avec les Passagini
(cf. DS, t. 7, col. 2191), secte hérétique de l'Italie du Nord,
au dire de Guillaume d'Auxerre : «diu conuersatus est
inter cos et paucos potuit ad ulam ueritatis reducere »
(Summa aurea Il, 7, 1, cité par M. Orabmann, Die Geschlchte der sclzolastichen Methode, t. 2, Fribourg/Brisg., 1911,
p. 553).

1. VtE. - Prêvostin serait né l~n Italie du Nord, selon
une tradition constante. Aubry de Trois-Fontaines

Vers 1190, Prévostin enseigne probablement à
Paris. En 1195, il exerce les fonctions d'écolâtre à la
cathédrale de Mayence : le premier acte où il a apposé
son nom est du 3 janvier 1195. Son intervention pour
défendre le choix, fait par les chanoines, de Liupold
de Worms comme archevêque de la ville, lui vaut, en
1203, la sévère lettre d'Innocent m citée supra. A la
suite de cette affaire, P.révostin résigne ses bénéfices.
Trois ans après, en 1206, il est, à Paris, chancelier et
juge délégué du Saint-Siège qui lui avait donc gardé sa
confiance malgré l'épisode malheureux de Mayence.
Jusqu'en 1209 il reste à la tête des écoles parisiennes.
C'est en 1208 qu'Innocent 111 limite à huit pour
Paris le nombre de chaires en théologie (PL 215,
1248) ; cette même année, Pierre de Nemours succède
à Eudes de Sully comme évêque de la ville. En 1209,
Jean de Chandelle devient chancelier, comme le note
Aubry de Trois-Fontaines (MGH Scriptores, t. 23,
p. 891 ). Prévostin se retire en quelque abbaye et
meurt peu après 1210; les obituaires de Saint-Martindes-Champs et de Sainte-Geneviève portent son nom,
le premier à la date du 25 février, le second à celle du
26, le même mois (A. Molinier, Obituaires de la provi nee de Sens, Diocèses de Sens et de Paris, 1re partie,
Paris, 1902, p. 427-28, 487).
L'ouvrage de base sur la vie ct les œuvres de PrévQ.stin
reste G. Lacombe, La vie et les œuvres de Pr~vostin (Bibliothèque thomiste Il), Le Saulchoir, Kain, 1927; du même
auteur: Prepositinus Cancel/arius Parisiensis, dans The New
Scolasticism, t. 1, 1927, p. 307-19, et Prévostin de Cr~mone,
DTC, t. 13, 1935, col. 162-69. - Inventaire des mss et mise à
jour bibliographique dans A.M. Landgraf, Introduction il
l'histoire de la littérature tMologique de la scolastique
naissante, éd. franc. par A.-M. Landry ct L.-B. Oeiger,
Montréal-Paris, 1973, p. 153-56.

précise << natione Lombardus » (Chronica, MOH,
Scriptores, t. 23, 1874, p. 891). Plusieurs mss l'appellent << Prepositinus Cremonensis ». On ignore tout de
sa famille et de ses premières études. Sa date de
naissance n'est pas connue ; toutefois elle doit se
situer avant 1150 ; en effet, deux témoignages supposent qu'il est déjà âgé à la fin du siècle : vers 1194, il
fait figure de maître confirmé, comme Pierre le
Chantre t 1197 ou Alain de Lille t 1203 : ((His
temporibus Petrus Cantor Parisiensis et Alan us et Prepositinus magistri claruerunt » (Otton de Saint-Blaise,
Chronica MGH Scriptores, t. 20, 1868, p. 326, 17) ;
en 1203, Innocent m s'adresse â lui comme à un vieillard: << Credebamus hactenus quod sapientia regnaret
in senibus, et omaret prudentia litteratos ; sed in te
iam, quod dolentes didicimus, e contrario experimur
quod in senio desipis, qui ternpore sapueras iuuentutis, et multae litterae ad insiplentiam te adducunt »
(A. Potthast, Regesta Pontifkum Romanorum, t. 1,
Berlin, 1874, n. 1881 ; PL 215, 43).
Ses travaux montrent qu'il a suivi la formation classique
du triuium ct du quadriuium et qu'il a étudié la thêologie

2. ŒUVRES. - 1° La Summa theologica, œuvre la plus
importante de Prévostin, est conservée par d'assez
nombreux manuscrits dispersés dans toute l'Europe
occidentale ; trente environ proposent un texte
complet.
S'appuyant sur la mention d'un cardinal Roger,
G. Lacombe en situait la composition vers 1206-1210 (La
vie et les œuvres, p. 180), mais C. Ottaviano a fait observer
que déjà en 1178 un archevêque de Bénévent du nom de
Roger avait été élevé au cardinalat (A proposito di un libro
sul Prepositino. dans Rivista di ji/osofla neoscolastica R FNS. L 10, 1928, p. 366-7 1). On pense aujourd'hui que les
dit"Œrentes parties ont été écrites à des dates assez éloignêes
les unes des autres. Prévostin a pu rediger le début de
l'œuvre lors de son premier séjour à Paris avant 1195 ; il a
continué à Mayence et de nouveau à Paris. Le manque de
temps dü à ses fonctions d'écolâtre ou de chancelier
explique peut-être la composition assez lâche du livre lii et
le caractère de plus en plus succinct que prennent les explications du livre lV ; l'auteur avoue lui-même : « c:t hec sufficiant de matrimonio quia tempus scribendi non habemus »
(éd. D.E. Pilarczyk, p. 113). L'existence de deux traditions
manuscrites, perceptible par exemple dans Vat. lat. 1174, et

Fraternité sacerdotale et des Oblates de

B~thanie,

p. 26). C'est l'amour et le sacrifice qui ont animé Jésus
dans son sacerdoce, dans l'institution de l'Eucharistie
et du sacerdoce et qui continuent de l'animer au Saint
Sacrement. L'Eucharistie est le grand sacrement de
l'amour. Jésus nous nourrit de son corps et de son
sang pour nous faire vivre de lui, pour que nous ne
fassions qu'un avec lui. En s'unissant à Jésus dans
l'Eucharistie, on doit donc se pénétrer de l'esprit du
sacerdoce de Jésus qui est un esprit d'amour et
d'immolation. Telle est la spiritualité que Prévost a
laissée en héritage à ses fils el à ses filles spirituels
pour qu'ils en soient animés dans leur apostolat
auprès des prêtres.
G. Lapointe, Le Père Eugène Pr~vost (M.E. de la Croix),
1860-1946, Paris-La-Pointe-du-Lac, 1951. - M.-G. Perras, Le
Père Eugène Pr~ost et sa cause, Cap-de-la-Madeleine
(Canada), 1958. - Ch. Garceau, Documentation pour la cause
de béatl,/lcation et de canonisation du serviteur de Dieu, le
Nre Eugène Pr~vost, 2 vol .• Québec, 1972. - EC, t. 9, 1952.
col. 1995-96.- DS, t. 5, col. 1002.
François BRETON.
PRÉVOSTIN DE CRÉMONE (PREPOSITINUS), théologien, t après 121 O. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doc-

trine spirituelle.
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Vat. Ottob. lat. 601, implique aussi une révision de
l'ouvrage. Prévostin a poursuivi, semble-t-il, jusqu'à sa mon
la rMaction et la révision do IIi Summa theologica.

La division en quatre parties, la similitude de
nombreuses questions, les citations n'autorisent pas à
faire de la Summa theologica un simple commentaire
des Sententiae in IV libris distinctae de Pierre
Lombard. L'ordre est souvent different, le contenu du
livre III aussi. Prévostin omet des questions traitées
par Pierre Lombard ; à l'inverse, il développe
beaucoup le livre n. Son ouvrage a bénéficié de toute
la réflexion théologique poursuivie durant la seconde
moitié du 128 siècle.
Seuls les livres 1 ct IV de la Summa theologica ont été
édités. Le livre I est publié en Appendice, p. 191-303, de la
thèse de C. Angelini, L'ortodo.i'sia ela grammatica. A.nahsi di
struttura e deduzione storica della Teologia Trinitaria di
Prepositino (Analecta Gregoriana 163) Rome, 1972; texte
établi d'après quatre mss italiens, choix restreint que
l'éditeur ne justifie pas. Livre lV, éd. D.E. Pilarczyk, Praepo·

sitini Cance/larii De Sacramentls et de nouissimis (Summae
theologicae pars quarta). A Critica/ Text and lntroduçlion
(Collectio Urbaniana, ser. Ill, Textus ac documenUJ 7),
Rome, 1964 ; six mss ont été retenus. - Pour le contenu de la
Summa dans son ensemble, consulter la liste des questions
établie par O. Lacombe d'après Paris, BN lat. 14526, f. 2-58,
ms du ne s. provenant de l'abbaye Saint-Victor de Paris (op.
cit., p. 168-78).
La Summa theologica a joui d'un grand crédit auprès des
rnaitres du 138 siècle. En fait, marqués par la logique arismté·
licienne, ils citent plus qu'ils ne suivent une œuvre qui
appanenait à une autre gént:ratlon. Voir les réfèrenccs à
Prévostin dans Alexandri de Hales Summa theologica seu sic
ab origine dicta « Summa fratris Alexandri )>, Indice$ in
t. 1-JV, Grottaferrata, 1979, p. 160.

2° Collecta ex Distinctionibus Prepositini. - Cette
œuvre inédite est connue jusqu'à maintenant par le
seul ms Munich, Bayerische Staatsbibliothek 4'/84,
f. 167-175. Les Collecta relèvent du genre Disrinctiones, où les mots de l't:criture ne sont plus expliqués
selon l'ordre du texte, comme dans la Glossa, mais
d'après un classement arbitraire, Je plus souvent
alphabétique. Les Collecta contiennent 114 distinctiones. Le mot domus est ainsi traité :
ecclesie-bystorice: Dom us mea, dom us oratio nis
(Mt. 21, 13)
ecclesie-allegorice: Domine, dilexi decorem dornus
d
tue (Ps. 25, 8),
omus consciencic-tropologicc : Tolle lectum tuum ct uadc
in domum (Mt. 9, 6),
glorie-anagogice: In domum Domini letantes ibimus
(Ps. 121, 1).
Les autres termes sont commentés de la même manière
sans les formules hystorice, a/legorice, etc. ; liste des termes
dans G. Lacombe, op. cit., p. 122-24.
On pense qu'un ouvrage aujourd'hui perdu, les Dislii!Ctiones Preposltini a précédé et inspiré les Collecta et d'autres
recueils du même genre, plus développés cependant, comme
la Summa Abel de Pierre le Chantre (1250 distinctiones). les
Distinctiones super l'salterium de Pierre de Poitiers, cha neclier (1300 dist.) ct la Summa super Psalterium du même
Prévostin (225 dist. ).

3e Summa super Psa/terium. - Cet ouvrage
qui s'apparente donc au précédent est aussi inédit.
Quelques mss le contiennent ; Paris BN lat. 454 et
Assise, Bibl. capitulare 55 proposent un commentaire
des 59 premiers psaumes; Paris, BN lat. 1447, f.
242-308, va jusqu'au psaume 98.
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La Summa super Psa/terium fait allusion à des changements liturgiques opérés par Eudes de Sully (Paris BN lat.
454, f. 123v): or c'est en 1196 qu'il succéda à Maurice de
Sully, comme évêque de Paris. L'ouvrage est donc postérieur
à cette date. Voir G. Lacombe, op. cit., p. 104-30. - Ph.
S. Moore, The Works ofPeter of Poitiers Mast er in TheolOIJY
and Chancellor of Paris (1 193-1205), Notre-Dame Indiana,
1936, p. 92-96.- F. Stegmüller, Repertorium bib/icum Medii
aeui, t. 4, Madrid, 1954, n. 6987-6988, p. 479-480.

4° Tractatus de oj]iciis. - Cinq mss ont transmis ce
traité liturgique; éd. J.A. Corbett, Praepositini Cremo·
nensis Tractatus de oj]iciis Notre Dame et Londres,
1969.
Le De ojJiciis néglige la liturgie parisienne, mais le rubrica-

teur du ms Salzbourg, Erzstifl S. Peter VI-32, s'efforce de
suppléer à ce manque d'informations. Plusieurs fois ses
gloses mentionnent l'église de Paris et elle seulement. Or, s'il
parle de la tète des fous, il ne connait pas la nouvelle
réglementation de 1198. Dans la liste qu'il dresse des liturgistes, il insère Jean Beleth, auteur de la Summa de ecclesiasticis ojficiis écrite entre 1160 et 1164 (DS, t. 8, col. 285),
alors qu'il ignore Sicard de Crémone t 1215 dont le Mitrale a
ôté écrit à l'extrême fin du 12" siècle.
Plusieurs passages sont communs au De officiis et à
d'autres ouvrages de Prévostin : Summa theologica, Summa
super Psa/terium, se.rmons. L'éditeur du De officiis ne précise
pas de quel côté se trouve la dépendance. Au plan chronologique on peut seulement supposer que le De o.fficiis est
antérieur à 1198.

A l'origine le De officiis ne semble pas avoir été
divisé en livres et en questions. G. Lacombe s'est
appuyé sur les numérotations d'abord arabes puis
romaines du ms Salzbourg, vt-32, pour introduire une
répartition de l'ouvrage en quatre livres et en
chapitres après un prologue, disposition reprise par
J.A. Corbett: Liber primus: De officiis ab aduentu
usque ad Parasceuem, n. 1-253. -Liber secundus: De
uigilia Pasche, n. 1-134. - Liber tertius : De uigilia
Pentecostes, n. 1-31. - Liber quartus : De officiis
diumis et nocturnis ecclesie, n. l-122. Le contenu des
livres n.rn déborde le titre trop restrictif: il s'agit en
fait du temps pascal et partiellement de celui de la
Pentecôte.
Prévostin a beaucoup utilisé les commentaires liturgiques antérieurs, en particulier le Liber offlcialis
d'Amalaire de Metz (t vers 850), le Gemma animae
d'Honorius Augustodunensis (t après ll53; cf. DS,
t. 7, col. 733) et dans une moindre mesure la Summa
de Jean Beleth. Le De offlciis devait à son tour
inspirer Je Rationale diuinorum officiorum de Guillaume Durand t 1296; ce classique du moyen âge,
dont la diffusion et l'influence furent considérables,
incorpore en effet la plus grande partie du De officiis;
souvent Guillaume Durand le reprend textuellement,
mais s'il nomme parmi ses sources Hugues de SaintVictor, Sicard de Crêmone ou Guillaume d'Auvergne,
il ne parle pas de Prévostin.
5° Sermons. - G. Lacombe, op. cil., p. 185-88, a
établi une liste d'incipit, dans laquelle il a inttgré
plusieurs sermons du ms Paris, Arsenal 543, f.
234ra-245b, qui pourraient être de Pierre le Mangeur.
J.B. Scbneyer (Repertorium der lateinischen Sermones
des Mittela/ters, t. 4, Münster, 1972, p. 870-76) a
corrigé des erreurs d'attribution ; il reconnaît 68
sermons à Prévostin, chiffre qu'il faut probablement
réduire, car les n. 36 et 42, par exemple, pourraient
être du chancelier Hilduin t 1190. Ëcolâtre à
Mayence, chancelier à Paris, Prévostin fut amené à
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prêcher souvent ; il est probable que la majeure partie
de son œuvre oratoire conservée se situe dans ces
deux villes, et surtout à Paris.
Le ms Paris, Arsenal 543, f. 203ra-234ra, qui propose à lui
seul trente sermons, ne pr~cise ni les destinataires ni les tètes
qu'il s'agit de célébrer. Les autres l'ecueils sont plus explicites, en particulier celui de Londres. Br. Mus. Add. 18335, f.
2v-l5v (13 sermons authentiques). Cette prMication
s'adresse A des auditoires choisis : moniales, moines,
chanoines, prêtres. EUe a lieu aux grandes tètes du temporal
(Noël, Semaine sainte, Pâques) ou du sanctoral (Toussaint,
sainte Geneviève, saint Benoît et saint Magloire). Un seul
sermon a èt~ ~ubli~. celui sur s. Benoit, donné peut-être à
l'abbaye ~min1ne de Montmartre, le 21 mars 1209 (J. Longère, Deux sermons inédits sur saint nenoft, dans « Sapientiae
doel rina». Mélanges... Dom Bascour, Louvain, 1980, p.
207-11).
6° Œuvres imputées à tort à Pr~vostin. - 1) Summa
de penitentia iniungenda. - G. Lacombe (p. 67-70) lui
attribue cette Summa, se fiant au titre du ms Vienne,
Nationalbibl., 1413, f. 129rb- 132ra: Summa Magistri
Prepositini de penitentia iniungenda. Il reconnaît
toutefois un désaccord entre ce traité et la Summa
theologica du même auteur à propos du pouvoir du
prêtre absolvant le pécheur. Dans l'art. Prévostin,
DTC, t. 13, col. 165, il est plus réservé: le titre

Summa de paenitentia iniungenda secundum Prepositinum fait penser, écrit-il, <<que l'ouvrage est plutôt
inspiré de Prévostin qu'écrit de sa main)). L. Hôld a
fortement mis en doute l'authenticité de cet ouvrage,
écrit selon lui avant 11 93 (Die Geschichte der schnlas·

tischen Literatur und der Theologie der SchWsselgewalt, BGPTM 38/4, Münster, 1960, p. 276-89).
M. Bohaœk a retrouvé d'autres temoins de la Summa ad
iniungendam penitentiam : Kyniva11 (Bohême occidentale),
Bibl. du Château, 20-H-47, J3e s., f. 13Sra-140ra; Stuttgart,
Landesbibl. H B I 70. Dans le ms de Kyntvart, la division du
traité en dix chapitres est semblable à celle du ms de Vienne ;
ce dernier proposerait cependant une version plus courte de
l'œuvre. L'auteur de la Summa ad iniungendam penitentiam,
un certain Richardus, instruit de théologie ct de droit canonique, aurait enseigné dans une école épiscopale. Voir
M. Bohâ~ek, Un manuscrit int~ressant du « Compendium »
de Werner von Schussenried, dans Traditio, t. 18, 1962,
p. 480-82 ; et « Summa Richardi » a « Summa Pseudo
Preposttini », Vra}emnij pom~r Sllldie o rukopiseh, Prague,
Komise pro soupis rukopisl1, 1963, p. 175-84 ; cf. P. Spunar,
dans Scriptorium, L 20, 1966, n. 66, p. 94.
2) Summa contra hereticos. - Dix mss conservent
cette œuvre avec de grandes di.flèrences de texte de
J'un à l'autre. Se basant sur une mention de Douai
BM 434, f. 1, à la table des matiêres du manuscrit:
Summa Prepositini contra hereticos, G. Lacombe
(p. 131) avait cru pouvoir l'affecter à Prévostin de
Crémone. Cette opinion souvent combattue est
aujourd'hui abandonnée. Le ms Vat. Chigi A. v. 156, f.
28ra, intiWle le traité Summa magistri Ga/li; Milan,
Ambrosiana Q 32 sup., f. 4ra, parle d'un certain G.

Pergamensis.

L'auteur, que rien ne l)ertnet encore d'identifier, ~rit sans
doute à la fin du 12• si~le, vu les sources utilisées ; il combat
les Cathares et IC$ Passagini (cf. DS, t. 7, col. 2188-91).
Ce traité a été édité d'après huit mss plus ou moins appa·
rentés {le texte de Paris, BN lat. 2476, f. 107va-117va, qui
résume ou parfois altère le texte commun, est publié en
appendice): The << Summa contra Haereticos » ascribed to
Praepositinus of Cremona, éd. J.N. Garvin et J.A. Corbett,
Notre Dame, 1958 (recension par A. Borst, Zeitschrjfl jar
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Kirchengeschichte, t. 70, 1959, p. 166-69). Voir aussi :
C. Ottaviano, A proposito di un libro sul Preposltlno, RFNS,
t. 20, 19281 p. 366-71. - A. Dondaine, Nouvelles sources de
l'histoire aoctrinale du néo-manicMisme au Moyen ..ige,
RSPT, t. 28, 1939, p. 465-88. - W.L. Wakefield, Notes on
some Antiheretical Writings of the thirteenth Century, dans
Franciscan Studies, t. 27, 1967, p. 293-96.
3) Quaestiones. - Le ms Paris, Mazarine 1708,
propose, entre deux groupes de questiones disparates
(f. 232ra-253rb, et f. 256rb-261 vb), un tractatus sur le
péché originel (f. 253rb-256ra). L'ensemble est de la
même main ; le scribe a intitulé le tout Questiones

Prepositini cance/larii Parisiensis.
G. Lacombe (p. 66) note : le Tractatus de peccato originali
« ne ressemble en rien à toute autre chose que Prévostin a
écrit~. cependant il ne met pas en doute son authentieit6.
O. Lottin la rejette catégoriquement ; il relève, en effet, une
grande différence d'inspiration entre ce traitê ct la Summa
theologica de Prévostin : « U semble... avéré que par sa
propre doctrine sur le péch6 originel et par ses maîtres,
Prcvostin de Crémone appartient au courant conservateur,
augustinien, issu de Pierre Lombard et qu'il reste étranger à
la tradition d'Abélard et de Gilbert de la Porrée où s'est
alimenté l'auteur du tractatus sur le pêché originel ~ (Le
traité sur le ptcM originel des « Questiones Prepositini ».
RTAM, t. 6, 1934, p. 416-22; repris dans Psychologie et
morale.... t. 6, Gembloux, 1960, p. 19-26). Pour A. Landgraf,
les Questiones de Paris, Maz. 1708 appartiennent plutôt à
l'entourage d'Odon de Soissons et contiennent des éléments
empruntés aux cercles de Pierre de Poitiers ou de Pierre de
Capoue (Quelques collections de « Quaesliones » de la
seconde moiti~ du XII' siècle, RTAM, l 6, 1934, p. 379-80 ;
t. 7, 1935, p. 117-21; Petrus von Poitiers und die Quasti~
nen/iteratur des 12. Jahrhunderts, dans Philosophisches
Jahrbuch, t. 52, 1939, p. 202-22, 348-58).
3. D ocrRJNB. - Cette étude s'appuie essentiellement
sur les sermons de Prévostin de Crémone ; sa pensée
est parfois difficile à saisir à cause de l'abondance et
de l'enchevêtrement des thêmes et des images.
1° Le Christ. - Comme d'autres prédicateurs
d'alors, Prévostin accorde une importance particuli~re
aux abaissements et à la mort rédemptrice de Jésus.
La typologie vétéro-testamentaire n'est pas ici três
abondante ; l'auteur se réfère cependant au sacrifice
de l'agneau pascal (Ex. 12, 5).
Prevostin souligne les souffrances spirituelles du
Christ, d'autant plus grandes qu'elles sont provoquées
par les croyants, bénéficiaires les plus immédiats des
mystères du salut : leur amour de Dieu est sans
vigueur ni durée, ils accèdent à la table de l'eucharistie
et restent fidêles à celle du démon, leur mauvaise
conduite fait blasphémer le nom du Seigneur, l'esprit
de lucre les envahit. n n'accable pas de reproches les
juifs, les hér~tiques et les païens, il les excuse plutôt.
Parlant des blessures du Christ, il nomme celles du
cœur et du corps. Le cœur est considéré, semble-t-il,
comme source d'amour et d'amour refusé ; la plaie
naturelle ouverte par le coup de lance (Jean 19, 31-37)
est seconde par rapport à l'infinité de la souffrance
morale (Paris, Arsenal 543, f. 203v-204r).
Un sermon contient un cxpost d'allure très juridique sur
la Rédemption ; il touche la queation alors débattue dC$
droits du démon: le Christ n'a rien à racheter à quiconque,
bien que son testament, l'évangile, soit présent6 en parallèle
avec le faux utilisé par Satan. Sa mort est inspirée par la
seule miséricorde et non pas le souci de payer une dette
considérée comme inexistante (Londres, Br. Mus. Add.
18335, f. I2r).
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Le Christ humble, pauvre et souffrant est proposé il
l'imitation des chrétiens, surtout des prêtres et des
moines. A la suite du Christ, le chrétien sera suspt:ndu
â la Croix par chacun de ses membres, ce qui évitera ù
la main de faire le mal, au pied d'aller vers le
défendu; dans le silence du Christ crucifié, Prévostin
voit une invitation à ne pas rendre outrage pour
outrage et à pardonner (Arsenal 543, f. 231 ra, 208rb).
La Résurrection n'est guère étudiée; l'Ascension
propose une lecon morale: suivre le Christ avec
confiance vers les hauteurs qu'il indique. En résumé
un christianisme centré sur la Passion, oü se manifestent l'humilité et la miséricorde de Dieu.
2° L 'Église. - L'intérêt va plutôt A l'Église d'ici-bas
et Prévostin, devant les atteintes à la foi des Itérétiques ou les menaces des vices, rappelle aux pasteurs
leurs devoirs. C'est avec humilité qu'il leur fhut
accéder au sacerdoce, et avec la volonté d'imiter le
Christ qui a exercé tous les ordres, et d'abord po1 ti er,
lecteur, exorciste, acolyte : «Il fut sous-diacre, c'est-àdire serviteur des serviteurs, diacre car il a pri!ché
l'évangile, prêtre en s'offrant lui-même sur l'autel de
la Croix » (Arsenal 543, f. 213va).
S'il s'adresse souvent aux prêtres, Prévostin sc garde
d'identifier l'Eglise avec eux seuls ; l'enseignement tir(' des
figures de Noémi, de Noé, Daniel et Job, de Sion aux sept
portes, ouvre une perspective plus large et témoigne de
l'appel universel à la sainteté (Br. Mus. Add. 18335, f. Sv-6r).
Comme une mère, l'Eglise aime tendrement les fils qu'elle
a enfantés. Elle doit les défendre contre les ennemis Q\li les
menacent, avant tout l'hérésie ou des vices comme l'orgueil,
l'avarice, la luxure. Dans cette lutte elle peut compte" sur
l'aide du Christ-Soleil : sa l:haleur consume le péch<i, sa
lumière éclaire le chemin à pal'courir (Arsenal 543. f. 224).
3° Liturgie el sacrements. - Le De officiis fait de la
liturgie une lecture allégorique et parfois tropologique,
héritée, on l'a dit, des auteurs antérieurs comme AmaJaire de Metz et Honorius Augustodunensis. Les
sermons ne parlent pas beaucoup de l'année liturgique
ou des sacrements ; les interprétations mystiques
traditionnelles laissent cependant une place à quelques remarques d'ordre historique et surtout aux
exhortations à vivre en conformité avec le mystère
célébré. Ainsi Prévostin s'interroge sur le choix de
l'entrée à Jérusalem (Mt. 21 , 1-16) comme évangile du
premier dimanche de l'Avent: aux Rameaux, dit-il, cc
récit a pour but de rappeler l'événement passé ; au
début de l'année liturgique. il signifie que le Seigneur
s'est approché de la Jérusalem céleste et non seulement de la Jérusalem terrestre, de l'~glise ou de l'ame
fidèle (Br. Mus. 18335, f. llr). Autre moment de
l'année, la Septuagésime: on s'y lamente à cause du
péché hérjté d'Adam ; au deuxième dimanche de
Carême (Reminiscere), on doit pleurer ses péchés
personnels (Arsenal 543, f. 210vb).
Selon J. de Ghcllinck (art. Eucharistie, DTC, t. S. 1'>32,
col. 1293), Prévostln aurait employé 57 fois les mots trunssubstantiatio et transsubstantlure dans la Summa theologica.
Il est sûr, en tout cas, que la question De uerbis quibus fit
transsubstantiatio occupe l'essentiel du chapitre sur l'cul:ha·
ristie au ljvre IV (cf. éd. D.E. Pilarczyk, p. 74-93). La prédication est plus discrète sur le sujet ; parlant du Christ-priMe,
Prévostin écrit cependant : (( Il s'est offert lui-même sur
l'autel de la Croix, et, A la Ctne, il changea (tmnssubstantiauit) le pain et le vin en son corps et en son sang»
(Arsenal 543, f. 213va).
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Les diftërents sta~es de la résurrection d'un mort
traduisent pour Prêvostin les effets du sacrement de
pénitence : « La contrition du cœur ressuscite le mort ;
la confession orale l'enlève du tombeau ; la satisfaction en actes donne de marcher, une fois le corps
délié» (Arsenal 543, f. 209rb). Dans un autre sermon.
Prévostin résume les difficultés que soulève la confession, pour un chrétien ordinaire : honte de l'accusation, crainte d'une satisfaction trop lourde, manque à
gagner qu'entraîne le temps consacré à accomplir une
pénitence appropriée, peur de retomber dans les
mêmes fautes. Prévostin répond avec fmesse et garde
un certain sens du dialogue avec les contradicteurs
imaginés. Le confesseur a donc la tâche d'exhorter et
de réconforter le pénitent souvent balloté entre
présomption et désespoir. Il lui faut également
questionner le pécheur: temps, lieu, espèce de la
faute. «Les circonstances offensent Dieu plus que le
péché lui-même... Avant tout, interrogez au sujet de la
foi : à peine trouve-t-on aujourd'hui quelqu'un qui ne
soit pas infecté par une hérésie» (Arsenal 543, f. 216r ;
Br. Mus. Add. 18335, f. IOv).
4e Vertus et vices. - Prévostin groupe souvent par
trois, quatre ou sept, les vices contre lesquels il met en
garde. En général, il les décrit à l'aide de figures plus
ou moins inspirées par les textes bibliques qu'il
commente. Le fils prodigue, par exemple, n'écoute pas
l'appel de son père, mais celui d'une mère entourée de
ses trois filles : quatre femmes hideuses qui pourtant
lui semblent belles et l'invitent à les suivre. La mère
représente la concupiscence, et les trois filles les
formes qu'elle revêt, A savoir «la luxure, l'avarice, la
vaine gloire ou orgueil de la vie» (Arsenal 543,
f. 210rb). Les trois sortes de convoitise deviennent
dans un autre sermon des «lamies» (cf. Lam. 4, 3),
animaux à tête de femme et corps de bête, caractérisés
par la gourmandise et la luxure, l'avarice et'la vaine
gloire, l'envie et l'arrogance (Br. Mus. Add. 18335,
f. 6v-7v). Les lamies désignent ailleurs les sagesses de
la chair, du monde et de la malice. On peut les
combattre par les vertus que figurent les trois Marie
venues au tombeau du Christ ressuscité : la première :
contrition, confession et satisfaction ; la deuxième :
sobriété, justice et paix ; la troisième : joie spirituelle,
retenue, assurance d'une prière exaucée (Arsenal 543,
f. 209).
L'opposition trois contre trois n'est pas la seule employée
par Prévostin pour décrire le combat des vertus et des vices.
Il utilise aussi des groupes de quatre : foi, espérance, absti·
nence, charité s'opposant è l'idolâtrie, à l'esprit de puissance
et d'avarice, à la gourmandise et à la luxure, à l'hypocrisie et
à la simulation (Arsenal 543, f. 204vb). Ou bien il souligne
l'efficacité du signe de la Croix contre l'orgueil, la luxure,
l'avarice, l'hypocrisie (BN lat. 14859, f. 215rb). Il assigne
chacune des quatre vertus cardinales è un lieu précis de la
vie monastique : prudence à l'oratoire, justice au chapitre,
force au dortoir, tempérance au réfectoire (Arsenal 543,
f. 109v).
Les sept sce-aux de l'Apocalypse (S, 1) sont à interpréter
comme sept groupes de sept et recouvrent, par exemple, è
côté des sept demandes du Pater et des sept sacrements, les
sept dons de l'Esprit oppos6s aux sept vices (Munich Clm
14126, f. 2). Prévostin app~e beaucoup les exemples
empruntés au monde animal : il exhorte à imiter la chasteté
et la fidélité de la tourterelle (Arsenal 543, f. 221 vb), l'humi·
lité de l'ânon (Cim 14126, f. lvb-2ra),l'énergique douceur du
mouton, la soumission du bœuf de travail (Arsenal S43,
f. 203rb).
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Prévostin n'en reste jamais à un exposé négatif et il
indique toujours la vertu qui permet de combattre un
vice. n souligne volontiers l'aspect de lutte qu'a la vic
chrétienne. Il note que des querelles opposent parfois
des aspects differents du même vice, la prodigalité il
l'avarice par exemple, ou des vices entre eux, comme
l'avarice et l'orgueil à la luxure ; il insiste davantage
sur les combats entre les vices et les vertus : l'orgueil
contre l'humilité, la luxure contre la chasteté. Rien de
tel entre les vertus : la miséricorde peut paraître
contrecarrer la justice, mais il n'y a pas conflit entre
elles «car la miséricorde sans justice est fatuité ou
démission, la justice sans mjséricorde est cruauté»
(Arsenal 543, f. 2 17rb). Il ne parle pas beaucoup de 1<~
charité, il précise toutefois que cette vertu dépasse les
autres par l'excellence, la durée, la force et l'utilité
(BN latin 14859, f. 213rb). Une forme privilégiée de lu
charité est, à l'exemple du Christ, de pardonner à ses
ennemis (Br. Mus. 18335, f. Sv).
En traitant de la vie morale du chrétien, Prévostin
énumère beaucoup de vertus et de vices ; il en fait
souvent une analyse au moins sommaire mais, très
dépendante des textes à commenter et des exemples
qu'ils lui proposent ou lui suggèrent. Il manque
parfois de rigueur pour établir un peu d'ordre et de
hiérarchie dans ses listes.
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naire de Viviers (1855-1858), essai de noviciat dans la
Compagnie de Jêsus (1860-1862), préceptorat A Aix et
Marseille (1864-1869), ordination sacerdotale le 10juin 1865
à Aix-en-Provence et aumônerie des Ursulines d'Aix
( 1 869~1875). Curé de Port~e-Bouc (1875-1876), il entre en
relation avec Mtre Marie-Véronique (Caroline Lioger),
fondatrice des Sœurs Victimes du Cœur de Jésus, aux Avenières (diocèse de Grenoble), pour un essai de fondation
d'Institut de Prêtres-Victimes (cf. OS, t. 10, col. 596-98). La
fondation s'avérant irréalisable, Prévot passe les années
1880-1884 dans divers ministères intêrimaires à Aix et dans
Je diocèse de Nîmes (ViJieneuve-les-Avignon, Aigues-Mortes,
Bouillargues), laissant partout, semble-t-il, une réputation de
«nouveau Curé d'Ars».

Après la mort de Mère Marie-Véronique (8 juin
1883) et sur son conseil, Prévot rejoignit l'Œuvre
fondée à Saint-Quentin, 01l il trouva, dans une stabilité enfin définitive, une forme de vie conforme à ses
aspirations. Il y fit profession le 22 septembre 1885 et
prit le prénom d'André. Nommé maître des novices
en 1886, à Watersleyde-Sittard (Hollande), il le resta
jusqu'en 1909, date à laquelle il fut nommé supérieur
provincial, puis en 1913, assistant général de la
Congrégation jusqu'à sa mort. Comme dans ses ministères antérieurs, Prévot, dans l'exercice de ses diverses
charges et d'un apostolat discret, mais profondément
rayonnant, de prédicateur de retraites et de directeur
Outre les sources et publications signalées dans J'article, d'âmes, laissa une profonde réputation de sainteté. Sa
voir : P. Daunou, dans Histoire lilféraire de la France. l. 16, cause de béatification est introduite à Rome.
Paris, 1824, p. 583-86. - P. Glorieux, R~pertoire des Maftres
Cette vie, apparemment divisée en deux parties, fut
en tMo/ogie de Paris au 13~ si«IL•. l. 1, Paris, 1933, n. 109, profondément unifiée par la spiritualité qui l'animait,
p. 266-68.- LTK, t. 8, 1963, col. 696 (J.N. Garvin).
celle d'une vie de réparation - de victime, selon
La troisitme partie doit beaucoup à notre êtude : l'expression de l'époque. Prêtre et hostie : tels sont les
J. Longère, Œuvres oratoires de maîtres parisiens au
12' siècle. Etude historique et doctrinale, Paris, 1975, princi· mots qui peuvent caractériser et résumer la vie et la
paiement t. 1, p. 23-25 (vic), 134-41 (christologie, ccclésio· doctrine du P. André Prévot, comme en témoignent
logie), 319-25 (vertus et vices); notes correspondantes, t. 2, aussi ses ouvrages et ses écrits. On sait que c'est aussi
p. 22-24, 107-10. 242-45.
le titre d'un ouvrage célèbre du P. Sylvain-M. Giraud
M. Grabmann, Die Geschichte der scholast/sche11 (cf. DS, t. 6, col. 403).
..,
Methode, 2 vol., Fribourg/Brisg., 1909 ; Graz, 1911. 2. DOCTRINE liT œuvus. - Tempérament contemA. Teetaert, La confession aux laiques dans l'tg/ise latine platif, Prévot, par l'austérité de sa vie et de sa docdepuis le ~ jusqu'au 14~ siècle..., Wetteren-Bruges-Paris, trine, semblait sans doute plus proche de Jean de la
1926, p. 185-91. - A. Fries, Urgerechtigkeit. Fa// und
Erbsande nach Prapositin von Cremona und Wilhelm von Croix que de Francois de Sales. Pauvreté, mortifiAuxerre (Freiburger theo!. Studien 57), Fribourg/Brisg., cation, pureté du cœur et des sens, humilité, sacrifice,
1940. - O. Lottîn, Psycho/oglci et morale aux 1211 er obéissance sont, dans ses con~rences et ses ouvrages,
1311 sikles, 6 t. en 8 vol., Gembloux, 1942-1960. - P. An- des thèmes privilégiés. Sa réparation était largement
daux, La théologie du sacrement de p~nitence au J~ sikle. afflictive, dans la ligne d'une spiritualité victimale
Louvain-Gembloux, 1949. - A.M. Landgraf, Dogmenge- assez bien représentée, entre beaucoup d'autres, à
schichte der Fnlhscho/astik, 4 t. en 8 vol., Ratisbonne_ l'époque, par Jean du Cœur de Jésus (Louis Maulbon
1952-1956.- J. Gn1ndel, Die Lehre von den Umstanden der d'Arbaumont, cf. DS, t. 10, col. 821-22) et Mère
menschlichen Handlung lm Miltelalter, BGPTM 39/5.
MOnster, 1963. - J.C. Murray, The Infused Know/edge of Marie-Véronique. Pour la doctrine, Prévot s'inspirait
Christ in the Theo/ogy of the·12th and 13th Centuries (Diss.. de celle de Condren et d'Olier sur le sacrifice (DS,
t. 2, col. 1376-84 et t. 11, col. 737-50), ainsi que des
Rome Angolicum), Windsor, 1963.
DS, t. 3, col. 1416, 1589 ; t. 4, col. 195, 1496; t. 6. ouvrages de S.-M. Giraud sur l'esprit de victime (DS,
col. 1127.
t. 6, col. 404). C'était, semble-t-il, l'orientation du
Jean loNGSRe.
projet de fondation qui retient son attention de 1876 à
1885.
PRtVOT (LeoN; en religion ANoRt), Prêtre du
La rigueur de cette spiritualité victimale apparaît
Sacré-Cœur de Saint-Quentin, 1840-1913. - 1. Vie. cependant toute pénétrée et tempérée chez lui par une
2. Doctrine et œuvres.
dévotion gertrudienne au Cœur de Jésus (cf. DS, t. 6,
1. V1e.- Né au Teil (Ardèche), le 9 novembre 1840, col. 335) et un amour filial de la Vierge Marie selon la
Léon Prévot mourut le 26 novembre 1913 à Bruge- doctrine de Louis-Marie Grignion de Montfort (DS,
lette (Belgique). De sa vie, sans événement extraor- t. 9, col. 1076) ; «Amour, Paix et Joie», «le Cœur
dinaire, on retiendra la date de 1885, qui marque son Maternel do Marie, source d'amour, de vertus et de
entrée dans la Congrégation des Prêtres du Sacré.. joies» ; ces titres de deux de ses ouvrages caractérisent
Cœur, fondée par Léon Dehon à Saint-Quentin, en assez bien, semble-t-il, la tonalit~ profonde de son
1878 (cf. DS, t. 3, col. 105-1 5).
austère vie et de sa doctrine spirituelle.
Prêvot a relativement beaucoup écrit et publié,
Avant 1885, c'est pour Léon Prévot une longue pêriode de
recherche et, apparemment, d'instabilité: ~tudes au sêmi- prolongeant par ses ouvrages, tous de spiritualité, son
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apostolat de maître des novices, de prédicateur de
retraites et de directeur spirituel.
A signaler, à part, l'intérêt manifestê par lui, dès sa
jeunesse, pour la théologie spirituelle et mystique de Richard
de Saint-Victor, auquel il consacre une thèse prtparêe et,
sinon présent6e, du moins publiée â Aix en 1870: Etude sur
Richard de Saint-Victor (145 p.). On y remarque notamment
deux chapitres sur << la mystique spÇculative et la méthode de
contemplation de Richard » et sur << le symbolisme scriptu·
rairé ». Cette thèse scolaire est un bon essai de théologie
positive qui, pour l'époque, apparait bien informé et, en tout
cas, significatif d' une sérieuse préoccupation doctrinale.
Prévot écrivit aussi la Vie de la Servante de Dieu, Mère

Marie- Véronique du Cœur de Jésus - Caroline Lioger Fondatrice et première Supérieure Générale de l'Institut des
Sœurs Victimes du Sacré-Cœur de J~sus (Rome, 1903 ; Paris,
1913). En 1905, parut un abrégé sous le titre : La Vie de
Victime pour l'heure présente, ou Vir! abrégée de la Révérende
Mère Marie-Véronique du Cœur de Jésus (Tournai, 1905 et
1907), avec une introduction doctrinale du P. Ch. Sauvé sur
«l'idée, l'êtat ct le vœu de victime» (p. V-XXX). Dans l'un
et l'autre ouvrages, la critique des sources semble céder le pas
à l'admiration et à la ferveur.

Quant au reste des ouvrages de Prévot, des recueils
de méditations (tous publiés chez Casterman, Tour·
nai-Paris), ils se répartissent facilement en trois
groupes principaux, les titres eux-mêmes suffisant à
indiquer le contenu: 1) Méditations pour la dévotion
au Çœur de Jésus et l'apostolat de la réparation :

Amour, Paix et Joie. Mois du Sacré-Cœur de Jésus
d'aprèsSteGertrude(I893, 288 p.; 1907,1911,1913,
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plus belles pensées du P. A.P.• Tournai, 1947. -B. Capora1e,
li Servo di Dio, P. Andrea Prévot..., Padoue, 1960.
OS, t. 3, col. 109, 1Il , Il 5 ; L 8, col, 1466, 1659 ; t. 10,
col. 597-98.
Albert BoUROEOIS.

PRIÈRE. - Le DS présente déjà les principaux
types ou manières de la prière ; ainsi : Aspirations,

Contemplation, Examen de conscience, Exercices spi·
rituels, Jésus (Prière à), Lecture spirituelle, Liturgie,
Méditation, Oraison, Pater, Présence de Dieu, et
encore Bouquet spirituel. Colloque, Jaculatoires (Orai·
sons). Le présent article, lui, est centré sur la prière en

général : sur cette activité, qui est de la liberté de
l'homme, de s'adresser à Dieu pour le prier.
La matière étant immense, ses frontières incernables
l'e~quête. indéfinie, il a fallu se bomer, et en parti:
cu lter latsser de côté les religions dites primitives,
celles de l'Inde et de l'Orient, l'Islam aussi.
Une première partie traite rapidement des religions
qui ont influencé la tradition biblique. La deuxième
présente Israël et Jésus. La troisième s'étend sur la tra·
dition chrétienne. On a joint enfin une enquête sur la
réflexion des philosophes depuis les Lumières
jusqu'au 2Qe siècle, et une présentation rapide de la
place du corporel dans la prière chrétienne. - J. Les
IU!LIOIONS ANTIQUES : A. Égypte. - B. Les Hittites.
- C. La Mésopotamie. - D. Le monde gréco-romain.
- II. LA Brou:: A. D'IsraiH au Judaïsm-e. - B. Jésus,
maître de prière. - C. L'Église primitive. - III. LA TRA-

1924 ; trad. en allemand, anglais, italien, espa- OJTION cHRSTII!NNE : A. Du 2" siècle au concile de Nicée.
gnol, néerl., port.). - Amour et Réparation - Manuel' -: B: Du 4" au 6' siècle. - C. Le moyen dge. - D. Les
pour l'apostolat de la Réparation ( 1906, 228 p. ; etc. ; Egltses orthodoxes. - E. Le Catholicisme, J6e·2(}4'
trad. allem., néerl.). - Retraite de Réparation pour les siècles. - F. Les /:,g/ises protestantes. - IV. LEs PHILOSOPHES. - V. Pru~RE ET CORPS.
tlmes vouées au Sacré-Cœur (1909, 356 p.).
2) Méditations mariales: Retraite de Marie.

Confiance en Marie pour les âmes du temps présent,
1. LES RELIGIONS ANTIQUES
d'après la Vraie dévotion à Marie du B. de Montfort
A. Égypte
(1893, 1909, 325 p. ; trad. née ri.). - L'Année avec
Marie ou Marie nous aidant à méditer l'Évangile pour
Voir OS, t. 4, col. 50 l-31.
tous les jours de l'année (2 vol., 654 et 689 p., 1903,
1912, 1921, 1926, 1930). - Le Cœur Maternel de
B. La prière hittite
Marie, source d'amour, de vertus et de joies (1904,
L'essentiel des prières hittites connues à ce jour pro273 p. ; trad. allem., ital.). - Un mois d'obéissance à
vient du milieu royal. Nous ignorons donc presque
l'École de Marie (1906, 188 p.).
3) Méditations diverses : Fleurs nouvelles pour tout de la prière populàire comme c'est le cas pour la
notre couronne du ciel (les vertus théologales et plupart des religions de l'antiquité.
1. TERMINOLOGIE Dl! LA PRlBRE. - Le hittite connait un
diverses vertus morales) (1904, 236 p. ; trad. angl,). vocabulaire spécifique de la prière qui tient essentiel·
La vraie d~otion à Saint-Joseph ( 1905, 311 p.). - Un
Bouquet de violettes à offrir à l'Enfant-Jésus. Notions lcment en cinq termes : arkuwar, malduwar. mugadoctrinales et pratiques pouvant servir de probation war, tal/iyawar, walliyatar. Les quatre premiers
religieuse sur l'humilité (1906, 165 p.). - Méditations termes sont les infinitifs provenant respectivement de
du Soir (méditations sur les lectures quotidiennes du arkuwai· «argumenter, excuser, plaider», de maldbréviaire; 1908, 746 p.). - Manuel de la dl!votiort au « promettre», de mugai- «mettre en branle», de
talliya· ~<évoquer» ; walliyatar est un déverbatif
Saint Esprit ( 1913, 193 p.).
abstrait de walliya- «louanger». Dans plusieurs cas
Sont conservées à la Postulation de la Cause, en mss ou
dactylographies, des notes de conférences ou méditations
pour les novices et de retraites prêchées par le Père (plus de
1 500 p.), et de nombreuses lettres, surtout de direction
spirituelle ou d'exhortation (près de 5 000 p.).
J. Guillaume, Le R.P. André PrP.vot, dans Le R~gne du
Sacré-Cœur dans les dmes et dans les Missions, Louvain,
1913, p. 361-71.- G. Bertrand, Vers le Cloftreet la Sainteté.
Vie du R.P. A.P... Lille-Paris-Bruges, 1920. - L. Buron,
Réparateur et victime, le R.P. A.P., dans Regnabit, n. 5,
nov. 1923, p. 402-15 et n. 6, déc. 1923, p. 46-59. A. Ducamp, Le Père Dehon et son œuvre, Paris, 1936,
p. 283-93. - B. Keup, La Charité chrétienne. Recueil des

les radicaux peuvent se rattacher à une étymologie
indo-européenne et ils témoignent de la manière originale et spécifique selon laquelle les Hittites concevaient leurs rapports avec les dieux. Ainsi :

1° arkuwai- et arkuwar (issu de *arkuwa-war) comportent
un radical *ark"'- qu'il est possible de rapprocher du radical
contenu dans le latin arguere ou argumentum. Dans cette
prière l'idêe d'argumentation et de discussion de la part de
l'orant est essentielle; ce fait suppose une liberté relative de
l'individu, un embryon de responsabilité et de rationalité.
2° mald-, malduwar « devotio » et le dêverbatif, en ·essar,
maldessar « votum ou contenu matériel du vœu » présen-
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tent un radical rencontré aussi en urménien, en balto-slave et
en vieil haut allemand avec la valt.:ur de « prier». La prière
votive est, bien sûr, commune à toutes les religions antiques
ou modernes.
..
3° mugai-, mugawar et mugessar «contenu mat~ncl du
mugawar » ont des chances de remonter à un etymon
•meugw. retrouvé sans doute dans le latin mov~re, momenrum. Cette «prière» comporte des actes. magtques autant
que des paroles accompagnant ces dermers ; son but est
d'exercer une contrainte sur la divinité afin de la tirer de s11
bouderie.
.
40 tal{iyawar a une étymologie toujours. obscure ; la pnè~e
est destinée à l' evocatio d'un dieu et ausst à celle de l'esprit
d'un défunt.
.
so wal/iya-. wa/liyatar « louange» comportent un rad1c~l
•wal-' issu de l'indo-européen wal·, que l'on retrouve
en lattn
.
(valêre, validus. v.aletudo) tout .comme .en sottque o~ en
vieux-slave. Wa/llyatar caracténse la prtère hymnol<;>gtque
qui comme son nom l'indique, doit «fortifier» le dteu, ct
par'laquelle on peut se concilier ses faveurs. Ces prières sont
d'origine mésopotamîenn.e.
.
.
.
.
6o Pour être complet, tl convient de mentionner la prtère
wekuwar «(prière) de dctpande >>, infinitif d~ wek- «~eman
der avec insistance, reclamer» ; le radtca.l _dénve de
l'indo-curopécn •wek-!wok- et se retrouve ausst b1en en grec
qu'en sanskrit. Wek-jwekuwar n'ont cependant aucun(~
valeur religieuse spécifique; se trouvant .a~cc la .même ~aleur
aussi bien en contexte profane que rcligtcux, tls ex.pnment
une «demande urgente, qui tient à cœur».
2. PHf:NOMI'!NOLOOIE DE LA PRII'!.RE. - La documentation
réunie à ce jour permet d'effectuer les mises au point
suivantes:
1° La prière de pure adoration, de pure louange
n'existe pas chez les Hittites. La transcendance divine
y est très réduite à l'inverse de ce que nous consta~ons
chez les Sémites et ce dès l'époque pré-sargomque
(cultes de Ilum, El). De mentalité essentiellement pratique comme les Latins, les Hittites ne se tournent
vers les dieux que lorsqu'ils sont embarrassés; comme
à Rome les dieux font partie intégrante d'un système
et il est' souhaitable de s'assurer leur aide en cas de
nécessité. C'est pourquoi, la prière hymnologique
(walliyatar) sert parfois de préamb':ll~ à la. priè~c
arkuwar dont elle doit assurer l'efficacite. Le dteu dott
être flatté pour écouter la plaidoirie de l'orant. Peu
enclins aux spéculations et aux gl'ands transports,
dans le cadre d'un vaste syncrétisme hittite-hourrite·
babylonien, les Hittites se sont contentés de traduire
dans leur langue des hymnes babyloniens qui, selon
eux, avaient fait leurs preuves.
2° L'absence de transcendance réduit les dieux à
l'état de rois sublimés. Cet anthropomorphisme eo
fait des êtres faillibles, susceptibles d'être trompés.
Le Hittite de la haute société n'est donc pas démuni
devant un deus non omnipotcns. La prière typiquement hittite - à laquelle peuvent se ramener la plupa11
des prières connues - est l'arkuwar; elle trouve son
origine dans la nécessité de se justifier, de plaider sa
cause devant le dieu à la suite d'une calamité ou d'un
ennui sérieux. Des traces de rationalité sont à relever
dans ce type de prière : confiance de l'homme dans ses
possibilités, accent mis sur la liaison des in~érêts
humains et divins (comme chez les Babylomens),
refus de l'hérédité de la faute et mise en évidence de la
responsabilité individuelle, invitation au dieu de calquer sa conduite sur celle d'hommes «sages»,
repentir sincère du coupable.
La qualité de la prière arkuwar impériale réside dans k
choix d'arguments judicieux; sa composition est ainsi affaire
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de spécialistes (scribes) ; l'absence d'arguments persuasifs
peut entraîner l'inefficacité de la prière. Le problème reste de
savoir si l'originalité de cette prière est à mettre au crédit
total des envahisseurs inde-européens de l'Anatolie que nous
d6nommons Hittites, ou s'ils ont Mrité des Hattis (habitants
de l'Anatolie centrale avant l'invasion inde-européenne,
lesquels avaient une brillante culture qui influença les
Hittites) ce modèle de prière, ou s'ils l'ont perfection~é.
De toute manière la qualification de la prière n'est pas haUte.
3° Dans certaines circonstances (par exemple
lorsque la responsabilité de l'homme n'est pas en
cause ou si l'arkuwar est jugé insuffisant), les Hittites
eurent recours au mugawar. Cette prière est notamment utilisée pour demander au(x) dieu(x) d'assurer le
déroulement correct des saisons, de continuer à
assurer l'équilil:)re cosmique. Il s'agit de créer autour
du dieu un climat contraigna.nt auquel il ne peut se
soustraire. Ceci est obtenu par des pratiques magiques
(notamment la magie sympathique ou des gestes
censés avoir été accomplis par les dieux eux-mêmes
en des temps mythiques pour tirer un des leurs de sa
mauvaise humeur et de son apathie). Les gestes sont
accompagnés de paroles fort simples et le mugawar
peut comporter la récitation d'un mythe approprié.
Le recours aux produits odoriférants est aussi habituel
dans ce genre de prière.
4° Toute prière peut avoir sa conclusion assortie
d'un maldessar (votum) que l'?rant,. s~ doit . d.e
respecter scrupuleusement sous peme d 1mt~r la dtvtnité. Cette prière constitue le gage du remerclell!ent de
l'orant si le dieu écoute sa requête et contrtbue à
exercer une contrainte sur la divinité.
5o Les prières mettent en évidence quelques pêchés
graves. Mentionnons surtout la perfldia qui consiste à
ne pas respecter la parole donnée dont les dieux furent
témoins l'iniustitia erga deos illustrée surtout par les
négligen~s cultuelles et enfin le meurtre dont la_ s~uil
lure rejaillit sur tous les descendants du meurtner, .un
point qui sera cependant contesté dans certatns
arkuwar impériaux. La perfidia et l' iniustitia erga
deos autorisent de rapprocher les conceptions teintées
de juridisme des Hittites et des Latins.
3. LES DIEUX SOLLICITes DANS LES PRitRES ET LES ORANTS DE
MARQUE. - 1° Les entités divines sollicitées dans les
prières hittites sont assez constantes que ce soit sous
l'ancien royaume ou sous l'Empire. La première place
revient incontestablement au dieu Soleil. Tantôt il
s'agit du dieu Ut.anu, le ~oleil d~ ci.el, figure divin_e
prolongeant le culte solatre hatti d E~tan, tantôt tl
s'agit de l'hypostase féminine du Soleil, à savoir J~
déesse Soleil d'Arinna dénommée Wuru~emu en hatti
ct assimilée sous l'Empire à la déesse hourrite Hébat,
la parèdre du dieu de l'orage Tesub pour les Hourrites
occidentaux ; tous les rois s'adressèrent à elle. On ne
peut oublier la place tenue par la dêesse Soleil de la
terre. La seconde place revient au dieu de l'orage du
Hatti (vénéré sous sa forme hattie, louvite ou hourtite) et à son dieu fils, le dieu de l'orage de Nérik et de
Zippalanda. Tèlibinu, le dieu hatti de la végétation, se
vit toujours sollicité, en particulier par Mursili u,
tandis que Lelwani, la déesse reine des enfers,
d'origine hattie, se taillait une place de choix sous le
règne de Hattusili m-Puduhépa. Les tablettes-catalogues renseignent sur des prières à d'autres dieux
comme les dieux de l'orage locaux, les déesses du
destin, le dieu protecteur ou encore Btar de Ninive ou
IStar de Samuha.
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20 Plusieurs souverains ont donc laissé le souvenir dt!
prières adressées aux grands dieux du panthéon hittite.
On remarquera que les reines sont parfois associées aux
prières du roi ou qu'elles sollicitent seules une divinité (par
ex. Puduhépa). La prière était généralement récitée par un
grand scribe s'exprimant au nom du roi (ou de la reine) ; les
scribes jouèrent un rôle essentiel dans la composition des
prières. Les prières les plus nombreuses sc rapportent ll
Mursili Il (133.4-1306. av. J.-C.) ti!tquel on doit des p~ières à
la déesse Soleil d' Arinna, à t éhbinu, à tous les d1cux, à
Lelwani et los quatre versions de prières au sujet d'une épidèmie de peste qui dura plus de vingt ans, à Muwatalli
(1306-1280) avec ses prières au dieu de l'orage pll)assassi cl;,
Tcsub de Kummanni, ainsi qu'à Hattusili III et à son épouse
Puduhépa ( 1280-1255) ct leurs prières à la déesse Soluil
d' Arinna (Hébat).

4. CoNCLUSION. - Même sî nous ignorons l'influence
exacte exercée par les Hattis, il est clair que les Hittites ont dfi réinventer un vocabulaire de la prière lors
de leur installation en Asie Mineure. Leur démarche
s'inscrit dans le cadre de cet anthropomorphisme
proche-oriental définissant les rapports hommes
(rois)-dieux à l'image de ceux r~gnant entre le roi et
ses courtisans. Les Hittites ont puisé dans leur vocabulaire indo-européen profane des termes adéquats
qu'ils ont chargés d'une valeur religieuse spécifique: :
ainsi, walliya- - «vanter>> dans le langage courant,
mugai- - sans doute « mouvoir», arkuwai· =
«justifier>>.
L'arkuwar constitue la prière hittite caractéristique.
Comme le montrent bien les prières de Mursili u et de
Hattusili 111-Puduhépa, l'arkuwar est souvent précédé
d'une partie hymnologique (inspirée d'un modèle
babylonien) 'et se conclut par une prière votive afin
d'accroitre son efficacité. La qualité des arguments est
essentielle et la rédaction de la prière est donc affaire
de spécialiste. Cette prière témoigne d'une confiam:e
de l'homme en lui-même face aux dieux. On est loin
de la prière sumérienne teintée de résignation et de
pessimisme et plus proche de la prière babyloniennt: ;
par ailleurs, on a en écho la Bible avec Gen. 18, 22-33
où Abraham intervient en faveur de Sodome, et avC'c
Ex. 32, 11-14 où Moïse essaye de raisonner Yahvé ct
d'apaiser sa colère. D'autre part, le mugawar fait son·
ger au Ps. 44, 24-27 : «Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu,
Seigneur?>>. Quant au caractère intéressé de la prière.
quant au souci d'efficacité, aux règles juridiques régissant les rapports hommes-dieux et à la morale révélée
par ces prières, les Hittites sc rapprochent du monde
•
romam.
Dans cette religion non révélée, modèle de paga·
nisme, la prière témoigne d' un effort de rationalitè
intra naturam hautement appréciable. Il y a cependant un monde entre cette conception et celle ensei·
gnée par Jésus, ou par les Snges du Nouvel Empire
égyptien pour qui la seule prière digne de la divinité
est le silence« pieux et contemplatif».

E. Laroche, La prière hittîte : vocabulaire et typo/ogit',
Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, sc section,
Paris, 1964, p. 3-29. - R. Lebrun, Hymnes et pri~res hiuites.
coll. Homo Religiosus 4, Louvain-la-Neuve, 1980; Observations sur la pri~re hittite, dans L 'exptrience de la prière dans
les grandes religioiiS, coll. Homo Religiosus 5, Louvain·l<1Neuve, 1980, p. 31·57.
René LEBRUN.

C. La prière en Mésopotamie.

La Mésopotamie ancienne, l'« Entre-fleuves)), à
savoir la région du Tigre et de l'Euphrate, nous a légué
un nombre impressionnant de textes écrits sur des
tablettes d'argile en écriture cunéiforme, c'est-à-dire
en forme de coins ou de clous. Les plus anciens sont
en sumérien, langue d'un peuple d 'origine inconnue
déjà installé en 3 000 av. J.-C. dans le sud mésopotamien et qui disparut comme ethnie vers
2 000 av. J.-C. Les autres sont en akkadien, nom qui
désigne conjointement le babylonien, pari~ et écrit
dans la moitié sud de la Mésopotamie, et l'assyrien,
parlé et écrit dans la moitié nord, ct qui sont l'un et
l'autre parents de l'hébreu et de l'arabe. .
Le plus ancien texte akkadien est du 25c siècle av. J.-C. et
les plus récents du 1et av. J.-C. bien qu'alors l'akkadien ait
cessé d'être depuis longtemps une langue vivante. Tous ces
textes constituent une littérature où sont représentés les
genres les plus divers : inscriptions commémoratives,
annales royales, textes juridiques, économiques ou scientifiques, correspondance officielle ou privée, épopêes, textes
religieux enfin, à savoir récits mythologiques, rituels ct, ce
qui nous retiendra ici, les prières.
Ces dernières peuvent être groupées soit par divinité invoquée (par exemple prières à Anou, le grand
dieu du ciel ; à Shamash, le dieu soleil ; à Sin, le dieu
lune ; à Ishtar, la déesse de l'amour et des batailles,
etc.), soit par type d'orant (le roi ; le spécialiste ès
sciences religieuses, conjurateur ou devin; le simple
fidèle), soit par les buts qu'elles se proposent et qui
définissent leurs «genres littéraires )) : prières de
louange ; prières pénitentielles ; prières conjuratoires ;
prières « ikribou >>. C'est ce dernier classement qui est
adopté ici.
1. LES PRieRES DE LOUANOE (hymnes) proclament,
invitent à admirer et à chanter les qualitéS, les
mérites, la puissance, les hauts faits et les bienfaits
d'une divinité. Ce peut être en parlant d'elle, comme
dans les lignes suivantes d'une prière à Ishtar, du
17e siècle a v. J .-C.
«Chantez la déesse, la plus imposante des déesses, 1 que
soit glorifiée la maîtresse des gens, la plus grande des êtl'es
divins./ Chantez Ishtar, la plus imposante des déesses, 1 que
soit glorifiée la mnitresse des lemmes, la plus grande des
êtres divins. 1 Elle est revêtue d'allégresse ct d'amour, 1 elle
est parée d'appas, d'attirance et de charme ; 1 Ishtar est
revêtue... 1 Elle, parmi les dieux hors de pair est sa place, 1sa
parole est de poids, elle l'cmponc sur eux. 1 Ishtar, parmi les
dieux... 1 Elle est leur reine ; ils confèrent de ses dires, 1 eux
tous sont agenouillés devant elle ; 1 ils reçoivent d'elle sa
clarté, 1 femmes et hommes la craignent».
Ce peut être aussi en s'adressant à une divinité,
comme dans ces extraits d'un hymne au dieu soleil
Shamash, de la fin du 2c millénaire av. J.-C. dans sa
rédaction dernière :
« Shamash, quand tu te lèves, les vivants s'agenouillent,
/ .../ Ton éclat a rempli l'étendue de tous les pays; / .../ Tu
rais paître ensemble les êtres animés, 1 tu es partout leur berger. / .../ Devant toi sont agenouillés tous les vivants, 1
Shamash, à l'unisson ils tendent à ta lumière. / .../ Tu
exauces, Shamash, la demande, la requête, la prière, 1 la soumission, l'agenouillement, la prière murmurée et l'humiliaLion. 1 A pleine voix le débile t'appelle, /le chétif, le faible,
l'opprimé, Je petit ; 1 la mère du captif sans répit, constamment, se pr~sente à toi. / .../ De ceux qui se sont agenouillés
tu absous les p~chés; 1 De ceux qui t'ont prié sans cesse tu as
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sans cesse accepté les prières. 1 Eux, ils te révèrent, ils
célèbrent ton nom, 1 ils chantent à jamais ta majesté».

2. Les PRIERES PtlNITENTIELLES, dans lesquelles l'orant
avoue ses fautes, en déplore les conséquences, en
demande pardon.
1o L'aveu est le plus souvent très général : «Mon Seigneur,
mes fautes sont nombreuses, grands sont mes manque·
ments ; / .. ./ La tàute que j'ai commise, je ne la connais pas, 1
le manquement que j'ai commis, je ne le connais pas )).
A cela rien d'étonnant, car, comme dit encore l'orant: <<Les
hommes sont stupides, ils ne savent rien ; 1 autant qu'il y en
a, que savent-ils? 1 Qu'ils agissent mal, qu'ils agissent bien,
ils n'en savent rien». Pout1ant il arrive que l'orant puisse
dire de quoi il est coupable : «J'ai êté négligent à l'égard de
mon dieu, j'ai manqué à l'égard de ma déesse, j'ai été malfaisant; f ...f J'ai dit ot je mc suis dédit, / .. ./ J'ai profëré sans
cesse des mensonges/.. ./ Du dieu qui m'a créé j'ai enfreint Je
tabou; ... / Vers ton argent précieux est allé mon désir».
2° L'orant déplore alors les conséquences de sa faute:
«Dieu N. violent, tu t'es détourné de colère de ton serviteur, 1
sur lui sont survenues pênurie et souffrance. 1 Il gît en
pleines hautes caux ct le flot bat sur lui, 1 ln rive est loin de
lui, éloignée ln terre ferme ; 1 il a péri dans un collet impos·
sible à trancher, 1 il s'est couché dans un marais, il est retenu
dans la boue». Ou encore: «Un dieu, sans que je sache
lequel, me brûle, ; ... / Je cherche sans cesse et personne ne me
prend par la main ; Jj'ai pleuré et pt~~soone ne s'est approché
de moi ; / ... / Je suis tourmenté, je suis aveuglé, je ne vois
plus».
30 L'orant implore enfin humblement son pardon : « Mon
dieu, réconcilie-toi avec moi, ma déesse sois amicale avec
moi ; 1 à mon imploration et à mes mains levées tournez
vers moi vos faces ; 1 que votre cœur en fureur se calme, 1
que votre humeur se rassérène à mon égard ; faites la paix
avec moi, 1 que je n'oublie jamais de célébrer vos louanges
devant la multitude ! ».

3. LEs PRJt::RES çoNJURATOIREs sont destinées à
conjurer les maux (dommages matériels, maladie et
même mort) qui menacent ou atteignent déjà
quelqu'un par suite soit de ses tàutes, soit d'un événement ïacheux et de mauvais augure, soit de l'intervention
. hostile. d'une tierce personne, en particulier sorc1er ou sorc1ere.

.

Dans les ens les plus simples, l'orant sc contente d'une
prière appelée par les textes eux· mêmes prière «à main
levée», à réciter main droite ouverte à la hauteur du visage
et paume tournée vers l'intérieur. L'orant y fait d'abord
l'éloge de ln divinité à laquelle il s'adresse : «Grand Seigneur, dieu miséricordieux, qui prend par ln main celui qui
gît, qui délie celui qui est lié, qui fait revivre le mort» ;
«Dame très grande, qui habite dans les cieux, 1 mère miséri·
cordieuse, qui fait don de vie, J dont le regard est exauce·
ment, dont la parole est salut... » : ensuite il sc présente :
«Moi, ton serviteur>>, <de t'appelle>>, <de te cherche»,
«J'invoque ton nom », «Je regarde ta face )), «Je saisis le
bord de ton vêtement» ; puis il rappelle éventuellement les
maux qui l'affectent : « Pertes, dommages, déficit ct restrictions me sont amplement infligés ; mon cœur s'est tour·
men té, mon sou me s'est fait court» ; il peut alors présenter
sa requête: «Extirpe la grave maladie qui est en mon COI'J)S, 1
enlève tout mal qui m'est fait» ; «Fixe mon destin, rends
bonne ma marche ; 1 que soient heureux les présages pour
moi, 1 que soient favorables mes rêves; / .../ Que j'aille
heureusement mon chemin/... / Que dans la rue soit agréé ce
que je dirai; 1 dans l'allégresse et la jubilation que je passe
les jours ! ». La prière se termine par une action de grâce
comme: «Que je proclame tes hauts faits, que je chante tes
louanges», ou par une petite litanie faite de phrases comme
«Que les cieux se réjouissent à ton sujet, que l'Abîme jubile
à ton sujet>>, << Que les grands dieux contentent ton cœur».
Ce type de prière est habituellement accompagné d'une

oflfande d'encens, de quelques mets (pains, dattes, miel, etc.)
et de boisson (bière ou vin) à la divinité invoquée.
Dans les cas graves (malédictions, envoûtement, appari·
tion de spectres, etc.) on avait recours à des prières spéciales,
accompaçnées d'un rituel magique plus ou, moins complex.e
(préparatron et usage d'cau lustrale et d onguents ; lnbncation de figurines à jeter ou â brûler ; confection et port
d'amulettes, etc.). La présence d'un conjurateur profes·
sionne!, qui avait aussi à réciter des prières propres à son art,
était alors inévitable.

4. Les PRieRes « IK.RJBOU ~, ce mot akkadien désignant
des prières composées de salutation, d'hommage ou
d e bénédiction, sans élément pénitentiel ni conjuratoire, avec ou sans demande. A titre d'exemple, ces
deux prières du roi Nabuchodonosor n (605-562), la
première au grand dieu de Babylone :
«Mardouk, souverain des dieux, dieu qui m'as créé, que
mes œuvres trouvent faveur auprès de toi, que je subsiste â
perpétuité. Fais-moi présent d'une vie aux jours lointains, de
satiété de très grand âge, de stabilité du trône et de longue
durée de règne. Que tu sois mon aide et mon appui, 0
Mardouk ! A ton ordre ferme, qui est invariable, que mes
armes soient brandies et acérées, qu'elles terrassent les
armes de mes ennemis 1». - La suivante à la déesse
Ninmah: « Ninmah, mère miséricordieuse, regarde joyeuse·
ment et qu'il y ait sur tes lèvres des propos en ma faveur;
élargis ma descendance, rends vaste ma postérité et parmi
mes rejetons assure heureusement la fecondité ! ».
Reste à savoir si toutes les prières dont il a été question ci-dessus étaient d'usage courant. Pour les prières
de louange, il est probable que la plupart d'entre elles
ne sont pas sorties de cercles restreints. A cause de
leur caractère pratique, les prières pénitentielles et surtout les prières conjuratoires semblent bien avoir eu
une plus large diffusion.
Falkenstein - W. von Soden, Sumerische und
akkadische Hymnen und Gebete, Zurich-Stuttgart, 195~. W . Mayer, Untersuchungen zur Formensprache der baby/a·
nischen « GebetsbeschwOrungen }J, Rome, 1976. - M.-J. Seux,
Hymnes et pr(ères aux dieux de Babylonle et d'Assyrie, Paris,
1976. - On trouvera des bibliographies détaillées dans ces
ouvrages.
Marie-Joseph SI!Ux.
A.

D. La prière dans le monde gréco-romain
La prière est un sujet qui n'a guère intéressé les historiens de l'Antiquité grecque et romaine. Si l'on
consulte l'index de la grande histoire de la religion
grecque de M.P. Nilsson (Geschichte der griechischen
Religion, Munich, t. l, 2e éd., 1955; t. 2, 1950), on y
trouve à peine quelques références à des indications
fugitives sous le mot Gebet. Sur le sujet, l'étude
presque unique est restée longtemps le chapitre sur la
prière antique dans le livre classique de F. Heiler, La
prière. Ce n'en est qu'un chapitre. Malgré un intérêt
nouveau pour le sujet parmi les chercheurs, il n'est
pas encore. remplacé par un livre, dont quelques
articles d'encyclopédie ne peuvent tenir lieu.
1. Remarques préliminaires. - Ce retard est dil,
parmi d'autres raisons, au fait que c'est un sujet difficile à traiter, car de la prière passée, l'historien ne peut
saisir que les circonstances, les intentions, au mieux
les formules, alors que c'est d'abord un acte relevant
de la vie intérieure.
Comment distinguer d'après les documents la prière sincère et la prière hypocrite, la prière vécue et la prière de
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convention ou de routine? D'autre part, la prière n'est p;1s
au centre de la piété antique (voir art. PiéM, supra, ml.
1694-1714) comme elle l'est dans la tradition judéo-<:ht·etienne. Une institution aussi importante dans l'hellénisme
palen que les myst~rcs ne comportait généralement pas de
prières. On peut difficilement considérer comme telle la formule des mystères d'Éleusis Hue, Kue : « Pleus (dit en
regardant le ciel), Conçois (en regardant la terre)» (Proclus,
Commentaire sur le 1/mée, 293C Ill, 176, 24, 6d. C. Dieltl).
Cest un élément d'un rituel de fécondité agraire à base de
symbolisme sexuel, qui rcléve de la magie et non de la prii.'rt.
La Grèce a transmis une riche littérature mythologique, mais assez peu de prières proprement dites.
On ne peut considérer comme prières les questions
posées aux dieux par les consultants des oracles, si
nombreux et si important:; en Grèce. Souvent les
mentions des prières entrent dans le couple « sacrifices et prières». La priorite est au sacrifice dont la
prière ne fait Je plus souvent que préciser les intr.ntions ; elle est secondaire. Comme il est plus facile
pour un historien de décrire les actes que de sonder les
âmes, les rites ont retenu l'attention plus que le~
prières.
Cependant si l'on réunit les témoignages anciens,
les documents écrits, les documents figurés et les
textes de prière que les livres et les inscriptions nous
ont conservés, la moisson n'est pas négligeable ct elle
révèle des aspects peu connus de l'homme antique. li
vaudrait la peine de recueillir un Corpus de la prière
antique ; mais personnne ne paraît y songer. En attendant, les documents parvenus permettent de sai~ir
dans ses grands traits ce que fut la prière chez les
Grecs et chez les Romains. Le vocabulaire de la prière
èst assez riche et varié en Grec (A. Corlu) et à Ronw
(E. von Severus). Les mots les plus communément
traduits par «prière» (grec : eukhè ou proseukhè ;
latin : preces et precatio) signifient, comme le plus
souvent le mot francais, une demande adressée aux
dieux. Plus encore que le francais, les langues anciennes tendent à restreindre Je sens de «prière» à ce que
nous considérons comme l'un des éléments de la
prière, le plus important peut-être, le plus fréquent
assurément, mais non le seul : la demande. Cependant
si l'on accepte ta définition que les anciens ont
transmise aux chrétiens : << La prière est un entreti~n
avec Dieu », il faut y inclure tous les actes par lesquels
les hommes s'adressent, en parole ou en pensée, à un
dieu ou à un être proche du divin, avec l'espoir d'en
être entendu. On inclura donc dans la prière aussi
l'hommage désintéressé, adoration, louange, action de
grâce, etc. Certes, il faudra faire la distinction, puisque
les anciens la faisaient, entre la prière proprement dite
et l'hymne (grec: humnos; latin : carmen). Mais c'est
en partie question de forme: la prière est dite,
l'hymne est chanté ; la prière est en prose, l'hymne est
en vers. Dans la pratique il y a des échanges. Certaines
prières ont été rédigées en vers ; les hymnes ont été
parfois écrits en une prose rythmée, ou ils ont
influencé la prière ordinaire. Quant au fond, toute
prière commençait par une invocation qui rappelait le
début des hymnes, et la plupart des hymnes finissent
par des demandes aux dieux.
2. Les prières grecques. - 1° PRirutF.s PRIYel!S. - Il e~t
d'usage chez les historiens des reUgions de considéTl:r
comme des formules magiques les formes « primitives» de la prière par opposition à des formes
«évoluées». Il est certain que la prière entretient avec
la magie des relations ambiguës. La formule des mys-
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tères d'Éleusis citée plus haut relève d'une sorte de
magie naturaliste et elle est certainement très
ancienne. Mais il faut prendre garde que les formules
archaiques ont pu se vider de tout autre sens que
magique par la suite des temps ; celles qui ont été
conservées semblent bien l'avoir été précisément
parce qu'elles faisaient partie de rituels considérés
comme efficaces. Il en est sans doute ainsi de l'antique
prière des Athéniens, dont Marc Aurèle (v, 7) admirait
la noble simplicité : «Fais pleuvoir, cher Zeus, sur les
champs des Athéniens et leurs plaines» (cf. É. des
Places, La Religion grecque, p. 154-55). Cette formule
a sans doute été conservée parce qu'on lui attribuait
un pouvoir particulier. Mais comparée à la formule
éleusinienne, qui relève d'une mentalité voisine, cette
bénédiction apparaît plus nettement comme une
prière.
JI faut prendre garde que la relation er.tre prière ct magie
est à double sens. Les papyrus magiques grecs appartiennent
presque tous à l'antiquité tardive. Pour la plupart ils
contiennent des formules de prière. C'est surtout leur usage
comme amulettes qui les dénonce comme magiques. Ils
représentent une dégénérescence de la prière qui n'est le
propre d'aucune époque. Une effie.acité automatique attribuée à telle formule suffit pour la faire passer par un glissement insensible du stade de la prière confiante à celui de
l'opération magique. Tout dépend de l'idée qu'on se fait des
dieux et de leur action. Nous n'avons aucun moyen sllr de
décider si les plus anciens textes conservés sont des formes
« primitives » de la prière ou des prières dégénérées. La tendance à imaginer un progrès du plus grossier vers le plus raffiné pourrait induire en erreur.
Les plus anciens témoignages explicites sur la prière
sont les poèmes d'Homère. Ils ne nous transmettent
rien qui ressemble à des formules magiques. Les dieux
sont loin d'exaucer toutes les prières. Les Troyennes
prient pour la victoire sur les Grecs. Elles offr~nt un
voile précieux à Athéna. La prêtresse lui promet un
sacrifice. « Elle prononça cette prière ; mais Pallas
Athènè la repoussa», conclut laconiquement le poète
(1/iade VI, 311), comme il dira ailleurs : « Il prononça
cette prière et le dieu l'exauça>> (1, 43 ; etc.). C'est le
cas lorsque Ulysse naufragé, poussé par les vagues
vers l'embouchure d'un fleuve, adresse une prière au
dieu de ce fleuve. Et le fleuve lui facilite l'accès au
rivage (Odyssée v, 444-53). Les écrivains postérieurs
tantôt se sont scandalisés de ce que les dieux
exauçaient les uns et non les autres, tantôt ont essayé
d'en trouver des raisons dans la personnalité de
l'orant et dans ses mérites. Mais Je vieux poète
n'éprouve nul besoin d'expliquer pourquoi toutes les
prières ne sont pas exaucées :·il constate, sans plus.
a de l'ironie dans la manjêre dont il dépeint les prières
(litai) dans une page célèbre de l'Il/ade (IX, 496-512), celle
ml Phénix conseille à Achille de se laisser fléchir: «Ce n'est
pas à toi d'avoir une âme impitoyable, alors que les dieux
mêmes se laissent toucher. N'ont-ils pas plus que toi mérite,
gloire et force? Les hommes pourtant les fléchissent avec des
offràndes, de douces prières, des libations et la fumée des
sacrifices, quand ils les viennent implorer après quelque
faute ou quelque erreur (hamartè). C'est qu'il y a les Prières,
les filles du grand Zeus. Boiteuses, ridêes, louches des deux
yeux, elles courent, empressées sur les pàS d'Erreur (Atè).
Erreur est robuste, elle a bon pied ; elle prend sur toutes une
large avance, et va, la première, par toute la terre, faire du
mal aux humains. Les Prières, derrière elle, tâchent de guérir
ce maJ. A celui qui respecte les filles de Zeus, lorsqu'elles
s'approchent de lui, elles prêtent un puissant secours, elles
écoutent ses vœux. Celui qui leur dit non et brutalement les
Il y
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repousse, elles vont demander à Zl.~us, fils de Cronos d'attacher Erreur à ses pas, afin qu'il souffre et paie sa peine».
Non, les Prières n'ont rien de séduisant; elles sont compa·
gnes du malheur, mais mieux vaut les respecter que se livrer
à la malédiction de l'Erreur, un malheur plus grand encore.
Elles ne sont pas inefficaces, car les dieux d'Homère sc laissent fléchir comme des hommes. Ils sont «humains» à tous
les sons du mot.
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l'idée d'un dieu inconnaissable ; elles sont surtout des
précautions méfiantes contre des erreurs possibles.
Toutes les prières n'ôtaient pas des prières de pure
demande. Cest sur l'offrande qu'est centrée celle d'Hippolyte
dâns la tragédie d'Euripide: «Je t'apvorte.•. reçois... ». Cest
peut-êt!'e une offrande que présentait l'éphèbe en bronze du
Pergamon Museum de Berlin, où l'on a vu avec vraisemblance l'« adorateur» de Boêdas, fils de Lysippe (4t s.).
Malheureusement, los bras de la statue ayant disparu, on ne
peut décider s'il tendait les mains ouvertes levées vers Jo ciel
(ct: C. Sittl, Die Gebarden der Griechen und Ronwr, Leipzig,
1890, p. 187) ou s'il les avançait pour offrir par exemple une
couronne, comme l'Hippolyte d'Euripide. La restitution,
opérêc au 18e siècle, s'est prudemment tenue à égale distance
des deux hypothèses.

Dès le début de l'IIiade, on rencontre la prière de
Chrysès, le prêtre d'Apollon. C'est une imprécation,
une malédiction contre les Grecs qui ont enlevé sa
fille : «'Entends-moi, dieu :{ l'arc d'argent, qui
protèges Chrysès et Killa la divine, et règnes avec
puissance sur Ténédos ; si jamais j'ai élevé pour toi un
temple qui t'ait plu, si jamais j'ai pour toi brülé de
gros cuisseaux de taureaux et de chèvres, accomplis
Les Grecs n'ignoraient pas non plus la prière de
mon désir: fassent tes traits payer mes pleurs aux louange et d'action de grâce. Dans la Cyropédie,
Danaens'. Il prononça cette priére, et Phoibos Apollon Xénophon en donne deux exemples imaginaires,
l'exauça» (1/iadex, 37-43).
mais, du moins si on les tmnsporte en Grèce, vraisemCette courte supplication a la structure de presque blables. En IV, 1, 2 Cyrus invite les Perses en ces
toutes les prières antiques. Elle commence par un termes : <<Guerriers perses, tout d'abord je loue les
appel : .Ëcoute ! l ei le nom usud du dieu est remplacé dieux autant que je peux, et vous tous aussi, j'en suis
par un 'mot évoquant l'un de ses attributs : l'arc sûr, puisque nous avons obtenu la victoire et le salut.
d'argent. Suivent généralement quelques louanges et C'est pourquoi il faut offrir aux dieux des actions de
titres flatteurs, soit sous forme d'épithètes, soit par grâce (charistèria) pour ce que nous avons reçu... ». A
l'énumération des activités et des bienfaits du dieu, la fin de sa vie, après avoir offert des sacrifices, « il fit
soit par l'exaltation de sa puissance, comme fait ici cette prière : Zeus, dieu de mes pères, et toi, Soleil, et
Chrysès en rappelant les lieux sur lesquels elle s'étend vous tous, dieux, recevez ces sacrifices en remerciements
et qui bénéficient de sa protection. Il y ajoute de tant de belles actions accomplies grâce à vous... Je
quelques considérants qui lui permettent d'espérer vous remercie aussi du fond du cœur de ce que je n'ai
être exaucé : la construction d'un temple, les sacrifices jamais méconnu votre assistance ni oublié dans mes
offerts. Sous la forme d'un impératif (ce pourrait être prospérités que j'étais homme». Après cela seulement
un subjonctif ou un optatif) vient alors la formule de viennent de brèves demandes : «Je vous prie d'accorder
demande et enfin l'objet de cette demande énoncé par maintenant Je bonheur à mes enfants, à ma femme, à
un optatif de souhait. La même structure, les mêmes mes amis, à ma patrie, et de m'accorder à moi une fin
formules ou presque, serviront pour la prière inverse : digne de la vie que vous m'aYC'L accordée» (vm, 7, 3,
celle que Chrysès, ayant obtenu satisfaction, adresse tmd. Chambry). Quant â la demande de pardon, 'llelle
au dieu pour que prenne fin le fléau qui a frappé les n'entre guère dans la prière grecque. Les Pri~res
Achéens (lliade.r, 451-56). Les considérants sont alors d'Homère pouvaient remédier aux conséquences
réduits au rappel de la première prière et de son suc- funestes des Erreurs (hamartè). Mais, malgré É. des
cès; la phrase finale est â l'impératif: ce sont des Places (La Religion grecque, p. 294-96), il ne s'agit guère
modifications mineures. Ce modèle de prière se de péché (hamartèma) en un sens proche du sens judéeretrouve tout au long de l'antiquité classique.
chrétien.
2° PRŒREs PUBUQUF.S. - Les prières les plus comC'est lui sans doute que suivait Hésiode quand il s'agissait
de traverser un fleuve (Travaux 737-39): «Que tes pieds ne munes sont des prières adressées à un dieu du peuple
franchissent pas les belles ondes des fleuves éternels avant ou de la cité, mais par un homme parlant en son nom
que tu n'aies, les yeux tourn6s vers leur beau cours, fait une personnel. On aura remarqué leur brièveté. Rien ne
prière, les mains lavées dans l'eau aimable et blanche». C'est correspond, dans ce que nous avons de prières
encore une prière du mëme type qu'il recommande au grecques, au dit de Mt. 6, 7 sur l'abondance en paroles
moment de commencer les semailles : « Priez Zeus des païens en prière. Faut-il l'entendre des hymnes?
Chthonios ct la pure Dèmètèr do rendre lourd au terme l'épi Ou faut-il le rapporter à la prière syrienne en langue
de Dèmètèr» (465-66). Toutes les circonstances de la vie
paysanne s'accompagnent de pri~r{~s. Il y en avait certaine- araméenne? Il ne convient pas à la prière grecque
ment, jointes à ces libations et à ces sacrifices offerts« quand classique. La même brièveté apparaît dans les prières
tu te couches et quand revient la sainte.. Jumière » (338-39). pllbliques. Il n'existe pas à notre connaissance de
C'est la plus ancienne mention d'une prière du matin et du recueil de ces prières, bien que les inscriptions, plus
soir.
encore que les sources littéraires, en aient conservé un
Un point important était de s'adresser au dieu certain nombre. Il est vrai qu'elles sont d'une grande
monotonie, mais aussi d'une grande concision. Quelques
directement concerné, soit le dieu du lieu (Apollon à exemples,
pris au hasard :
Delphes, Athéna en Attique, Artémis à Éphèse), soit
A l'automne 196 av. J.-C., à I'oocasion d'un traité do paix
celui dont relevait l'affaire (Hèra ou Artémis pour les
mariages ou les naissances, Apollon ou son fils entre les cités de Magnésie et de Milet, au moment où est
Asclèpios pour la guérison des maladies, Dèmètèr PR'SCntô le taureau pour le sacrifice, il est prescrit que le
pour la prospérité agricole). Quand on n'était pas sûr hiétokbyx, le porte-voix sacré. prie avec le prêtre et toute
une liste de personnages terminêe par Je « stratège >> de la
de l'identité du dieu et du nom sous lequel il fallait cité,
« pour le salut de la cité et du pays, des citoyens, des
s'adresser à lui, on ajoutait une formule prudente : femmes, des enfants et de tous les habitants de la cité et du
«Qui que tu sois» ou: «De quelque nom que tu pays, pour la paix, la richesse, la production du blê, dos
veuilles être appelé». On verra dans ces formules au1res fruits et dos bêtes» (W. Dittenberger, Sylloge, 3c êd.,
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Leipzig, 1915-1924, 589, 15). Le contraste est grand entre la
longue liste des participants ct la brève formule de demande ;
encore celle-ci est-eUe des plus ~l{ltfccs.
Vers 120, les Mag.11~iens doivent offiir un sacrifice et plier
Artêmis Leucophryènè de leur « donner à eux et à leurs Ibnmes la santé et la richesse, de sauver la génération présente,
de (lui assurer) la prospérité et de (faire) que leur descendance jouisse de la ftllicité » (895, 47).
Plus ancienne et plus simple encore : << Pallas Tritogéoi:ia,
reine Athéna, protège cette ci16 ct ses enfants contre lt:s
peines et les qiscordes et contre les morts prématurées, toi cL
ton Père)), prière conservée par Athênêe (694C; trad. A.-J.
Festugière dans Histoire g~n~ra/e des religions de M. Go,·œ
ct R. Mortier, t. 2, Paris, 1944, p. 99).

En temps ordinaire la prière civique se réduit à
l'invocation du dieu ou des dieux et à l'énoncé des
biens demandés : le salut public, la concorde des
citoyens, la paix, la prospérité économique, etc. Elle sc
faisait plus pressante lors des calamités. Les épidémies
donnaient lieu à des démonstrations spectaculaires. A
Thèbes ravagée par la peste au moment où s'ouvre
J'Œdipe Roi de Sophocle (vers 4-5), «la cité est pleine
de fum~s d'encens, de péans et de gémissements».
Ce n'est pas imagination de poète, car Thucydide, lors
de la peste d'Athènes, note «les prières qu'on faisnit
dans les temples, la consultation des oracles et les
autres moyens de ce genre». Il est vrai qu'il ajoute
malignement : «Tout cela n'était d'aucun secours, et
comme le mal sc montrait le plus fort, on cessa finalement d'y avoir recours>> (n, 47, 4 ; trad. Roussel).
Le salut de la cité en temps d(: guerre faisait naitre des supplications particulièrement instantes. Eschyle dans les &pt
contre Thèbes décrit l'affolement des Thébaines au moment
où les ennemis viennent assiéger leur ville ; là aussi la tragédie s'inspire certainement de la réalité. Au premier gromlcment de l'assaut elles se sont précipitées vers les vieiUes Sintues des dieux, invoquent leur protection en les interpellant,
font mémoire des sacrifices offerts, entrecoupent leurs clameurs d'effroi d'appels angoissês : « Puissante Hèra !... Ou!r'
Apollon ! >> (vers 152, 159). Le chef de la cité, Étéocle, garde
son sang-froid en face de cc désordre. n condamne cet aflOlcment, ces cris sauvages qui démoralisent les guerriers :
<< Est-cc là ce qui sauvera la cité?» n faut plutôt, dit-il, pousser le cri de guerre qui rend courage (vers 182. 268-70).
Quant à lui, il promet aux dieux de nouveaux sacrifices,
ap~ la victoire; il prend ses dispositions et s'upprêtc :\
combattre. En sa peroonnc, la tnjgédie met en sœne la
morale, grecque aussi, de la fablt: d'&opc imitêe par La Fontaine : «Aide-toi, Je ciel t'aidem ».
Cètait un moment émouvant quand, au début d'une campagne, on priait solennellement les dieux. Thucydide n
dépeint en un tableau mémorable le départ de la flotte pour
cette expédition de Sicile d'où si peu d'Athéniens devaie nt
revenir. Les prières y avaient leur part. «La trompette sonna
pour commander le silence. ù ::s prières habituelles avan t
l'appareillage furent récitées non pas sur chaque navire séparément, mais sur toute la flotte à l'unisson sous la conduite
d'un héraut. Dans toute l'armêe on remplit les cratères, puis
les officiers et les hommes firent des libations avec dt:~
coupes d'or et d'argent La foule entière des citoyens restes ~)
terre et tous ceux qui partagen.îent leurs espoirs unirent leul's
prières à celles des partants. Lorsqu'on eut chanté le péan ct
achevé les libations, ln flotte ap1>arcilla » (VI, 32, 1-2 ; tn•d.
Roussel).

3° LEs HYMNES. - «L'hymne grec est une forme de
prière» (Festugière). Humnos est le terme générique
pour toutes sortes de chants ct de poèmes qui ont en
commun de louer les dieux. Les dieux seuls en prin·
cipe ; il y a un autre mot. epainos, pour dêsigncr
l'éloge des hommes, précisent les grammairiens et les
rhéteurs. Les hymnes sc chantaient généralement lors
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des tètes. Le «péan>> que les hêros d'Homère entonnent après avoir été délivrês du fléau est un hymne:
«Et tout le jour les fils des Achéens apaisaient le dieu par
leurs accents en chantant le beau péan et en célébrant Je Préservateur; et lui prenait plaisir à les écouter» (1/iade 1,
473-74). D nous en a été conservé un grand nombre (liste à
peu près complète dans la bibliographie de Keyssner,
Gouesvorstellung... ; parmi les publications récentes voir
M. Swoboda - J. Daniclcwicz, Prayer and Hymn in Roman
poetry, en polonais. rèsumé en anglais, Poznan, 1981 ).

Les uns sont très archaiqucs, comme cet hymne à

Dionysos «Noble taureau», que chantaient les femmes éléates et que nous a conservé Plutarque (Questions grecques 299a ; voir le commentaire de W.R.
Halliday ad locum). Les « Hymnes homériques»
n'ont guère en commun avec les épopées que le
rythme des vers (des hexamètres dactyliques), mais
certains, comme l'Hymne à Dèmèt~r. pourraient être
assez anciens. On ne croit plus guère à l'antiquité des
« Hymnes orphiques» ; ils sont néanmoins des témoins
du
genre.
La
plupart des grands poètes
lyriques, Bacchylide, Simonidc, Pindare, avaient
composé des hymnes, mais les péans, les dithyrambes,
les hyporchèmes, les parthénées, et souvent les odes
étaient aussi des hymnes au sens large. Les phltosophes s'en sont mêlés. Aristote a composé un Hymne
à la Vertu; Je stoïcien Cléanthe a illustré sa doctrine
sous la forme d'un célèbre Hymne à Zeus (trad. franc.
dansÉ. des Places, La Religion grecque, p. 263-64).
Les poètes savants d'Alexandrie ont exploité ce genre litté-

raire, qui n'est pas resté pour autant confinê dans les bibliothèques. On a certainement chanté aux panégyries les deux
hymnes à Apollon que çl.es inscriptions ont conservés avec
leur notation musicale. Nous possédons quelques hymnes de
M~omède, le «maitre de chapelle)) de l'empereur Hadrien,
qui avn.îent eu aussi leur notation musicale. Enfin de l'antiquité tardive, soit par des inscriptions, soit par des Jlllpyrus,
soit par des textes comme le roman d'Apulée, nous avons un
certain nombre d'hymnes à Isis. Les traités hermétiques
eux-mêmes contiennent des hymnes en prose, qu'on retrouve
parmi les papyrus magiques.

L'hymne développe en gênêral assez librement le
schêma de la prière : invocation, titres du dieu,
ênumération de ses bienfaits, reconnaissance de son
pouvoir, raisons particulières qu'il a de se montrer
bienveillant envers l'orant, demande finale. Certains
hymnes, par exemple les hymnes homériques à
Dèmètèr ou à Apollon sont pour la plus grande partie
occupês par des récits de mythes. Les hymnes à Isis
présentent des particularités notables. La déesse est
assimilée dan.s l'invocation à un grand nombre de
divinitês d'origines diverses. Cette « polyonym.ie » en
ferait presque une d~sse unique s'il ne fallait faire la
part des exigences littéraires d'un genre qui cultive
l'hyperbole par système : la divinité célébrée est
toujours la plus grande de toutes ; c'est une clause de
style, non une affinnation théologique. Dans le cas
d'Isis il faut aussi faire la part de la synkrasis (cc
qu'on appelJe d'un mot absurde le «syncrétisme » ; les
Grecs disaient theokrasia), l'assimilation entre eux de
dieux d'origines diverses, générale à l'âge hellénistique.
L'ênumération des bienfaits de la déesse constitue
l'« arétalogie », autre particularitê de la littérature
isiaque. Elle se présente souvent non comme une
prière proprement dite, mais comme une déclaration,
commençant par les mots : «Je suis Isis», qui peut
accompagner la prière ou en tenir lieu. Ainsi dans le

•
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roman d'Apull.'C, Isis apparaît à Lucius et en prononce
une ; c'est plus tard que Lucius en reprend en partie la
substance dans une prière en prose rythmée, l'hymne
Regina caeli, dont la belle ordonnance n'ètouffe pas la
ferveur (Apulée, Les Métamorphoses 11, 2).
On a souvent supposè que l'hymne était une flatterie
destintç à préparer la voie à des demandes de faveurs. Ce
n'est pas entièrement fàux. Les hymnes découverts à Medinet
Mahdi se tenninent pru· des demandes terre à terre en faveur du
donateur lsidôros. Mais il y a là, et ailleurs, disproportion entre
la part faite aux' louanges et la courte demande finale, comme si
la dema.tlde elle-même n'était qu'un hommage de plus rendu à
la divinitê. Dans le premier hymne d'lsidôros, il est dit: «Je ne
cesserai pas de te louer». On peut n'y voir qu'un cliché; de fait
il se retrouve ailleurs (p. ex. Xénophon, Agêsilas 11, 2 ;
Euripide, lon 151, 182; Hymne homMque 21, 4). Il se retrouve
même dans J'hyrnnologie latine du moyen âge, dans le
nunquam salis de saint Bernard, dans le Lauda Sion de Thomas
d'Aquin (Quantum potes tantum aude/Quia maior omni
laude/Nec laudare sufficis), et dans sa source Eccli. 43, 30.
Autant que comme un exemple du style hyperbolique
(Keyssner), on peut le considérer comme l'expression d'un sentiment religieux universel, le: désir de louer et de trouver un
objet digne de toute: louange.
Les hymnes font partie du l'ituel de la fete et ils
baignent dans la' joie festive. Le Khaire du début est
une salutation, mais on doit souvent Je traduire selon
son sens originel : <<Réjouis-toi ». On demande au
dieu d'écouter, d'exaucer, d'être propice ; mais on lui
dit surtout : « Viens !». On souhaite qu'il soit présent,
et qu'il anime lui-même la fete. Ceci est sensible dans
un des hymnes grecs les plus parfaits ; paradoxalement transmis par Aristophane, il est un &:ho
d'Éleusis: c'est le processional des mystes, des initiés
aux mystères :
« Jacchos.. ô toi qui habites ici une demeure vénérée,
lacchos, ô Iacchos, viens dans cette prairie danser avec le thiase
saint..., te mêlant à nos danses libres, joyeuses,. brillantes de
grâce, aux danses sacrées des sain1s initiès... Eveille en lc:s
secouant la flamme: dc:s torches. lacchos, ô lacchos. astre
luntineux de l'initiation nocturne. La prairie étincelle de
feux... Toi, la torche à la main, guide, ô bienheureux, la
jeunesse des chœurs vers les pmirics humides et fleuries»
(Grenoull/es 323-53, trad. J. Girard, clans É. des Places, La
religion grecque, p . 233).
Les prières grecques avaient sans doute souvent
cette fraîcheur, ce naturel, cette familiarité avec les
dieux. Les bergers de Longus ne sont peut-être pas des
personnages de convention quand ils font leurs dévotions au sanctuaire des Nymphes et de l'Amour près
duquel ils font paître leurs trou peaux. Les dieux grecs,
plus encore que les immortels, sont les « bienheureux ». En célébrant leur bonheur, leurs adorateurs y
participaient. Ils n'avaient rien de meilleur à leur
demander que le bonheur de la ffite, de la danse et du
chant, libres de crainte et de soucis.
3. La prière romaine. - La prière chez les Romains
avait bien des traits communs avec la prière grecque.
Comme chez les Grecs, elle était liée au sacrifice, à la
libation, à d'autres actes ou gestes cultuels. Comme
chez les Grecs, et plus encore, la désignation exacte du
dieu invoqué était importante, et des formules prudentielles du genre « qui que tu sois » étaient en usage.
Les Romains, plus encore que les Grecs, conservaient
des formules de prières archaïques, récitèes ou chantées. Leur religion avait un double fond commun, indoeuropéen et méditerranéen, avec celle des Grecs ; et
tr~ tôt l'influence grecque a fa vorisé les assimilations

2210

et les imitations. Mais la prière romaine avait un
caractère plus grave, plus sombre et moins libre que la
prière grecque ; faut-il y voir un effet de l'influence
êtrusque, ou du caractère national, ou des deux ?
La prière romaine faisait souvent partie d'un rituel
très contraignant. Les cèrémonies publiques étaient la
plupart du temps exécutées par un magistrat, assisté
d'un monitor, généralement un « pontife » qui lui
dictait les formules de prière (cf. F.-J. Dôlger, Antike
und Christen.tum, t. 2, Münster, 1930, p. 241 -5 1).
Dans les rites célébrés par des collèges ou des confréries, comme les Luperques, les Arvales ou les Saliens,
de nombreuses pratiques étranges ct compliquées
requéraient l'attention, pour ne pas parler des sacrifices, de la prise des augures, de la consultation des
entrailles des victimes (haruspicine). Mais la prière
n'en était pas absente. La danse était le propre des
Saliens, comme l'indique leur nom (sa/ire, «danser»),
mais ils l'ex(:cutaient en psalmodiant un hymne
(Carmen Sa/iare) dont les paroles n'étaient plus
comprises au temps d'Auguste. Cétait une série
d'invocations à d'anciens dieux, Janus, Mars, Jupiter
Lucetius, auxquels d'autres noms s'ajoutèrent par la
suite.
B. Maurcnbrcchcr, Carminum Sa/iarium reliquiae, dans
Jahrbuch filr Philologie, Suppl. 21, 1894, p. 315 svv. - Cirilli,
Les prêtres danseurs de Rome, Paris, 1913. - F. Geiger, dans
Pauly-Wissowa IA2, 1920, col. 1874-94. - W. Ehlers, dans
Pauly-Wissowa 22, 2, 1954, c.ol. 1568. - J. Bayet, Histoire
Politique et Psychologique de la Religion Romaine, Paris,
1957. p. 86.
La plupart des prières publiques ètaient des demandes
collectives, telle cette «prière solennelle des comices»
dont Cicéron, consul, rappelle les termes au début du
Pro Murena: «Que cette élection ait pour moi, pour
mon intégrité (fides) et pour ma magistrature, pour le
peuple et la plèbe de Rome une suite bonne et heuJ'C\,lse,
... qu'elle apporte au peuple romain la paix, la tranquillité, le repos et la concorde ». Ces formules rappellent les
prières civiques grecques.
Il y avait d'autres prières. Les supp/icationes, ces
prières décrétées par le Sênat, pour tout le peuple dans
tous les sanctuaires, étaient d'abord destinées à détourner des présages funestes ou à rendre les dieux
propices en de grandes circonstances ; elles étaient
devenues à la fin de la république des prières d'action
de grâces pour des succès éclatants, flatteuses surtout
pour le général vainqueur ou le magistrat qui s'en
trouvait honore.
A côté de ces pri~res publiques, lc:s rituels en prévoyaient
aussi d'autres dans des cérémonies privées, mais collectives,
lors des fêtes. Ainsi aux Parilia, fètos de printemps, le berger
« répêtait quatre fois, tourné vers l'Orient, une prière: pour le
salut, la santé et la fécondité des bétes, pour sc précautionner
aussi contre toute: atteinte au sacré qu'il pouvait être amené â
commettre en menant son troupeau dans les solitudes ))
(J. Bayet, Histoire..., p. 78-79). U: sacrifice d'une truie à
Cérès avant la moisson était accompagné d'offrandes de
gâteaux et de prières telles que celle-ci: «Janus Père, en te
présentant ce gâteau je t'adresse bonnes prières, pour que tu
sois bienveillant et propice à moi ct à mes enfants, à rna maison et à mes gens, accru que tu es (mactus) par cette pâtisserie )) (J. Bayet, Histoire... , p. 132, d'après Caton, De agricllltura 134). Elles pouvaient être d'une précision toute juridique. Le propriétaire qui offrait un sacrifice A Mars en déli·
mitant ses terres devait dire : « êcartc, éloigne et détourne les
maladies visibles et invisibles, la stérilité et les dévastations,
les calamités et les intempéries ; permets que grandissent et
arrivent à terme récoltes, blés, vignes et vergers ; conserve
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saufs bergers et brebis; donne salut et bonne san tê â moi, à
ma maison et à mes gens. A ces fins précisément, pour purifier fonds, terre et champ, pour accomplir la lustration purificatrice, aux intentions que j'ai formu16es: reçois accroissement (macle) par cette tripll: immolation de victimes de
lait. Mars Père, à cette intention précisément, recois accr(,issement par cette triple immolation de victimes de la1t »
(J. Bayet, Histoire... , p. 132-33 ~Caton, De agricultura 14 1).

11 ne faut pas exagérer le formalisme de la priC::re
romaine. A côté de la prière rituelle, la prière spontanée, libre dans ses formules, était fréquente. « lnnornbrables sont les prières informelles que l'on rencontre
dans les textes littéraires, et ce sont au contraire les
prières formalistes qui font défaut (J. Le Gall, La rdigion romaine, Paris, 1975, p. 41 ). Donnons à cause de
sa beauté un seul exemple d'une prière libre, celle
d'Énée arrivant à l'embouchure du Tibre:
«Nymphes, Nymphes des l.aurentes, qui donnez nuissance aux fleuves, et toi, T ibre, leur père, toi et ton fleu ve
sacré, recevez Énée, écartez enfin de lui tous les périls. Quelle
que soit la source d'où lui vienne la nappe d'eau où tu
résides, pitoyable à nos misères. quelle que soit la terre d 'où
tu jaillis dans toute ta beauté, je t'honorerai toujours, je tc
comblerai toujours de mes présents, fleuve aux cornes puissantes, toi qui règnes en maître sur toutes les eaux de
l'Hespérie. Sois-moi seulement propice et confirme-moi tes
volontés d'une manière plus sensible» (Virgile, Éneide Vlll,
71-78, traduction A. Bc: llcssort). Cette prière ne diffère gu(' re
d' une pri~rc grecque ; elle se souvient d'ailleurs du passage
de l'Odyssée que nous avons cité; mais elle n'est prisonnière
d'aucun formulaire ; il est peu probable qu'aucun navigateur
l'ait êté en pareille circonstance.
Il n'y a pas en latin de mot aussi spécialisé que hymnos en
grec ; hymnus est toujours resté un mot d'emprunt ; carml'n,
qui peut signifier «chant sacré» (p. ex. Carmen Saliar~:),
peut avoir d'autres significations. Les odes d' Horace sont des
carmina; même s'il leur donne Jlarfois des accents religieux.
comme au début du livre III ((( Odi profanum vulgus... »). il
n'y cél~bro que des divinités mineures, la fontaine de
Bandusie, Faunus ; c'est au détour de l'ode au vaisseau de
Virgile qu'apparaît un souhait, Qu'on peut considérer commt:
une prière à Vénus et nux Dioscures. Ce sont de toute
manière des exercices de lettré. Il n'en est pns de même du
Carmen Saeculare, ce poème de commande qu'il compo~a
pour les Jeux Séculaires réinstit ués par Auguste en 17 av.
J.·C. Cest un des rares hymnes dont on sache avec précision
où et comment il fut exécuté : rar un chœur de 27 jeunes
hommes ct de 27 jeunes filles, au commencement et à la fin
de la procession qui monta au Capitole:. Consacré à Phébus
ct Diane, il les pare d'épithètes et de louanges, mais dès la
première strophe, il annonce une prière proprement dite :
Date quae precamur, ((donnez cc que nos pri~ros demandent» ; puis tour à tour le $1)leil, Ilithyie, les Parques
sont célébrés et priés. Sous d'autres noms, les divinités principales reviennent pour l'appel traditionnel : « ~cou tc.
Apollon, écoute, Lune». Sans annuler la part·des demandl~s.
le dernier vers, faisant écho â la première strophe, indique re
que fut l'intention majeure : Phoebi... et Diancw dicen?
laudes, «dire les louanges de Phébus et de Diane>>. Le
Carmen Saeculare est bien un hymne.

4. Le procès de la prière : les philosophes. -Comme
les Orees, mais plus tard, les Romains à l'époque
d'Auguste avaient subi l'influence de la philosophie
dans tous les domaines, y compris celui de la prière.
La critique des traditions religieuses, commencée ell
Ionie au 6• siècle (cf. art. Piété), ne pouvait pas en
effet ne pas avoir de conséquences pour la prièn:.
Certes tous les philosophes, y compris Épicure, ont.
participé en bons citoyens au culte de leur cité ; mais
leurs pensées n'y étaient pas engagées.
Il en va u n peu autrement pour Socrate, tous les
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témoignages concordent : il priait pour son compte
personnel. Aristophane le montre adorant d'étranges
divinités ; mais il les invoque: la caricature confirme
ce qu'on sait par ailleurs. Au début de la République
de Platon (327a), on voit Socrate, prêt à partir pour le
Pirée, annoncer son intention d'y prier Artémis dont
c'est la fête. Dans le Banquet (220d), Alcibiade le fait
voir adressant une prière au soleil levant au terme
d'une nuit de méditation. Le Phèdre se termine par
une prière qu'en union avec son interlocuteur il
adresse aux divinités du lieu :
(( 0 Pan amical et vous tous, dieux de ce lieu, donnez-moi
de devenir beau intérieurement ; quant aux choses cxté·
rieurcs, que tout ce que j'ai soit en amitié avec l'intérieur.
Puissé-jc n'estimer riche que le sage et que ce que pourrait en
emporter un homme tempérant». Les derniers mots sont u.n
peu énigmatiques; il est clair du moins que le philosophe
demandait la sagesse, une sagesse à base de modération,
assez difîerente de celle que Salomon demandait à son Sei·
gneur ( 1 Rois 3, 9), mais les deux prières ont sans doute
quelque chose de comparable. C'est aussi une maxime de
modération et de sagesse que cite Xénophon (Mémorables l ,
3, 2) : <(Socrate priait les dieux simplement de lui donner les
biens, persuadé que les dieux savent le mieux quels sont les
biens». En face de la mort, il se contente de dire : «S'il plaît
aux dieux, qu'ainsi advienne 1». Et avant de boire la ciguë, à
défaut de pouvoir en offrir libation, il considère qu'il doit
prier les dieux <( pour l'heureux succès de ce transfert d'ici
là-bas», et U ~ou te : <( Telle est ma prière. Ainsi soit-ill».

La caractère biographique de ces indications est

évident. En d'autres passages de Platon, Socrate est
son porte-parole, comme l'est <(l'Athénien» dans les
Lois : il ne faut plus y chercher que la pensée de
Platon. - Sur la priére de Platon, étude et bibliographie de A. Motte dans le recueil éd. par H. Limet et
J. Ries, L'expérience de la prière dans les grandes religions, Louvain-la-Neuve, 1980, p. 173-204.
Cette pensée a deux faces. L'une est celle que
présente I'Euthyphron, satire de la religion vulgaire.
La prière est définie comme une demande adressée
aux dieux ; unie au sacrifice, elle est l'un des termes
d'un marché: donner aux dieux pour qu'ils donnent
en retour. Le livre x des Lois, qui traite de la religion
de la cité, reprend cette critique. La priêre vulgaire
suppose, avec Homère, qu'on peut fléchir les dieux
par des présents, ce sont les sacrifices, et par des flatteries, ce sont les hymnes et les prières. Opération de
basse corruption : les dieux seraient-ils donc corruptibles ? C'est une impiété égale de s'en faire cette idée
et de professer l'athéisme ou de soutenir, comme les
disciples de Démocrite, que les dieux ne s'occupent
pas des hommes.
Ainsi Platon a-t-il posé la question qui va devenir classique en philosophie : faut-il prier? C'est le titre d'un des
discours de Maxime de Tyr (2" s. ap. J.-C.); on la retrouve
donn~e comme une question disputée dans le vue Stromate
de Ciêment d'Alexandrie, son contemporain. Les écoles en
discutaient, en liaison avec le probl~mc de la Providence.
Car si le monde est soumis au hasard atomique, comme le
soutiennent les Épicuriens, la prière est vaine. Les Cyrénaiques surtout étaient hostiles à la prière, comme Théodore
l'athée (3c s. av. J.-C.). Les Aristotéliciens étaient plus
réservés. On aimerait savoir ce que contenait le traité De la
prière d'Aristote: une seule phrase en a ét6 conservée, qui ne
conc.emc pa.s directement la priére (fr. 57 Ross). Le discours
de Maxime de Tyr et le passage parallèle de Clément
d'Alexandrie, qu'on place d'ordinaire dans la sphère d'attraction du stoicisme, pourraient en contenir des échos ; la
célèbre formule : (( La prière est un entretien et un dialogue
avec les dieux», qui retourne le sens d'une expression plato-
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nicienne (Banquet 220d) pourrait bien en provenir. Les
Cyniques, dont Lucien de Samosate s'est fait l'hêritier,
critiquaient vivement la prière vulgaire; à quelqu'un qui
voulait l'emmener au temple d' Asclèpios prier pour la gué·
rison de son fils, Démonax répondait : «Crois-tu qu'il ne
nous entende pas d'ici ? » (Lucien, Démonax 21). Ce qui est
reconnaître malgré tout la légitimit~ de la prière. Et Séneque
cite de son contemporain Dém6trius, un cynique lui aussi,
une prière d'offrande de soi aux dieux, où il sc donne, il est
vrai, le beau rôle (De Providemia 5, s. 7).
La prière était en honneur surtout chez les Stoïciens
et les Platoniciens. Non qu'ils se soient abstenus de
critiquer la prière vulgaire; ils continuaient d'en
dénoncer le caractère mercantile, à l'occasion immoral. Le Deuxième Alcibiade (sous-titre : De la prière),
qui est sans doute d'un platonicien du 4• ou du 3° siècle av. J .-C., est presque tout entier occupé par cette
critique. Beaucoup de prières, selon l'auteur, sont
aussi imprudentes que celle d'Œdipe maudissant ses
enfants. Il reprend l'idée exprimée dans l'Euthyphron
et les Lois: «Je ne crois pas qu'il soit dans la nature
des dieux de se laisser séduire par des présents comme
un méchant usurier» (l49e). La bonne prière est celle
des Lacédémoniens : que les dieux donnent les choses
belles (moralement), et ne rien demander de plus
(148c) ; un oracle d'Ammon proclamait que les
louanges des Lacédémoniens lui agréaient plus que
tous les sacrifices des Athéniens (l49b). La thèse est
qu'il faut avoir philosophé pour bien prier.
Des réflexions analogues sc rencontrent chez les Stoïciens.
Marc Aur~Je j uge sévèrement des prières du genre :
((Comment coucher avec cette femme? Comment échapper
à cette menace? Comment ne pas perdre cet enfant ? ». Il
souhaitait, quant à lui, ne pas désirer cette femme, ne pas
avoir besoin d'échapper à la menace, ne pas craindre de
perdre cet enfant (IX, 40). Il prévoyait l'objection (elle est
dans Maxime de Tyr): ((Les dieux ont mis cela en mon
pouvoir». Il répondait ; <<Et qui t'a dit que les dieux ne
coopèrent pas aussi à ce qui dépend de nous? Commence
donc par les prier ct tu verras». Il priait lui aussi pour avoir
la sagesse, on serait tenté de dire ici : la grâce.

La prière de Sénèque et d'Épü.: tète va dans le même
sens (sur la prière des Stoïciens, voir la contribution
de M. Simon dans L 'expérience de la prière... ). Ils ne
veulent même pas désirer ce qui ne dépend pas d'eux ;
à plus forte raison refusent-ils de le demander aux
dieux. Aussi la prière d'Épictète, dont la ferveur a
souvent paru si proche de la p rière chrétienne, est-elle,
plutôt que prière de demande, prière d'action de
grâces, de louange et d'offrande. Pascal, reprena nt la
tradition d'Augustin, lui reprochera son orgueil. Mais
il a parfois des accents d'humilité. ((Nous t'avons
donné, dit Zeus au nom de tous les dieux, quelque
chose de nous, le pouvoir de tendre vers un objet ct de
t'en éloigner... Cette liberté te semble peu de chose'! Loin de moi cette pensée ! - Cela tc suffit donc? Oui, mais avec le secours des dieux que j'invoque»
(Entretiens 1, l, 12- 13). Il souhaite être trouvé en train
de dire à Dieu : «Ai-je enfreint sur quelque point tes
commandements?... Ai-je porté quelque accusation
contre toi? Ai-je blâmé ton gouvernement?... Je m'en
vais, plein de reconnaissance pour toi de ce que tu
m'as jugé digne d'être de la fête avec toi, de contempler tes œuvres et d'!tvoir l'intelligence de ton gouvernement». Cf. art. Epictèle, OS, t. 4, col. 826-27, ol)
d'autres textes sont cités.
C'est à quoi il exhorte ses disciples: «Si nous étions intelligents, qu'aurions-nous d'autre à faire que de chanter la
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divinité, de l'acclamer, de faire Je compte de tous ses bienfaits ? Que nous bêchions, que nous labourions, que nous
mangions, ne devrions-nous pas chanter l'hymne de louange
à Dieu : " Dieu est grand parce qu'il a mis à notre disposition
ces instruments pour travaiUer la terre ; Dieu est grand parce
qu'il nous a donné des mains, un gosier, un ventre, parce
qu'il nous a fait grandir sans que nous le remarquions, parce
que pendant notre sommeil il nous fait respirer". Voilà ce
qu'en toute occasion vous devriez chant.er, et chanter aussi
l'hymne le plus solennel et le plus divin pour la faculté dont
Dieu vous a doués, de comprendre ces choses et d'en user
avec méthode. Mais quoi? Puisque tous vous êtes aveugles,
ne fallait-il pas quelqu'un pour tenir votre place et pour
chanter jusqu'au bout l'hymne de louange à Dieu? Qu'ai-je
donc à faire, moi, le vieux boiteux, que de chanter Dieu ?
Rossignol, je ferais mon travail de rossignol, cygne celui du
l:ygne. Mais je suis un être doué de raison : je dois chanter
Dieu, c'est mon travail >> (1, 16, 15-2 1).
En théorie, ce Dieu dont il est question, comme
celui auquel Cléanthe avait adressé son hymne, c'est
l'abstraite et impersonnelle Loi du monde. Mais la
prière, du fait qu'elle est prière et qu'elle vient du
cœur, va plus loin que la théorie.
Les néoplatoniciens du 3e siècle n'ont d'abord
accordé que peu d'attention à la prière (cf. cependant
Plotin 1v, 4, 40), à moins qu'on y rattache cette élévation de l'âme ct cette union extatique avec l'Un vers
laquelle tendait Plotin, et à laquelle, selon son disciple
Porphyre, il atteignit quatre fois (Vie de Plotin 23).
Mais nous sortons de la prière proprement dite. Les
néoplatoniciens postérieurs, Salluste, Porphyre, ont
accordé plus d'importance à la prière. Il se peut qu'ils
aient malgré eux subi l'influence du christianisme,
alors en plein essor. La chose est probable pour leur
disciple, l'empereur Julien, qui eut des maîtres chré·
tiens dans son enfance ; on ne trouverait sans doute
pas chez un pur paien un regret comme celui qu'il
exprime dans une lettre à un ami : «Je prie peu, bken
qu'à présent plus que jamais, tu le penses bien, j aie
be.soin de prières très fréquentes et prolongées»
(Lettre 80, trad. Bidez, 1, 2, p. 88). Jamblique, partisan de la
mystique opérationnelle des Oracles Chaldafques (la
« théurgie »), a cependant résisté à la tendance vers la
·~agie inhérente à ces pratiques. Dans les Mystères des
Jigyptiens, il a plutôt essayé de mettre un lien entre la
prière, les opérations théurgiques et l'union extatique.
Il distingue trois degrés de la prière dans le sacrifice :
(( Le premier est de rapprocher : il introduit au contact
avec le divin et nous fait faire connaissance avec lui ;
le second noue cet accord dans une action en commun, en provoquant les dons que les dieux nous
envoient d'en haut, avant même que nous prenions la
parole, et qui, avant même que nous ne pensions,
achèvent toute l'œuvre. Au sommet, l'union ineffable
se scelle, fondant sur les dieux toute son efficacité, et
faisant que notre âme repose parfaitement en eux»
(Des mystères v, 26, trad. É. des Places, La Religion
wecque, p. 304).
Proclus (412·485), dernier « scholarque » de l'Académie
platonicienne, a composé des Hymnes (éd. E. Vogt, Wiesbaden, 1957; trad. M. Meunier, Aristote, CManthe, Proclus,
Hymnes philosophiques, Paris, 1935 ; cf. U. Wilamowitz, Die
flymnen des Proclos und Synesios, dans les Sitzungsberichte
de l'Académie de Berlin, t. 14, 1907). Ils respectent les traditions du genre : ils commencent par des louanges et finissent
par des demandes. La fin du dernier, l'hymne à Athéna, en
énumère une série qui permet d'imaginer la personnalité du
philosophe: «des enfants, une épouse, un glorieux renom, le
bonheur, la joie qui rend aimable ; la persuasion, le charme
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enjoué de l'amitiê, la pénétmtion subtile .de l'esprit, 101 la
faveur d'être mis par les peuples à la prem1ère place)) (trad.
M. Meunier citée par É. des Places, La Religion grec<trle,
p. 305-06). L'accent ct le genre de vie ainsi prôn.és pren~•cnt
une sav.eur particulière si l'on se rappelle que cec1 fut écr11. au
moment où le christianisme triomphait; le contraste est sans
doute voulu avec l'humilité du chrétien et l'ascétisme alors
dominant dans la morale: chrétienne.

Dans son commentaire sur le Timée (ch. 64-ô(i),
Proclus a inséré un véritable traité de la prière, l'un
des rares qui nous soient parvenus de l'antiquité
païenne (éd. E. Diehl, t. 1, Leipzig, 1903, p. 207-17 ;
trad. A.-J. Festugière, Comment. surfe Timée, t. 2, Paris, 1967, p. 27-39). Il dépend de Jamb~ique et c~nm~e
lui cherche à mettre un lien entre la pnère, la theurg1e
et la contemplation extatique. La prière est « ouvriëre
de persuasion divine, qui unit ceux qui prient à œ ux
qu'ils prient)). Comme chez J ambli~ue, elle. commence par un contact (synaphè}, où « l'ame attcmt par
sa fine pointe l'essence di vi ne et s'accorde d'intention
avec elle». Mais son but est une «ascension de
l'âme)> qui met l'orant en extase «seul avec Dieu
seul » · «son essence est de réunir et de lier avec les
dieux;>. La «prière de perfection» est celle «qui
opère le retour de l'âme il son ordre de divinitl! >).
Proclus ne rejette pas dt:s prières plus humbles,
comme celle qui demande les fruits de la terre: il lt:s
classe même, d'une manière scolastique; mais pour
lui la prière par excellence est la prière uni ti vc.
Retenons sa conclusion : « Le bien de toutes choses
nous vient de la prière, mais la prière est bonne en
elle-même» (cf. É. des Places, p. 306).
Faut-il comme le voulait A.-J. Festugièrc, rattacher
les écrits hermétiques et les prières qu'ils conttennent
à une philosophie hellénique vulgarisée? (voir La
Révélation d'Hermès Trismégiste, 4 vol., surtout t. 2,
Le dieu cosmique, Paris, 1952, et t. 4, Le dieu inconnu
et la gnose. 1954). En sens cç>ntraire les travau;t de
J. Mahé (Hermès en Haute-Egypte, 2 vol., queber.,
1978, 1982) ont dégagé les sources mythologtque5 et
égyptiennes des écrits hermétiques. Les pr.ières et les
hymnes qu'ils contiennent ~ont donc à réinterpréter.
Mahé montre en particulier (t. 2, p. 434 svv.) que
l'hymne qui termine le premier traité hermétique (le
Poimandrès} est la mise en œuvre de sentences hermétiques. «Cependant, parmi tous les écrits hermétiques, les prières sont le genre le plus éloigné des gnomologies primitives» (p. 436).
1

•

La structure de l'hymne en question est bien une structure

hymnique, mais elle semble avoir subi dans la forme et le
fond une influence juive. Elle commence par une invocauon
trois fois reprise: «Saint est Dieu ... », se poursuit par une
énumêration des bienfaits divins en six exclamations sur le
schéma «Tu es saint, toi qui...>). Puis vient un acte
d'offrance: « Rccois les pieux sacrifices en paroles... ». La
demande est celle de la gnose cl de la puissance divine. Elle
est accompagnée de la promesse d'illuminer les ignorants et
d'une attestation : «Oui, j'ai la foi ct je rends témoigna~.c :
je: vais à la vie et à la lumière)> ; elle sc: termine par un~ béncdiction : <<Tu est bêni, Père... ». Les sentences m1ses en
parallèle par Mahé rendent compte partiellement du
contenu, mais non du mouvement, qui n'est pas non plus
simplement dO à la structure hymniquc traditionnelle. Elles
ne rendent pas compte du <d'ai la foi>) qui al)paraît <Hl
centre du morceau et pour lequel l'étude de Festugière restç
éclairante. Mahé note très justement «la ferveur des prièn~s
hermétiques» ; elle défie l'analyse ot reste à expliquer.

La prière antique apparaît donc diverse, mêlant à
doses variées la demande à des éléments plus désinté-
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ressés, dont la louange pure est le plus irréductibl~.
Est-cc à dire qu'elle ait porté tous les élans du senttment religieux'? En tout cas elle en a privilégié
quelques-uns aux dépens de certains autres. Malgré les
rapprochement.s qu'on peut faire, des différences profondes apparaissent lorsqu'on passe de ce monde à
celui de la prière juive et de la prière chrétienne. La
familiarité du Grec avec ses dieux ne survivra pas au
polythéisme, ou sera reportée sur les intercesseurs. Les
Grecs comme les Romains ignorent l'humilité de la
prière chrétienne ; la crainte de tomber dans l'excès
(hubris) est autre chose. Ils ignorent celle du péché
proprement dit et le sentiment de repentance. Les
quelques approches signalées par f:. des Places (La
religion grecque, p. 289-300) ne vont pas loin ou vont
dans d'autres directions. La formule Kurie eleiSOn
apparait une fois chez Épictète; elle n'a pas le sens
qu'elle prendra chez les chrétiens et il n'est même pas
sûr qu'elle soit adressée à un dieu. La critique des philosophes visait à épurer la pri~re, au risque de l'étouffer. La prière antique a résisté, quoique affaiblie.
5. La rencontre entre la prière païenne et la prière
juive, dans le monde hellénistique, a eu pour thé~tre
Alexandrie et son témoin principal reste la traductwn
de la Bible dite des Septante (commencée vers 250 av.
J.-C.). La version des Psaumes donne des in.~icati?ns
précieuses sur la pensée des traducteurs. DéJa le t1tre
du livre en hébreu a fait problème. Psalmos désigne
habituellement un chant avec accompagnement d'instrument à cordes (mizm6r) ; l'équivalent exact de
Tehillim eût été humnoi, terme qui n'est employé
qu'au singulier dans les titres de certains psau~es
pour traduire shir, «cantique». Pour louer D1eu,
humnefn semble avoir été évité au profit du profane
ainein. La prière proprement dite n'est pas généralement appelée eukhè (mot réservé pour «vœu», promesse faite à Dieu), pas davantage par proseukhè, qui
sera le mot du Nouveau Testament. La prière de
demande est désignée par des verbes communs :
aitein, «demander >>, epikalein, «appeler», souvent
krazein, <<crier».
Pour exprimer l'action de grâces, les Septante igno~ent
eukharistetnjeukharistia; ils préfèrent, peut-êtr~ par souel. de
littéralisme exhomologein/homo/ogein, « con1esser )). Cmq
racines hébraïques exprimant l'idée de «joie)) sont ~endues
par agalliânjaga/liasis (Vulgate : exultarejexultatlO); la
terou'a est rendue par une acclamation guerrière (alalazein/
alalagmos; Vulg. jubilarejjubilatio ~ cf. DS, ~· 7, col.
1471-72). Le verbe khairein n'apparall qu'une fo1s dans les
Psaumes: 95. 12 (mais l'impératif khaire est uùlisê en d'autres textes, vg. Joèl2, 21-23; Soph. 3, 14; Zach. 9, 9). Si dans
le vocabulaire du culte, les terme$ païens n'ont pas été
êcartés systêmatiquemc:nt (cf. Suz. Daniel, Le vocabulaire du
culte dans les Septante, Paris. 1966), il semble qu'il n'en ait
pas été de même pour le vocabulaire de la prièt:e. .
La prière d'Esther (Esther 4, 14-30 Tob), ajo~tee dans la
version grecque, exprime des pensée~ et des sentiments tout
à fait bibliques. Au contraire, le canttq.u~ des enfan~ dans la
fournaise (Daniel 3, 51-90), autre addition de la Bt?lo !P'ecque, avec l'énumération des c~atures s<?us forme htantque,
s'apparente plutôt à l'hymnologte popula1re grecque.

Le début du Quis renun divinarum heres de Philon
d'Alexandrie (3-33 ; Œuvres de Philon, t. 15,, Paris,
1966, éd. ct trad. Marg. Hari, p. 166-83) contient un
long commentaire de la parole d'Abraham en Gen. 15 ~
2-3 (~<Seigneur Dieu, que m~ donneras-,tu ? ?> ), qu1
constttue une analyse de la pn~re telle qu un JUif du
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1"' siècle pouvait la vivre. Abraham est partagé entre

deux sentiments: la' crainte (phobos) et la confiance
(parrhèsia). La crainte vient de la vive conscience de
sa faiblesse devant la grandeur de Dieu : il se reconnaît « te·rre et cendre», confesse son indignité et son
«néant>> (oudenia), s'abîme dans l'humilité (tapeinophrosunè). Mais la bienveillance divine lui inspire
confiance, et il ose s'adresser à Dieu avec une entière
liberté. Çes accents étaient inconnus dans la prière
grecque classique.
C. Sittl, Die Gebarden der Grieclwn 11nd R<:11ner, Leipzig,
1890. - H. Schmidt, Veteres philosophi quomodo iudicave·
runt de precibus, Giessen, 1907.- G. Appel, De Romanorum
precationibus, Warbourg, 1909. - E. Norden, Agnôstos Theos,
Leipzig, 1913. - F. Heiler, Das Gebel, Munich, 1918 ; sc éd.
mise à jour 1969 ; trad. franc. (sans notes), La Prière, Paris,
1931. - K. Keyssner, Gottesvorstelhmg und Lebensauffassung
im griechischen Hymrms (Würzburger Studien zur Altcrtumswisscnschaft 2), Stuttgart, 1952. - T. Ohm, Die Gebetsgebarden der WOiker und das Christentum, Leyde, 1948.
A. Corlu, Recherches sur les mots relatifs â l'idêe de prière,
d'Homère aux Tragiques, Paris, 1966. - Ê. des Places, La
preghiera greca, dans La preghiera, éd. R. Boccassino,
Milan-Rome, 1967 ; La religion gr-ecque, Paris, 1969. Plutarque, De lside et Osiride, éd. avec commentaire de J.G.
Griffiths, Cambridge, 1970. - L'expérience de la prière dans
les grandes religions. éd. H. Limet et J . Ries (Homo religiosus S ; colloque de Louvain-ta-Neuve, 22-23 nov. 1978),
Louvain-la-Neuve, 1980; M. Malaist:, La piélé personnelle
dans la religion isiaque, p. 83-117 ; A. Motte, La prière du
philosophe chez Platon, p. 173-204; M. Simon, Prière du philosophe et prière clmWenne, p. 205-24. - H.-D. Saffrey,
Quelques aspecls de la spiritualite des phi!O.\'(>[Ihes néoplatoniciens, RSPT, t. 68, 1984, p. 169-82.
RAC, t. 8, 1972, art. Gebet 1. col. 1134-62 (E. von
Scverus); t.9, 1976, Gebet Il (Fürbitte), col. 1-13 (C.H.
Ratschow). - TRE, t. 12, 1984, art. Gebet. 1. Religionsgeschichtlich, col. 31-34 (C.H. Ratschow).
La plupart des ouvrages cités dans l'art. Piété (antique),
supra col. 1694-1714, traitent de (;i prière ; en particulier
J. Bayet, Histoire politique et psychologique de la Religion
Romaine, Paris, 1957. Ajouter J. Le Gall, La religion
romaine, Paris, 1975.
André M SHAT.
II. LA PRIÈRE DANS LA BIBLE

L'expérience de la prière dans Je moyen-orient
ancien et dans la civilisation hellénistique constitue
l'arrière-plan sur lequel se détache une autre forme de
la même expérience : celle que la révélation a progressivement façonnée et qu'on suit à la trace dans la
Bible. On peut y distinguer trois temps: A) des
origines d'lsrai!l au juda/:sme ancien; B) autour de la
personne de Jésus, enracinés dans le judaïsme mais
ouvrant une voie nouvelle à la prière ; C) dans le
cadre des origines chrétiennes.
A. D'lsrat\1 au JudaVsmc
Quatre points sont à examiner ici : ( 1) le caractère
spécifique de la prière biblique ; (2) les conditions
concrètes de sa réalisation; (3) ses orientations et ses
«mouvements» intérieurs; (4) les« écoles» de prière

à l'époque du judaïsme ancien. Pour une étude plus
détaillée des Psaumes on se reportera à l'article
Psaumes du DS.
l. La prière comme « dialogue » avec Dieu. - Un
point fondamental de la prière biblique a été présenté
dans l'article Contemplation (DS, t. 2, col. 16451716) : c'est «la connaissance surnaturelle de Dieu
par le fidèle» et «la vie d'union qui en est le principe
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et le fruit» (col. 1645). .}) faut y revenir ici, dans la
mesure oü il ne s'agit pas seulement de «contempler>>
un Dieu qui se révèle, mais d'entrer en dialogue avec
lui dans une réponse à laquelle la parole humaine sert
de support.
1o LE Dmu QUI cRe.E. - La foi au Dieu unique qui,
dans l'Antiquité, distingue la religion d'Israël de tous
les cultes avoisinants (Deut. 6, 4), entraîne une mutation essentielle dans l'acte de prière. Ailleurs, la prière
s'adresse de préference aux divinités qui personnifient
les Puissances cosmiques et dont l'activité influe, de
ce fait, sur les conditions dans lesquelles se déroule la
vie humaine : par exemple, le Baal cananéen, dieu de
l'orage qui donne la pluie et qui assure la fertilité de la
terre et la fécondité des hommes et des troupeaux (cf.
1 Rois 18, 25-29). En Israël, Dieu seul est Dieu : les
puissances cosmiques ne sont que des créatures mises
par lui à la disposition des hommes (cf. art. Monde,
l>S, t. 10, col. 1622). C'est donc à lui seul que la prière
s'adresse. Le fait qu'il soit le Créateur lui confère une
grandeur qui pourrait être sentie comme écrasante.
Mais en créant l'homme« à son image et selon sa ressemblance>> (Ci en. 1, 26-28), il lui a aussi donné une
capacité de dialom-1e avec son Créateur. La scène symbolique du Paradis primitif, qui présente déjà l'humanité dans la relation sociale la plus fondamentale
constituée par le couple sexué (Gen. 2, 18-24), évoque
ensuite le drame du dialogue de l'humanité avec
1>ku : dialogue noué, puis rompu par un pêché de
démesure (Gen. 3). Il ne faudra rien de moins que
l'histoire entière pour que ce dialogue se renoue et que
l'humanité trouve ainsi la voie du salut, grâce à
l'initiative de Dieu qui s'insérera au cœur de l'histoire
en se choisissant un peuple. Alors la prière humaine,
recherche de Dieu «comme à tâtons» dans les cou·
rants religieux les plus divers (Actes 17, 27), trouvera
son orientation authentique en tant que réponse tlllU
« Dieu qui parle».
2° LE Dmu QUI PAR.LE. - La Parole de Dieu est déjà à
l'œuvre dans l'univers en tant que Puissance créatrice
(Ps. 33, 6; I s. 55, 10-11). Mais par la médiation de
œux que Dieu choisit pour en faire l'expérience et la
transmettre aux autres, elle se fait révélatrice: Dieu se
dévoile lui-même en nouant avec un homme (Abraham, père des croyants), une famille (sa descendance)
et finalement un peuple (Israël), une relation qui
contient en germe, dès le début, la totalité de son dessein de salut. Le dialogue entre les hommes et lui
revêt ainsi une structure d'alliance: avec Abraham
d'abord (Gen. 15), avec le peuple d'Israël ensuite par
la médiation de Moïse (Ex. 24, 1-11). Cette alliance
comporte deux aspects essentiels qui déterminent la
nature de la relation nouée entre Dieu et le groupe
humain devenu désormais «son peuple>> (Ex. 19,
S-6 ; cf. Jér. 31, 33b ; Êz. 36, 28).
La Loi precise tes i.'Onditions de la relation d'a/liartce :
assumant l'état concret du cadre social, économique, politique, culturel, dans lequel se trouve alors le peuple de Dieu,
elle y insère des interdits el des prescriptions d'ordre religieux et moral, qui doivent le transfo•·mer de l'intérieur pour
le rendre conforme aux finalités du dessein de Dieu sur les
hommes. L'altitude d'Israël à l'égard de la Loi commandera
des lors son destin historique, en conferant un sens aux
~randes expériences - de bonheur en cas d'obéissance, de
malheur en cas de rébellion -qui jalonneront ce destin.
2) Car des promesses sont aussi liées à l'alliance. Elles
révèlent la finalite du dialogue que Dieu a noué avec Israël et
qu' il veut, au-delà d'Israel, nouer avec tous les hommes. Ces
1)
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l) Ce ~ont les lieux sacr~s traditionnels où les patriarches
invoquaient déjA le nom de Dieu (Gen. 12, 8; 28, 10-19,
etc.), le sanctuaire central où l'alliance a été renouvelée en
Canaan (Josué 24, 1-27 ; cf. 8, 30·35), le temple de Jérusalem
oll le mémorial de cette alliance est finalement fixé (2 Sam.
6, 1-19 ; 1 Rois 5, 25·8, 13). La multiplicité des sanctuaires
locaux permet à tout le monde d'aller y prier, soit en pèlerinage annuel (1 Sam. 1, 3), soit plus fréquemment à l'occasion des nouvelles lunes et des sabbat$ (2 Rois 4, 23). Le
retour en force du paganisme entraîne, A l'époque des rois,
une corruption progressive de cc culte dans un sens utilitaire
où les conditions de l'alliance ne sont plus observées. Aussi
la tentative de réforme de Josias en 622, fondée sur la loi
dcutéronomique, supprime-t-elle radicalement tous les sanctuaires locaux : restituant au temple de Jérusalem sa fonction
primitive, lice à l'alliance du Sinaï, elle s'efforce d'unifier la
religion d'Israël.
2) L'échec pratique de la réforme législative est accentué
par un événement qui met en question l'existence même du
peuple de Dieu: le sac de Jérusalem, la ruine du temple, la
des élites de la population en Babylonie (587).
Jo LA R~PONSE DES HOMMt::S. - La réponse des hommes déportation
La présence de Dieu a quitté le temple profané (cf. la
au « D ieu qui parle», au Dieu dont les promesses ct le vision symbolique d'.tz. Il, 22-24) ; mais Dieu est désormais
jugement (voir art. Jugement) préside à leur destinée présent avec son peuple sur les lieux de l'exil (.tz. l, 4-28). Il
historique, s'inscrit à l'intérieur de la m ême structure est présent en tant que créateur et maître de l'histoire. Il est
d'alliance. Comme l'alliance a été donnée au fJC'uple présent par sa Parole recueillie dans des livres saints : textes
d'Israël, cette réponse aura un caractère commwzau- législatifs ct collections de traditions anciennes, recueils
taire. Mais la solidarité interne de la comm unauté d'oracles et de discours propMtiqucs, hymnes et psaumes
n'empêche pas la réponse d'être aussi personnel/l' : venus de la liturgie du temple.
3) Sur cette base, il est donc possible de réorganiser, en
plus la révélation avance, et plus cet aspect indiYirluel exil,
des rbunions où on écoute la Parole de Dieu : on lui
.est mis en relief par les porte-paroles de Dieu (cf. É z. répond par la reprise de prières traditionnelles, dont les col18 ; Ps. 1). Cette réponse, fondamentalement reli· lections s'enrichissent encore. Ces réunions sont au point de
gieuse pour être accordée au cadre du dialogue avec départ des futures synagogues, qui sc multiplieront en Judée
Dieu, ne consiste pas d 'abord en activités externes, et dans tous les lieux de la <<dispersion » après l'édit libéra·
cultuelles ou politiques, comm e on pouvait y St)ngcr teur de Cyrus (538), le retour des exilés ct la reconstruction
dans les religions païennes d'alentour. Elle se rnani· du temple (520-5 15). Celui-ci sera, dans le judaïsme restauré,
feste avant tout par des dispositions du « cœur •> qui le seul lieu du culte sacrificiel dont le Siracide donnera, vers
tendent l'homme vers Dieu et qui règlent ses rap ports 190, une description suggestive (Eccli. 50, l-24). Mais les
synagogues, présentes dans les moindres villages et souvent
avec les autres aussi bien que son usage des choses nombreuses dans les villes, deviend.ront les lieux ge la prière
créées. Religion et morale sont ainsi étroitement communautaire (cf. art. Judarsme, t 8, col. 1518:20). Quant
imbriquées dans la réponse des hommes à D ieu. En à la prière personnelle, eUe ne se fait pas seulement au
premier lieu, la reconnaissance de sa Parole dans Je temple (Ps. 26, 6-8) et dans l'assemblée (Ps. 22, 8}, mais en
message de ceux qui l'expriment et dans les signes que tout lieu (Ps. 22, 26-30), en exil (Tobie 13, 6), dans les mailes événements inscrivent au cœur du temps suscite la sons en se tournant vers Jérusalem (Daniel6, Il).
foi â sa révélation (art. Foi, DS, t. 5, col. 529 svv),
2° LES TllMPS oe LA PRJ(lRJJ. - Les temps de la prière
l'espérance confiante en ses promesses (art. Espl!ranc(~,
t. 4, col. 1208 svv), l'obéissance à sa volonté par motif communautaire suivent naturellement le rythme de
de crainte religieuse et d'amour (Deut. 6, 5. 13) (art. l'année liturgique. Ce point a été traité ailleurs (art.
t. 8,
col. 1514-18 ;
Liturgie, t. 9,
Charité, Crainte de Dieu, OS, t. 2). Mais cette att itude Judafsme,
fondamentale entraine avec elle un ensemble de dis- col. 874-76). Mais dans la piété juive, la relation à
positions qui font que l'homme est <<juste>>: just i<"e et Dieu tend à rythmer la journée entière: prière du soir
attachement au droit, <"ompassion et misérkordc et du matin, aux heures où sont offerts dans le temple
envers les autres, loyauté ct fidélité (cf. Osée 2, 2 1), les sacrifices quotidiens (1 Chron. 23, JO); prière
droiture morale et rectitude de la conduite. C'est à exprimée trois fois le jour (Ps. 55, 18 ; Daniel 6, 11) ou
cette condition seulement que le culte est authentique même sept fois (Ps. 11 9, 164) ; prière nocturne, pour
et agréé de Dieu : assemblées solennelles et fêtes où la laquelle le chantre se relève (Ps. 11 9, 62), sans compprière est collective (!s. 1, 10-14), jeünes officiels (!s. ter les cas où il songe à Dieu d'une façon méditative
58, 1- 11), sacrifices multipliés (Ps. 50). Faute de cela,· sur sa couche (Ps. 63, 7). Ainsi est assurée la sanctifiDieu détourne ses yeux ct n'écoute pas les prières (!s. cation du temps et du travail, suivant une mesure et
1, 15), car la prière ne fait qu'exprimer en mots avec une profondeur qui dépend évidemment de
humains les désirs profonds du cœur : elle est par chacun.
essence une« recherche» de Dieu (cf. Ps. 63, 1-J).
J0 LES ATITTUOES OB PRJ~RE traduisent symbolique·
2. Les conditions concrètes de la prière. - Il s'agit de m ent, par les gestes du corps, les dispositions inté·
voir maintenant comment l'homme qui prie passe rieures avec lesquelles elles ont un rapport concret :
aux actes : en quels lieux, en quels temps, de quelles humilité et obéissance, crainte et amour, contrition et
manières, en recourant à quelles attitudes co rpo- supplicaùon. Tantôt le fidèle se prosterne comme on
relles?
fait devant un roi (Gen. 18, 2 ; 19, 2; Esdras 10, 1,
1° LES uz:,ux DE 1..4 PRTERE semblent d'abord liés à ceux etc.); tantôt il ploie Je genou (2 Chron. 7, 3 ; Ps. 22,
de la liturgie communautaire (v. art. Liturgie, 1. 9, 30 ; 72, 7, etc.) ou s'a.genouillc complètem ent (Dan. 6,
11) (cl DS, t. 6, col. 217); tantôt il se tient debout,
col. 674 svv).
promesses ont deux aspects complémentaires. Le premier
concerne directement la relation des hommes avec Dieu. Ce
n'est pas rien que d'être << S<>n bien propre», «un royaume
sacerdotal ct une nation sainte» (Ex. 19, 5·6), de faire ainsi
une expérience de la communion avec lui et d'y trouver· une
source de joie dont le culte, célébré avec allégresse, est la traduction concrète (cf. art. Liturgie, DS, t. 9, col. 87 5). Le
second aspect des promes~cs concerne les relations des
hommes entre eux et leur rapport avec la terre où Dieu les a
mis. La bénédiction de Dieu se marufestcra par la justke et la
paix dans les relations sociales, par la fécondité des familles
et l'abondance des biens de la terre (Deut. 28, 1-14 ; Li!l'. 26,
3-13). L'histoire même du peuple de Dieu est polarisée par
une finalité qui n'est autre que celle du dessein de Dieu sur le
monde et sur les hommes. Mais les conditions de l'alliance
mettent Israël - parabole vivante de l'humanité entière - en
face d'un choix : le Bien ct le Mal, le bonheur ou Je malheur
(Deut. 30, 15-20). Commt~nt le peuple de Dieu va·t·il
répondre ?
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dans une position digne de Dieu, qu'il fasse une prière
de demande (1 Sam. 1, 26) ou une supplique solen·
nelle (1 Rois 8, 22) : cette position deviendra normale dans la prière synagogale des « Dix-huit bénêdictions », appelée 'Amfdah (cf. art. Judaïsme, t. 8,
col. 1538). Celui qui prie peut alors tendre les mains
dans un geste de supplication (Ps. 143, 6; cf. /s. 1, 15 ;
Jér. 4, 31 ), ou les lever avec les paumes en l'air (Ps.
28, 2 ; 63, 5 ; Lam. 2, 19). Il lève les yeux vers le ciel,
c'est-à-dire vers Dieu, avec confiance (Ps. 123, 1), ou
au contraire n'ose le faire par honte des pêchés corn·
mis (Esdras 9, 6). Ce ne sont pas là des gesticulations
de commande : adaptées à la culture et à la mentalité
du peuple d'Israël, puis transmises à ce titre dans le
Judaïsme entier, elles font participer le corps à la
prière et prennent leur plein sens si elles corres·
pondent aux vrais sentiments du cœur.
4° LES FORMES DE LA PRieR!! se laissent déjà entrevoir à
partir des remarques précédentes. Celles qui sont
communautaires relèvent de la liturgie (voir les art.
Judal'sme et Liturgie, passim). Quant à celles qui sont
individuelles, elles sont le plus souvent faites à haute
voix : on« crie vers Dieu» (cf. Ps. 4, 4 ; 28, 1 ; Jér. 11,
14), on «invoque (- crie) le nom de Dieu>> (Gen. 4,
26; 12, 8, etc.; Ps. 105, 1), comme pour le convoquer
et l'inviter à entendre. Cette prière peut s'accompa·
gner de soupirs (Ps. 5, 2), de gémissements (Ps. 55,
18), de larmes (Ps. 42, 4) : c'est ainsi qu'on «épanche
son âme» ( 1 Sam. 1, 15) ou «son cœur » (Ps. 62, 9),
qu'on «déverse sa plainte» devant Dieu et qu'on
«met sa détresse» devant lui (Ps. 142, 3). Mais la
prière peut être aussi murmurée à mi-voix (1 Sam . 1,
13 ; Ps. 77, 13). Quant au silence, normal dans l~s
méditations nocturnes (Ps. 63, 7), il peut même avmr
dans le culte une valeur de louange (Ps. 65, 1).
3. Les « mouvements » de la prière. - Au-delà des
formes extérieures, il faut examiner les mouvements
intérieurs qui diversifient la prière en tant que dialogue avec Dieu. Dieu a parlé : la prière est toujours
une réponse à sa Parole. Mais cette réponse varie
suivant les circonstances, les situations, les dispositions du cœur.
1o L E vOCAHULAIRI! DE BASE!. - Pour saisir sur le vif ces
mouvements de la prière, on peut partir du vocabu·
laire de base qui J'exprime, soit dans la Bible
hébraïque, soit dans sa version grecque. D'une certaine manière, on en retrouverait des parallèles dans
beaucoup de textes orientaux anciens. Mais sous ce
rapport, la prière biblique est particulièrement riche.
On y remarque, en gros, deux dominantes : celle qui
est en rapport avec la grandeur de Dieu et celle qui
concerne les besoins des hommes.
1) Deux aspects de Dieu provoquent chez l'homme
un saisissement : d' un côté, sa gloire, sa grandeur, sa
magnificence, qui le mettent infiniment au-dessus de
toutes les créatures ; de l'autre, sa bonté, sa tendresse,
sa compassion, sa miséricorde, qui surpassent tout cc
qu'on peut imaginer (cf. Ps. 103).
Ces deux aspects de Dieu éclatent dans toutes ses œuvres :
dans sa création (cf. Ps. 8 ; 93, 1-4 ; 104), mais aussi dans la
façon dont il conduit l'histoire, comme Israël en a fait l'expérience, le remémore (zâkar) et le raconte (cf. Ps. 77 ; 78 ;
105 · 106). J ustice ct amour se conjoignent en lui, invitant
tout ' croyant 1\ l'admiration. De là une série d'expressions,
fréquentes surtout dans les Psaumes (cf. an. Psaumes), qui
traduisent moins de$ sentiments que des actes : le fidèle et la
communauté dont il fait partie lrJucnt Dieu (hillël, aram.
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shubbah, gr. ainefn), le bénissent (Mr~k, gr. eulogefn), le
confessent ou lui rendent gnices (Mda. gr. e.xomologefn), le
glorifient (kibbëd) ou l'honorent (aram. hadar ; gr. doxazein,
crèation de la Bible grecque en ce sens), le magnifient (higdîl,
gr. megalynein), l'exaltent (rômën, gr. hypsoan), le c~tent
(shir, gr. hy mnefn) avec accompagnement de mustque
(z1imar, gr. psallein, d'où vient le nom des Psaumes et du
Psautier), dans la joie (.tama~. gr. euphrainein), !'allégr~se
(gif} et la jubilation (t atas, gr. agalliastha1), 1 exultation
(RNN). Tout cela suppOse q~e les sen~ents du cœur débo~

dent au-dehors : rien de moms « recueilh », au sens monasuquc du terme.

2) Mais la prière exprime aussi les besoins de
l'homme dans des demandes (shii'al, gr. aiuîn) humbles mais pressantes. La demande des biens matériels
de. la terre (Ps. 67, 2. 7) est en accord avec les promes·
ses de l'alliance (Ex. 23, 25 ; Deut. 28, Ils ; L év. 26,
3-5) et la louange s'ensuit quand elle est exauc~e (Ps.
65, 10-14) ; il en va de même pour la fecond1té des

couples (1 Sam. 1, 10-18, suivi de 1 Sam. 2, 1-10). Les
opprimés demandent justice au Dieu qui est _le r~dres
seur des torts (Ps. 35; 109, où l'appel à la JUStiCe ne
doit pas être compris comme un simple désir de ven·
geance). Les malades demandent la santê avec d'autant
plus de force que leur mal est interprété par les autres
comme un châtiment divin (Ps: 37; 41). Les fidèles
demandent d'être préservés du péché (Ps. 141 , 3-7).
Les pécheurs implorent la miséricorde divine (1;/NN.
gr. eleeîn) et demandent le pardon de leurs fautes (Ps.
51, prière de pénitence par excellence).
Les j ustes eux-mêmes peuvent intercéder (hitpa/lël) pour
les pécheurs (Delit. 9, 20.26 ; Job. 42, 8-10 ; cf. Gen_ 18,
22-25 ; Ex. 32, 11-14) et implorer (çâtar) pour eux le pardon
(Ex. 8, 25 ; 10, 17). La délivrance des ennemis est un thème
qui revient frequemment (Ps. S, I l ; 6, 1 ~ ; 28, 4 ,; 69, 2~-29,
etc.). Mais les d.eJ?landes pcuv~nt ~. fat~e ausst plus l!itéricures et plus sptrlluelles : on dlt sa JOie d observer la Lot de
Dieu (Ps. 119, passim), mais on en implore aussi la grAce1(Ps.
25, 4 svv; 119, 33-37); on dit sa confiance en Dieu (Ps. 27,
1-6), mais aussi le désir de sa présence (Ps. 63, .2) ~t le b.on·
heur d'être avec lui (Ps. 16, 9-11 ; 73, 25-26). Ams1 la pnère
(tefillâlr, gr. proseukh~) recouvre toutes ~es circo!lst:mces de
la vic heureuses et malheureuses; elle s y mêle mttmement
ct tend à les intégrer dans une attitude intérieure constante.

2o LES FORMULAIRES FONDAMENTAUX. - L'essentiel,
pour prier n'est pas de multiplier les paroles comme
font les p~Iens (cf. Eccl. 5, 1 ; Eccli. 7, 14). Ce qui
compte avant tout, ce sont les dispositions intérieu,res,
car Dieu voit le fond des cœurs (Ps. 139) : f01 et
confiance crainte religieuse et amour, contrition (Ps.
51 , 19) et 'obéissance (Ps. 40, 7-9). I:es mots so~t ~our
tant nécessaires pour fixer la pensee. Il peut s agu de
formules courtes qu'inspirent les circonstances (v~ /s.
37, 3). Mais pour éduquer tous les cr~yants à la pn~re,
les livres bibliques transmettent ausst des formulalfeS
fondamentaux qui en indiquent les mouvem.ents
essentiels. Les divers genres pratiqués dans les pnères
de forrne poétique seront présentés dans l'art.
Psaumes. Restent les prières en prose, dont un certain
nombre d'exemplaires font connaître les modèles, et
quelques textes poétiques ou semi-poétiques dispersés
dans les recueils prophétiques et sapientiaux.
1) Les doxologies sont liées à la bèn.éd~cti?n, à la louange
et à l'action de grâces. Elles relèvent ams1 dtrectement de la
liturgie. C'est pourquoi la vocation d'lsale, dont 1~ cad~c est
le culte du temple, a pour arrière-plan une doxologie qut proj(:tte sur le prototype céleste de 1~ liturgie terrestre une accla-
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mation dont le modèle (1cvait exister dans le temple (Js. 6, 3).
La sainteté ct la gloire du Créateur ne sont pas mentionnées
explicitement dans les trois refrains conservés par Amos
pour chanter son œuvre (Amos 4, 13; 5, 8-9; 9, S-6). En
revanche, c'est la sagesse de celui qui gouverne le monde C't
révèle tous les mystères, que chante la bénédiction ndapt(·e
par l'auteur de Daniel (Daniel 2, 20-23), tandis que l' Apocalypse d'Isaïe (Js. 24 A 27) adapte deux hymnes d'action de
grâces A une situation qui met en évidence le thème des
<<deux Cités)) (/s. 25, 1·5 et 26, 1-5).
2) Des formulaires de dtmwnde plus généraux subsistent
dans les livres sapientiaux : demande de la droiture dans ks
paroles et des biens nécessaires à la vie, dans Prov. 30, 7-9 ;
demande A Dieu, père et maître de la vie, pour qu'il garde
l'homme des pêchés de la bouche ct des passions mauvaises.
dans Eccli. 22, 27 A 23,6. Ces prières sont individuelles. Celle
de Salomon qui demande la sagesse ( 1 Rois 3, 6-9} est PHI·
posée comme un modèle à tous les rois. Mais le Juif
d'Alexandrie auquel on doit le Livre de la Sagesse en unive•salise le thème pour en fai•·e ln prière de tout homme (Sag.
9): c'est par le don de sa sagesse que Dieu conduit les hom·
mes au salut en dépit de leur fragilité d'êtres charnels.
3) Des prières d'intercession sont mises, d'une facon
typique, dans la bouche d'Abraham (Gen. 18, 23-33} et de
Moise (Ex. 32, 11-13}. Mais qui donc peut intercéder pour
autrui afin d'obtenir que Dieu ne châtie pas les pécheurs '!
Jérémie se le voit interdire (J~r. 14, 10-12 ; 15, 1-4), parce
que les implorations du peuple à l'occasion d'une sécheresse
ne correspondent pas aux véritablt:s dispositions de son cœur
(Jér. J 4, 2-9 + 19-22). C'est que lu vraie prière de pénitence
comporte des conditions de sim~érité que rappellent Osét·
(6, 1-6}, Michèe (6, 1-8}, Jhlimie (3, 21 à 4, 4}: le retournement du cœur et le changement dans la conduite n'existent
pas chez les pécheurs endurcis. Mais le Serviteur souffrant.
prenant sur lui les péchés des hommes, peut intercéder efficacement pour les criminels ( /s. 53, 12}: il y a là une ouverture en direction du Nouveau Testament.
4) Malgré tout, l'effort fait dan~ cette direction est marqur
par des prières de p~nitence. Plusieurs textes apparentés per·
mettent d'en saisir le mouvement r:énéral (cf. Esdras 9, 6·1 S:
Néh. 9, 5-3 7 ; Daniel 3, 25-45 gr. ; 8, 4- 1.9 ; Bar. 1, 16 à 3, 8).
Tous ces textes proviennent du judaisme post-exilicn. Ils
ont, comme arrière-plan, tantôt une situation de crise imernc·
où certaines infidélités à la Loi suscitent une conscience
aiguë de la culpabilité ct entrainent une demande de pardon
(Esdras 9), tantôt une situation de détresse qui amène :'1
confesser les péchés commis par Israël au cours de son
histoire, A reconnaître la justice dt~ Dieu dans les châtiments
subis, A exposer les besoins présents, à implorer la grâce et ln
délivrance (Daniel 3 et 8 ; Baruch 1-3). 11 peut s'y joindre un
long rappel de l'histoire passée (Néh. 9), comme dans certains psaumes (cf. Ps. 78; 106}. En tant que demandes dt'
délivrance suscitées par les maux présents, ces textes répondent à l'invitation liturgique qu'on trouve, par exemple, dans
Joel 3, 15-17. En tant que confessions du pte/ré, ils obligent à
un examen de conscience approfondi, tant pour le passé que
pour le présent (Esdras 9 ; Daniel Ret Baruch). Mais cela ne
les empéchc pas de commencer par un formulaire de béné·
diction do Dieu (Daniel 3, 24) ou d'action de grâces
(Ps. 106). L'essentiel est le sentiment très vif d'une incompatibilité absolue entre la sainteté de Dieu et les péchès des
hommes, entre la multitude de bienfaits dont il les n comblés
et leur ingratitude constante. Il en résulterait une angoisse
incoercible, accentuée par les malheurs éprouvés, si la certi·
tude de la mis~ricorde divine ne permettait de dépasser
l'angoisse en se fixant résolument dans l'espérance. En cela,
la prière juive esquisse déjà les traits de la prière chrétienne:
tous ces textes pourront être repris dans l'Eglise, moyennant
les transpositions nécessaires par dépassement de leur pers·
pective nationale, ct avec un recou rs implicite à la médiation
du Christ rédempteur.
3° LES PRi eRES • EN SITUATION•. - Les prières bibliques
qui nous sont parvenues sont insérées dans des narrations plus larges, mais elles peuvent avoir des carac-
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!ères différents : les unes éclairent la situation dans
laquelle Je héros du récit s'adresse à Dieu, les autres
sont des prières «exemplaires» qu'on peut reprendre
dans toutes les situations semblables. Un seul cas
nous fait pénétrer dans l'expérience intime d'un
homme : les textes c.onservés dans le livre de Jérémie.
l) Les prières mises «en situfltion » par des r~cits
touchent de plus ou moins près à l'histoire réelle :
prière angoissée de l'homme sans héritier dans le cas
d'Abraham (Gen. 15, 2-3), qui suscite une promesse
divine et se termine par un acte de foi informulé ( 15,
4-6) ; prière de Mot'se pour le peuple pécheur, q ui
obtient le pardon de Dieu (Ex. 32, 11 - 14), et prière
pour Miryam, qui obtient sa guérison (Nomb. 12,
13-15) ; prière découragée d u même Mofse, à laquelle
Dieu répond par une promesse assez ambiguë (Nomb.
Il, 10-15 + 18-23); prière angoissée d'Élie, que Dieu
invite au courage jusqu'à ce qu'une expérience de sa
présence le revigore et le relance dans une mission dif·
ficile (l Rois 19, 3-18) ; humble action de grâces de
David, en réponse à la promesse divine transmise par
le prophète Natân (2 Sam. 7, 18-29) ; prière solennelle
d'Ez~chias, soucieuse de la gloire d u Dieu unique,
pour obtenir la libération de Jérusalem assiégée
(2 Rois 19, 15-1 9 = /s. 37, 16-20). On est ici tout près
de la réalité historique, comme pour les prières de
Néhémie et d'Esdras mentionnées plus haut. Mais de
toute façon, l'insertion de ces textes dans des récits
plus amples, destinés à la lecture publique, font partie
de la pédagogie de la prière pour les lecteurs et les
auditeurs.
2) Ce fait est plus net encore pour les «prières
exemplaires » mises en bonne place dans des récits
construits de toutes pièces qui ne s'accrochent même
plus à des traditions antiques. A la limite des deux
catégories, la grande supplique de Salomon pour
Israël, lors de l'inauguration du temple (l Ro{s 8,
22-53), ne donne pas seulement en modèle son attachement au sanctuaire et son action de grâces pour les
promesses di vines déjà accomplies (8, 1-29): elle se
déploie en développant la théologie du Deutéronome,
qu'elle invite ainsi à méditer (8, 30-53, comparé à
Deut. 28). Toute relation avec l'histoire disparaît dans
les prières de Daniel citées plus haut ; dans la supplication de Judith , qui exalte la résistance au paganisme
et exprime l'espérance juive (Judith 9); dans les deux
prières de Mardochée et d'Esther, introduites par la
refonte grecque du livre (Esther gr. 4, 17a-z): la
confiance du peuple de Dieu dans le péril extrême
qu'il subit, repose essentiellement sur le souci qu'il a
de sa gloire.
Mais c'est dans le Livre de Tobie que ces prières exemplaires prennent le plus de place : double supplique du vieux
Tobit aveugle ct de la jeune Sarra, apparemment abandonnée à son malheur ct tentée de d6sespoir jusqu'au suic.:ide, pour obtenir une délivrance que rien d'humain ne laisse
prévoir (Tobie 3, 2-6 et 4, 11-1S) ; bénédiction de Dieu qui a
créé le couple, récitée par Tobie ct Sarra avant leur nuit de
noces pour sanctifier leur union conjugale (8, 5-8) ; bénédiclion de l'aveugle guéri (Il, 14-15}, sans compter le cantique
li nat, psaume polarisé par l'espérance eschatologique d'Israël
( 13}. Dans cc roman où il est clair que tout est grâce, même
si la grâce est imprévisible, les prieres constituent des sommets qui invitent à l'imitation : que tous les éprouvés prient
comme Tobit et Sarra; tous les couples, comme les deux
jeunes époux ; tous les Juifs, comme le vieux Tobit avant sa
mort! L'eglise n'éprouvera aucune difficulté à christianiser
de telles prieres.
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3) La prière de Jérémie constitue un cas à part. La
vision inaugurale d'Isaïe se situait dans le cadre liturgique du temple (/s. 6). Dans celle d'.êzéchiel, qui rap.
proche actuellement des éléments complexes (Éz. 1,
4-28 et 2, 1 à 3, 15), le prophète voit et écoute, mais il
ne parle pas. Au contraire, la vocation de Jérémie (Jér.
1, 4-10 + 17-19, complété par 1, Il svv et 1, 13-16)
prend déjà place dans un dialogue intérieur avec Dieu.
Homme de tempérament timide, Jérémie doit faire
front devant «les rois, les princes, les prêtres et le
peuple» ( 1, 18). Mais la force qu'il puise dans sa foi et
sa fidélit6 à la mission recue ne l'empêche pas de souf:·
frir devant les oppositions, les insuccès, les persécutions répétées. On doit à cette situation une série de
prières trés personnelles.
Les supplications liturgiques y laissent des traces littéraires, mais leur tonalité montre quel genre de dialogue le
prophète entretient avec Dieu; demandes de justice à Celui
qui redresse les torts (Jér. Il, 18-2J ; 17, 14-18 ; 18, 10-23),
êvcntuellement suivies d'une action de grâces après la libération obtenue (20, 10-13); question angoissante de l'homme
((séduit» par Dieu (20, 7-9), qui maudit le jour de la naissance (20, 14-18). Par deux fois, l'imploration est suivie par
une rêponsc. Quand Jérémie se plaint de la réussite des
méchants ct esquisse une requête de vengeance (12, 1·3),
Dieu lui fait entrevoir une mission plus dure encore ct
l'incite à la persévérance (12. 5-6). Quand il se plaint d'être
persécuté pour le nom de Dieu et sc demande si Dieu ne l'a
pas trompé (15, 10-11 + 15-18), Dieu renouvelle sa vocation
en l'invitant au courage et en lui promettant de le sauver ( 15,
19·21). Il peut donc garder l'espérance en Dieu malgré
l'abandon du grand nombre (17, 12-13). Jérémie inaugure
par là une prière personnelle qui frappe par son accent de foi
absolue, dans l'espérance crucifiantc des dérélictions. Ce fil
sera renoué dans les Psaumes des justes souffrants (cf. Ps.
22; 31; 35; 38; 41 ; 59; 64; 69; 140, etc.): préludes
concrets de la prière de Jésus en croilt.
4. Les écoles de prière. - La prière, en tant que
parole qui jaillit de la foi vive, ne s'apprend pas, â
proprement parler. Néanmoins, la foi n'est pas vécue
en Israêl d'une façon individualiste : elle naît et se
développe au sein d'une expértence communautaire.
C'est lâ que se fait aussi l'éducation de la prière. Les
lieux où se réalise cette éducation et les groupes qui y
contribuent sont en quelque sorte des «écoles de
prière».
1° L escecot.ES»ANCJENNES. - 1) 11 faut d'abord mentionner, sans y insister, les lieux oü, d'âge en âge, tous
les fidèles se réunissent pour prier en commun : les
sanctuaires puis le temple. Mais chaque maison est
aussi un lieu où l'on apprend à prier : la célébration de
la Pâque, par exemple, n'est-elle pas une liturgie
domestique (cf. l'ancien rituel d'Ex. 12, 21-27 ct le
rituel sacerdotal d'Ex. 12, 1-20)? Le livre de Tobie fait
entrevoir cette êducation familiale de la prière. Après
l'experience de l'exil, l'organisation des synagogues,
où la communauté se réunit pour chaque jour de sab·
bat, est un autre lieu d'apprentissage où la prière collective grave ses formulaires dans les mémoires, pour
répondre à la proclamation et à l'explication de la
Parole de Dieu (cf. art. Liturgie, t. 9, col. 875 svv, et
Judaïsme, t. 8, col. 1512-20).
2) Autour du temple gravitent des groupes de prêtres, de lévites, de chantres, auxquels on doit les collections de Psaumes (v. art. Psaumes). 11 existe dans
cette ambiance, à part.ir d'une époque impossible à
fixer, des groupes d'hommes <(pieux» (l)asfdim, gr.

osim).
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Cette désignation, comme qualité religieuse des hommes
attachés à la Loi, est fréquente dans les Psaumes (une vingtaine de fois) ; c'est A ce titre qu'elle est reprise en grec dans
le Livre de la Sagesse (Sag. 3, 9, etc.). Mais dans le Psaume
149, 1, on voit déjà mentionnée une « assemblêe des saints>>
(ou ((des pieux») qui fait entrevoir l'existence d'un groupement (( piétiste». Or, la <(congrégation (synag6gë) des Assi·
déens »est, au moment du soulèvement de Judas Maccabée
en 167, un groupe organisé qui se rallie à ln résistance (1
Mace. 2, 42; 7. 13; 2 Mace. 14, 6). Le livre de Daniel semble
provenir de ce milieu. n n'est pas douteux que ce soit une
vê.ritable (( é(Oie de prière». De même. les instructions du
Siracide sur la Sagesse ont une allure de leçon sur ln médita·
ti on où la prière trouve sa nourriture (Ecc/1. 14, 20 à 15, 10) :
elle se termine d'ailleurs par une allusion à la louange ( 15,
9-10). Le même thème revient ailleurs dans une invitation à
la pénitence (Ecc/i. 17, 25-32). Le meilleur de la tradition
biblique est ainsi engrangé.
2° LES tlcoLES ReceNTES. - C'est probablement sur les
groupes d'Assidéens que se sont greflèes, â partir du
milieu du 2c siècle avant notre ère, deux écoles de
piété particulières qui ont eu une grande importance
au temps des origines chrétiennes.
Le part.i religieux des Ess~nlens est maintenant connu
de facon directe par les textes de Qumrd11. Or, ceux-ci ne
livrent pas seulement des règles, des commentaires bibliques,
des projets d'avenir relatifs au temple et à la guerre sainte,
mais aussi des recueils de prières qui attestent une piété très
profonde (Rouleau des Hymn es, colonnes finales de ln R~gle
de la communauté, textes plus fragmentaires) : c'est une v6ri·
table doctrine du pêché ct de la grâce, un esprit profond de
louange ct de confiance en Dieu, qui passent dans ces
compositions originales (cf. art. Judafsme, t. 8, col. 1507;
11rt. Qumran, infra).
2) Parallèlement, le parti dos Pharisiens laisse la trace de
sn prière dans les Psaumes de Salomon, dans quelques sentences des Pères qu'a recueillies le traité des Pirqê Abôth dans
la Mislma. Il faut y l\iouter les prières qui se rencontrent
dans des apocryphes contemporains des comPQsitions <;freticnnes tardives: le 4c livre d'Esdras et le 2e livre de Baruch ;
pcut-8tre aussi le Livre des antiquités bibliques, plus proche
de ln liturgie synagogale comme certains développements du
Targoum palesti11ien (Poeme des ((quatre nuits», greflè sur
Ex. 12, 42) et comme la(< Prière de Manassé» (qui figure en
;lppendice dans la Vulgate latine).
3) Enfin la liturgie synagogale a conservé quelques formulaires dont le fond est vraisemblablement antérieur au Nouveau Testament. La chose est certaine pour la «profession de
foi »juive tirée de la Bible et récitée quotidiennement (Deut.
6, 4-9 + Il, 13-21; Nomb. 15, 37-41). Elle est probable pOur
.le q.addîsh, dont le thème est la <<sanctification » du Nom
di vm. Elle se laisse assez bien saisir dans les <(Dix-huit Bénédictions», dont les deux recensions sont plus tardives. Mais
ces formules laissent une place libre à la supplication qui
n'est pas stéréotypée (cf. Judarsme, t. 8, col. 1537-38). C'est
sur cet arrière-plan, à la fois structuré et souple que va se
détacher la figure de Jésus.
1)

B. Jésus, maitre de prière
Les textes à interroger pour présenter Jésus comme
maitre de prière se trouvent dans les quatre évangiles.
Sous cc rapport, il importe p.eu d 'introduire des
distinctions critiques entre ceux qu'on peut regarder
comme ses « lpsissima verba » ou les récits de ses
« lpsissima [acta », et ceux qui pôrtent la trace de
recompositions plus tardives. Tous montrent la façon
dont Jésus a ~t~ compris comme maître de prière par
la tradition qui conserva son souvenir dans le cadre
vivant de sa propre prière. On peut s'arrêter sur trois
points : ( 1) l'examen de la prière de Jésus ; (2) les
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instructions qu'il a données au sujet de la prière; (J)
les paroles adressées à lui qui gardent une vak:ur
exemplaire pour la prière ch l'étienne.
1. La prière de Jésus. - Nul ne doute que Jésus ait
été un homme de prière. Mais on peut distinguer ici
deux points diflèrents: d'une part, en tant que Juif; il
participe à la prière juive ; d'autre part, sa prière personnelle comporte une originalité qui marquera à
jamais la prière chrétienne.
1o Jesus llT u PRttlRE JUIVE. - On n'insistera jamais
trop sur la judaïcité de Jésus pour comprendre sa personnalité: il n'est pas seulement «né d'une femme» ,
en tant que membre de la race humaine ; il est « nê
sous la Loi», en tant que membre du peuple d'Israël
(cf. Gal. 4, 4). Sa personnalité, humainement faconnée
par l'éducation qu'il a recue de ses parents ct de la
communauté-mère, a ainsi assumé les valeurs de la
prière juive pour les porter au «point-limite» de leur
«accomplissement».
1) Luc conserve le souvenir de sa première participation au pèlerinage de la Pâque, quand il eut douze
ans (Luc 2, 41-50). Cela suffit pour évoquer, conformément à une tradition que le Judaïsme a gardée, la
conscience que le jeune juif de cet âge prend de sa
propre responsabilité pour observer la Tôrah et participer personnellement à la prière de son peuple. Il est
inutile de détailler ici les rites de la Œte (cf. art.
Judal'sme, DS, t. 8, col. 1514-15). Mais l'originalité de
Jésus se montre déjà sur deux points dans le récit ùc
Luc. a) Jésus manifeste son indépendance à l'égard de
ses propres parents, comme pour montrer qu'il a une
vocation individuelle à suivre. b) Cette vocation a une
fmalitê religieuse très précise où le temple occupe une
place essentielle en tant que « maison de Dieu» : «Ne
saviez-vous pas que je dois être chez mon Père '! »
(Luc 2, 49). La prière de Jésus n'est pas mentionnée
explicitement, mais sa relation filiale à Dieu apparnit
comme le centre de sa personnalité.
On peut présumer que la part icipation régulière aux pèlerinages festifs s'est poursuivie durant toutes ses annl:es
«obscures)), conformément è la coutume des Jui fs pieux. Il
a ainsi assimilé le sens profimd des tètes juives (a11.
Judafsme. col. 1512-17). Il a chanté les Psaumes (a11.
Psaumes) ct participé aux prières Htur&iques. Si les évangiles
synoptiques ne parlent pas de ses pèlerinages durant son
ministère public, l'évangile de Jean Je fait explicitement (c:f.
Jean 2, 13; 5, 1; 7, 2- 14 ; 10, 22). Bien qu'aucun texte ne le
montre en relation avec le culte sacrificiel, dénué d'intérèt
pour les chrétiens, il serait étonnant qu'il ait pratiqué à sun
égard une objection de conscience comme celle des Esséniens
de Qumrân, fondée sur un motif d'illêgalité du sacerdoce. Il
y a donc eu là une source essen tielle pour sa propre vie de
prière, en tant que participation d la prière communauwm•
du peuple de Dieu.

Toutefois, son souci de la purification du culte du
temple a êclaté dans un geste prophêtique rapporté par
les quatre évangiles (Marc 11, 15-19.27-33 ; Mt. 21,
12-13.17.23-27; Luc 19,45 ù 20, 8 ; Jean 2, 13-16).
Deux citations empruntées à /s. 56, 7 et Jér. 7, 15
montrent, en conformité avec les Écritures, le motif
de cet éclat qui lui aliène la police du temple et le haut
sacerdoce. C'est qu'aucun trafic n'est à sa place dans
le sanctuaire, « maison de son Père » (Jean 2, 16), qui
<<sera appelé 'Maison de prière pour toutes les
nations' (/s. 56, 7) », dans une perspective à la fois spirituelle et universaliste qui, littéralement, doit «at:complir les Écritures>> (Marc Il , 17). La mention
de Dieu comme «mon Père» (Jean seul) fait entre-
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voir la source profonde de son zèle (cf. art. Paternité
de Dieu, DS, t. 12, col. 413-37).
On sait que le caractère de repas pascal, attribué à la
dernière Cène par les Synoptiques (Marc 14, 12-16
par.) n'est pas retenu par Jean qui y voit seulement le
repas d'adieu de Jésus (Jean 13, 1), bien que le
contexte gén6ral reste celui de la Pâque (Jean 18, 28 ;
19, 31). Marc et Matthieu font néanmoins entrevoir la
récitation commune des psaumes du grand Halle!
pascal (Marc 14, 26; Mt. 26, 30): nouvel indice d'une
prière enracinée dans les formulations traditionnelles.
2) L'apprentissage de la prière communautaire,
appuyée sur la lecture des Écritures en tant que
réponse à la Parole de Dieu et nourrie de leurs formules (cf. art. Psaumes), s'est réalisée aussi pour J~sus
par sa participation aux réunions de synagogue,
chaque sabbat (art. Judaïsme, col. 1518-20). C'est
dans ce cadre que Jésus a ouvert son propre ministère
(Luc 4, 16-22) et l'a constamment poursuivi (Marc l ,
2 1.36 ; 3, 1 ; 6, 2 ; Luc 13, 10 ; 14, 1).
Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve la trace des
prières juives fondamentales dans la prédication ou les
prières de Jésus: la profession de foi « t:coute, Israêl >>(Marc
12, 29 et par.); le Qaddîsh, formule de sanctification du nom
divin à laquelle fait écho le Pater (Mt. Il, 9 ; Luc Il, 2) ;
quelques-unes des «Dix-huit Bénédictions» où sc rencontrent les thèmes du Règne de J?ieu1 de 1~ résurrection des
morts, du rassemblement des Ju1fs disperses, de la grâce promise i\ Jérusalem. De même, il ne prend pas de repas sans
réciter la bénédiction (Marc 6, 41 ; Mt. 14, 15; L11c 9, 16:
multiplication des pains ; Marc 14, 22 et Mt. 26, 26 : dernière Cène ; Luc 24, 30 : repas d'Emmaüs) ou rendre grâces
(Marc 8, 6 ; Mt. 1S, 36 ; Jean 6, 11 : multiplication des pains ;
Mt. 26, 27; Marc 14, 23; Luc 22, 19 ; 1 Cor. Il, 24: dernière
Cène). Le problème n'est pas de constater que Jésus a récitê
ces prières comme il a fait siens tous les psaumes, mais de
savoir quel esprit nouveau il y a introduit : c'est sur ce plan
que se situe son « accompli$Sement » de la prière juive,
réponse d'Israel i\ la Parole de son Dieu, mystère d'àlliance
vêcu ct mis en acte.
1

2° LA PRII!R.E PERSONNELLE oe Jesus. -Ce dernier point
n'apparaît que dans les cas où l'on assiste à la prière
personnelle de Jésus, dans son originalité particulière.
Ces cas sont rares mais significatifs (cf. art. Jésus, t. 8,
col. 1076-79).
1) Les Synoptiques, et surtout Luc, le montrent fréquemment priant à l'tcart, éventuellement toute la
nuit, sans donner aucun détail sur son tête-à-tête avec
Dieu (Luc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 18.29; 11, 1 ; Marc
1. 35 ; Mt. 14, 32 par.). Cette prière silencieuse est-elle
contemplative ou vocale? C'est le secret de Jesus seul.
Elle se situe en tout cas à la source de son action, si
bien que la facon dont il parle de Dieu, de son règne,
de sa volonté, de sa grâce, etc., fait écho indirectement
à ce dialogue intérieur qui n'a aucun témoin.
Un autre écho passe dans les textes qui parlent de sa lutte
contre Satan ou qui en donnent des représentations
concrètes. ll y a une espèce de démon qui «ne sc chasse que
par la prière)) (Marc 9, 28). N'est-ce pas dans le cadre de
cette prière que Jésus, durant la mission des 72 disciples,
<< voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair» (Luc 10, 18) ?
Si on lit dans cette perspective le récit - très «construit>~ de sa tentation (Mt. 4, 1-11 ; Luc 4, 1-13), on voit que Jésus,
dans sa confrontation avec le Tentateur, alimente sa prière
par la méditation du Deutéronome (Deut. 8, 3 ; 6, 16 ; 6, 13 ;
10, 20): c'est par lê qu'il se montre authentiquement «Fils
de Dieu » (Mt. 4, 3.6 par.). De fait, à Gethsémani, il incitera
ses disciples à veiller et A prier pour ne pas «entrer en tentation » (Marc 14, 38 par.).
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Enfin les deux scènes « théophaniques » du baptême et de la transfiguration (Marc 1, 9-11 ; 9, 2-8 et
par.) ouvrent une perspective sur les relations intimes
entre Jésus et Dieu. Aucune parole de Jésus adressée à
Dieu ; mais une Parole de Dieu, adressée à Jésus lors
du baptême (Marc l, Il), aux disciples lors de la
transfiguration (Marc 9, 7), pour définir Jésus comme
le «Fils bien-aimé» de Dieu, étant donné la plénitude
de l'Esprit qui repose sur lui (Marc 1, 10). Telle est la
condition fondamentale du dialogue qui se noue entre
lui et Dieu : la relation d'alliance, accordée par Dieu à
Israêl, y est vécue sur un mode particulier qui pousse
à la limite et accomplit en plénitude la filiation
donnée par une Parole d'adoption à Israël (Ex. 4, 22 ;
Osée 11, 1) et promise à son roi-messie (2 Sam. 7, 14 ;
Ps. 2, 7; 89, 27). La prière de Jésus naît de cette expérience intérieure.
2) On comprend à partir ùe là que la prière de
Jésus, exprimée Ahaute voix, soit toujours la prière du
Fils. A une seule exception près, qui reprend un texte
de Psaume, elle nomme toujours Dieu comme
«Père». Ses mouvements intérieurs reprennent ceux
des prières bibliques, en y introduisant des éléments originaux qu'il faut relever avec soin.
actions de grdces (avec exomologetn.
dans Luc 10, 21 et Mt. Il, 25; avec eukharistein, terme
a) 011 y trouve deux

ignoré de la Bible grecque, dans kan 12, 41). La première a
pour motif la révélation faite aux «tout-petits» de ceci, à
savoir, que le Fils révèle le Père parce qu'il est seul A le
connaftre pleinement. Luc ajoute à cette prière que Jésus la
fait «en tressaillant de joie» (agalliasthal) dans l'Espritsaint : c'est dans la logique du récit du baptême (sur ces
textes, voir art. Paternité de Dieu, t. 12, col. 413-37). La
seconde action de grâces, qui précède la résurrection de
Lazare, a pour motifle fait que le Père exauce toujours Jésus,
comme il va encore le faire afin que la foule croie que le Père
l'a envoyé.
b) On trouve ensuite deux prières prononcées sous la pression du trouble (Jean 12, 27 sv) et de l'angoisse à la pensée de
la mort proche (Marc 14, 33 par.). A Gethsémani, après unt:
expression de la tristesse énonc(:e en termes psalmiques
(Marc 14, 34 ; cf. Ps. 42, 6.12), Jésus s'adresse au Père avec
l'appellatif araméen Abba !, qui souligne le caractère familier
de sa relation filiale avec Dieu. Suit une demande pour que.
si possible, la coupe de la mort s'éloigne de lui: Jésus assum1~
donc pleinement l'angoisse humaine sur ce point essentiel.
Mais son dernier mot montre que l'acceptation de la volonté
incompréhensible du Père est l'expression suprême de sa
filialitè (Marc 14, 36 par.). Chez Jean, l'« heure)) qui vient
sera celle de la glorification de Jésus (Jean 12, 23) ; mais c~
sera aussi celle où le grain de blê tombe en terre et meuTL
pour porter du fruit ( 12, 24). De lA le caractère tragique de
cette heure et la demande adressl:e au Père pour qu'il l'en
sauve, c'est-A-dire le conduise sain et sauf au-delà d'elle (12.
27). Mais le dernier mot rejoint celui de Gethsémani, en
montrant que la· filiali.té de Jésus a pour objectif unique la
glorification du nom du Père ( 12, 28a).
c) Les prières de la croix se diversifient suivant les éclairages que les évangélistes veulent projeter sur les disposition~
intérieures de Jésus mourant. Chez Marc ( 1S, 34) et
Matthieu (27, 46), la récitation liuérale du Psaume 22, 2a en
araméen, langue maternelle de Jésus, ct non en hébreu
comme dans la liturgie synagogalc, montre que Jésus assume
pleinement l'angoisse d'une humanité qui questionne Dieu
sur ses raisons de l'abandonner à la mort. Dieu n'est
pourtant pas un absent: il reste «mon» Dieu, dans un dialogue sur lequel s'étend la nuit de la foi nue. Chez Luc, au
contraire, Jésus, qui présage avec angoisse les malheurs prochains de sa nation et de la ville sainte (Luc 19, 28-30 ; cf. 19,
41-44), intcrcêde pour ses bourrcnux (Luc 19, 34, à rapprocher d'Js. 53, 12); puis il meurt en reprenant un verset dt:
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psaume plein de confiance (19, 46; cf. Ps. 31, 6), dont il
modifie le texte en y introduisant l'appellation : «Père».
d) Chez Jean, la scène change complètement : le chemin
de la croix devient une montée triomphale vers le moment
où «tout est consommé» (Jean 19, 30). Jésus reprend encore
une prière psalmique (« J'ai soif», tiré de Ps. 22, 16 ou plutôt
69, 22), car il faut que, par sa souffrance humaine, l'êeriture
soit entièrement accomplie ( 19, 28; cf. 19, 24.36.37). Mais la
véritable <<prière de l'Heure de Jésus» (Jean 17) est placée
par Jean entre son discours d'adieux (Jean 13 à 16) et son
arrestation (Jean 18, 1-11 ). Oscillant entre ciel et terre, entre
Je temps et l'éternité, entre le moment où Jésus va à la mort,
pour «aimer les siens jusqu'au bout» (Jean 13, 1) et faire
l'oblation de soi, et le moment où il « n'est plus dans le
monde» (Jean 17, Il), la prière de Jean 17 est celle qui
traduit ses dispositions intérieures lorsqu'il «vient vers le
Pere» ( 17, 13), ou << passe de ce monde au Père» {13, 1). Elle
exprime ainsi en mots d'ici-bas l'intercession que le Fils
poursuit éternellement, une fois glorifié ( 17, 5), pour « ceux
que le Père lui a donnés» {17, 6) ct qui ont cru en lui (17, 8).
Elle englobe ainsi tout le temps de l'~glise, pour que le Père
garde unis tous les siens en les intégrant dans l'unité
mutuelle du Fils et du Père (17, 21-23). Si les prières prononcées par Jésus ici-bas et rapportées en des termes proches de
leur littéralité, gardent leur actualité constante pour dévoiler
le mystère intime du Fils, celle-là sc place d'emblée dans la
perspective de l'actualité chrétienne : elle montre ce qu'est la
prière constante du Fils pour les hommes aussi longtemps
que durera l'histoire. C'est sur cette prière-là que la prière des
chrétiens pourra elle-même sc fonder.

2. Les instructions de Jésus sur la prière. - 1o Les

instructions de Jésus sur la prière se situent dans LA
LIGNE DES MAITRES DE SAGESSE; mais JéSUS ne SC réfère pas
à l'autorité des autres : â la différence des scribes juifs,
il parle «comme ayant autorité» (Marc 1, 22).
Toutefois ses enseignements ont une valeur de confidences indirectes, car « la bouche parle du trop-plein
du cœur» (Mt. 12, 34; Luc 6, 45). Les thèmes traités
concernent les modalités de la prière, ses conditions,
ses objets et son efficacité.
1) Les modalités sont de trois sortes. Tout d'alfurd,
la prière ne consiste pas à rabâcher des paroles comme
font les paiens: d'une part, les paroles n'ont aucune
valeur magique qui assurerait leur efficacité infaillible,
et d'autre part, Dieu sait d'avance ce dont les hommes
ont besoin (Ml. 6, 7-8.32). Ensuite, il ne faut pas prier
comme des « hypocrites », qui cherchent les premières
places dans les synagogues (Marc 12, 39 par.) et aiment A se faire voir (Mt. 6, 5) : il faut prier «dans Je
secret» le Père qui «voit dans le secret» (Mt. 6, 6).
Enfin il faut prier avec persévérance : l'idée est illustrée par les deux paraboles de l'ami importum (Luc
11, 5-8) et de la Veuve qui assaille de ses cris le Juge
inique (Luc 18, l-8) : si les hommes, tout mauvais
qu'ils sont, finissent par écouter, comment Dieu
n'écouterait-il pas les demandes des hommes?
2) Il y a cependant des conditions à remplir pour
que la prière soit entendue. La demande des biens
matériels n'est pas interdite, mais elle est subordonnée
â la recherche du Royaume de Dieu et de sa justice : le
reste sera donné «par surcroît » (Mt. 6, 33). De
même, si l'on demande pardon de ses fautes, il faut
être disposé à remettre aux autres leurs torts (Mt. 6,
14; cf. Luc 17, 4 et Mt. 18, 21 sv). Jésus est le médiateur de cette prière: les hommes peuvent unir leur
voix pour demander «en son nom » ; car là ol1 deux
ou trois sont assemblés « en son nom », il est au
milieu d'eux (Mt. 18, 19 sv). Mais il ne suffit pas de
lui dire : «Seigneur, Seigneur!» pour entrer dans le
Royaume des Cieux. En effet, la prière serait fausse, si
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on n'était pas disposé à faire la volonté de son Père
(Mt. 7, 21-23, illustrée par la parabole des deux Fils
21, 28-31). On voit par là que les dispositions inti·:
rieures ont la priorité sur les paroles, et que la prièr~
doit être tournée vers Dieu plutôt que de servir à des
fins utilitaires.
3) C'est pourquoi Jésus ne donne aucune instruction spC:ciale sur la prière d'adoration, de louange, de bénédictiou
d'action de grâces, que le Judaismc pratiquait déjà. Mais ii
invite à 1~ pri~re de pénitence, retournement du cœur jumelè
avec la f01 à la Bonne Nouvelle (Marc 1, 15 par.) : il présente
comme exemple la demande de l'enfant prodigue, pour don·
ner confiance aux pécheurs repentants (Luc 15, 18.21 ).
Quant à la prière de demande, il insiste par trois aphorismes
~ur son efficacité certaine (Mt. 7, 7-8 ; Luc Il, 9-10).
Illustrant ce principe par un rnisonncment «a fortiori ))
fondé sur la bonté des pères humains (Mt. 7, 9-10 ; Luc 11,
J 1-12). Mais le Père des cieux ne saurait donner que « d1:
bonnes choses>> (Mt. 7, Il), ou mieux encore, <d'Esprit
Saint» (Luc Il, 13), à ceux qui s'adressent à lui avec
confiance. Par petites touches, Jésus oriente ainsi la foi de sc~
auditeurs vers une révision de leur façon de prier et de~
soucis que traduit leur prière. Tout cela prend une form1·
concrète dans «la prière du Seigneur».
2° LA PRŒRE ou SEJONI!UR. - 1) Matthieu insère le
texte de la prière enseignée par Jésus à ses disciples
dans un contexte d'instructior\ générale sur la prière
(Mt. 6, 9-13). Luc: précise que ses disciples lui ont
demandé de leur apprendre à prier, comme Jean te
Baptiste l'avait appris à ses propres disciples (Luc Il, 1).
Dans le cadre du Judaïsme officiel, ce sera donc là
une «prière privée», normalement admise dans tout
cercle piétiste. Mais il y a quelques différences entre
ces deux recensions de la «prière du Seigneur». Chez
Luc (Il, 2-4), elle s'ouvre par une invocation identique à celle que Jésus emploie lui-même : «Père ! »
(en araméen: Abba, comme dans Marc 14, 36). Chez
Matthieu (6, 9), elle reprend une formule habituelle
des synagogues juives : «Notre Père qui est aux
cieux». Il est assez probable que Matthieu, écrivant
son livret pour des Judéo-chrétiens, a normalisé le
texte en l'alignant sur leur prière coutumière. En
second lieu, Luc n'énumère que cinq demandes, alors
que Matthieu en reproduit six, complétant chacune
des deux parties de la prière sur sa fin : accomplissement de la volonté de Dieu en 6, lOb (qui reprend la
prière de Jésus à Gethsémani : Mt. 26, 42b) et libération du Mauvais en 6, 13b (qui complète la formule
précédente en inversant son objet). Ces remarques
permettent d'examiner les deux parties de la prière.
2) La J'• Partie illustre en quelque sorte le précepte :
«Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice»
(Mt. 6, 33a). L'idée se développe sous deux aspects : la sanctification du Nom de Dieu (cf. la liturgie d'ls. 6, 4 ct la prière
juive du Qaddish), la venue de son Règne (cf. le thème de
l'une des 18 Bénêdictions). Matthieu y ajoute l'accomplissement de la volonté «sur la terre comme au ciel», soit par
l'acceptation de tout ce que Dieu fait advenir pour les hommes (c'est ainsi que Jésus accepte ln perspective de la mort:
Mt. 26, 24b; cf. Marc 14, 36b par.), soit par l'engagement
volontaire des hommes qui accomplissent la volonté du Père
afin d'entrer dans le Royaume des Cieux (cf. Mt. 7, 22: cette
soumission absolue constitue aussi la règle de conduite
constante de Jésus).
3) L11 2e Partie résume en trois points les besoins essemiels
des hommes, qui sont ainsi intégrés à la prière la plus normale. La formule employée pour désigner le pain quotidien
(Mt. 6, Il) semble faire allusion à l'épisode de la manne
(Ex. 16, 4: Dieu assure à son peuple quotidiennement lp
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ration du jour). L'interprétation patristique de cette
demand~, qui. y verra une allusion au pain eucharistique,
pourra s autonser du rapport entre la manne ct le miracle
symbolique de la multiplication des pains, annonce cnvelop·
pée de l'eucharistie. Mais il ne faut pas oublier que Jésus a
multiplié les pains par pitié pour une foule qui avait faim
(.Marc 6, 35-38 et 8, 2-S). Il ne faut donc pas éliminer le sens
littéral de cette demande, qui concerne le besoin du néces·
saire chez tous les hommes. Or, ce pain-là ne tombe pas du
ciel tout seul, sans que les hommes mettent la main à la pâte
en vue du (( bien commun ». La demande suivante concerne
le pardon des péchés (Luc 10, 4) ou la remise des dettes (Mt.
Il, 12 : le mot est le même dans la langue araméenne). Mais
le pardon pratiqué entre les hommes n'est pas présenté de la
même façon des deux côtès : «comme nous avons remis
nous-mêmes... », chez Matthieu ; «car nous remettons nousmêmes>> che:~: Luc. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas d'un
calcul : c'est Dieu qui pardonne Je premier aux hommes ct
leur donne ainsi J'exemple. Quant à la dernière formule, elle
demande â Dieu de « ne pus faire entrer les hommes en tentation>> (cf. la parole de Marc 14, 38a: «Veillez et priez afin
de ne pas entrer en tentation ))). Il est évident que ce n'est
pas Dieu qui tente ct pousse les hommes au mal; mais ce
peut être sa volontè qu'ils soient soumis à l'épreuve de la
tentation (même mot en grec comme en arameen). L'homme
priera donc Dieu de ne pas être «passé au crible par Satan
comme le froment» (~f. Luc 2~•. 31 ). Il ~rde néanmoins
confiance, parce que Jesus «a pne pour lu1» (Luc 22, 32a),
après avoir triomphé lui-même de Satan. C'est pourquoi la
version de Matthieu ajoute, en reprenant la même idée sous
la forme contraire : « Mais libère-nous du Mauvais»
(6, 13b). La prière a dépassé depuis longtemps les besoins
matériels: elle concerne ce qu'il y a de plus fondamental
dans l'épreuve humaine, c'est-à-dire, le risque de déchoir et
d'être séparé de Dieu.
3° LA PRIME AVEc Jesus. - li faut noter enfin les cas
où Jésus a associé ses disciples à sa prière personnelle.
- 1) Luc le note expressément dans l'épisode de la
transfiguration, qui a lieu au cours d'une prière nocturne (Luc 9, 28). C'est en participant à cette prièFe de
Jésus que les trois disciples choisis sont introduits
dans une contemplation du monde invisible, où Jésus
médite sur « son départ » de ce monde par réîerence à
la Loi (Moïse) et aux Prophètes (Élie) (9, 30-31). Le
contexte liturgique de la tète des Tentes suggère à
Pierre, hors de sens (9, 33c), une réflexion qui paraît
sc rapporter au salut messianique. Mais la voix du
Père enseigne aux disciples la condition filiale· de
Jésus (9, 35).
2) La dernière Cène est, dans les Synoptiques, une
prière liturgique juive qui unit les disciples à Jésus
dans une communion de table. Mais cette « Pâque de
Jésus» prélude à une autre Pâque où la même communion de table «s'accomplira dans le Royaume de
Dieu» (Luc 22, 14-18).
3) A Gethsémani, Jésus tente d'associer les trois
disciples, témoins de sa transfiguration, à sa prière
désolée, pout· n'être pas seul au moment de sa grande
confrontation avec l'épreuve qui l'attend. Cet essai
aboutit à un échec (Marc 14, 37-40 par.), qui prélude à
la fuite des Onze ( 14, 50) et au reniement de Pierre
( 14, 70-72). C'est après la Croix, ct grâce à la prière de
Jésus (Luc 22, 32), que Pierre « reviendra » à sa foi et
affermira ses frères.
4) n faudra pour cela l'expérience des manifestations du Christ ressuscité. La prière des disciples n'est
pas mentionnée explicitement dans ce cadre ; mais la
relation au Christ vivant, qui leur parle et avec qui ils
mangent et boivent (cf. Actes 10, 41), n'est-elle pas le
prototype de ce qu'il y a de plus profond dans la
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prière chrétienne? L'itinéraire spirituel des disciples
d'Emmaüs, qui vont de J'espérance perdue (Luc 24,
21) â la reconnaissance de Jé!;US par la fraction du
pain (24, 31.35), en passant par une méditation des
Ecritures que Jésus lui-même interprète (24,
25-27.32), n'est-il pas celui de toute prière vraie qui
débouche sur la ferveur de la foi ?
3. Les prières adressées à Jésus. - Dans les récits
évangéliques, suivant l'exemple même de Jésus, toute
prière est adressée à Dieu, de même que Jésus efface
sa personne derrière son service unique du Règne de
Dieu ; quand il demande aux bommes de croire ou se
plaint de leur manque de foi, c'est à Dieu que
s'adresse cette foi.
1° CARAêrêRE EXEMPLAIRE DES Rl!CITS l!VANOI!LJQUES. Ces récits ont néanmoins un caractère exemplaire
pour la foi de ceux qui les composent et les lisent,
parce qu'ils présentent concrètement des expériences
de salut dont Jésus est le mêdiateur.
1) Jésus n'est pas seulement mMiateur de la r~1•élatit>!l du

Père (Mt. Il. 25-27 ; Luc 10, 21 sv) par les paroles relatives
à sa miséricorde et à son R4ne. St:s attitudes, ses gestes, ses
miracles, sont des dvtHations en Ot'te. La «forme de Dieu»
qu'il porte en lui est ((anéantie» sous sa «forme d'esclave»
(Phil. 2, 6-7) et il pousse l'humiliation jusqu'à la mort sur
une croix (2, 8). Mais il n'en ré vde pas moins à ceux qui
entrent en relation avec lui ce qu'est Dieu pour les hommes :
il se penche sur les malheurs humains avec miséricorde en
guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en annon·
cant J'f:vangile aux pauvres (cf. Ml. Il, 4·5); il s'adresse aux
pêcheurs en leur promettant le pardon de Dieu.
2) En consêqucncc. les attitudes prises par les hon·unes ù
son ~gard ont, elles aussi, un caractère exemplaire que les
récits évangéliques font entrevoir en filigrane: les demandes
et les remerciements qui lui sont adressés ne sont-ils pas, eux
aussi, les prototypes des pritrcs que les croyants peuvent
désormais adresser au Christ en gloire ?

2° Lss PRieRES oe OI!MANDE. - 1) On s'adresse à Jésus
avec confiance pour le supplier de guérir les maux
physiques : on lui parle de la belle-mère de Simon
(Marc 1, 30); le lépreux dit: (<Si tu veux, tu peux me
purifier» (Marc 1, 40 par.); on lui présente le paralytique (Marc 2, 4 par.); Jaïre demande la guérison de
sa fillette qui est à toute extrémité (Marc 5, 23) ; la
femme qui a des pertes de sang le touche (Marc 5,
27 sv); les disciples lui parlent des foules qui n'ont
pas de quoi manger (Marc 6, 35 svv) ; les disciples
crient de peur dans la barque que le vent secoue
(Marc 4, 38); la Syrophéniciennc le prie d'expulser le démon de sa fillette (Marc 7, 26) ; on lui
présente un sourd-bègue (Marc 1, 32) et un aveugle
(Marc 8, 22) ; un père le prie pour son fUs épileptique
(Marc 9, 17.21-24); l'aveugle de Jericho l'appelle au
secours (Marc 10, 47 sv). On pourrait poursuivre
l'énumération... Chacune de ces requêtes est une
prière de demande: tous les lecteurs du texte évangélique peuvent, moyennant des adaptations éventuelles, la reprendre à leur compte. Or, Jésus répond,
tantôt par des paroles et tantôt par des actes. Ces
réponses à la prière de l'humanité misérable gardent
aussi leur actualité. Ainsi s'amorce un dialogue qui se
poursuit, dans l'intimité des cœurs, à travers tous les
siècles.
2) Il en va de même pour les attitudes de Jésus à
l 'égard des pécheurs. Car les réponses de Jésus
peuvent d~passer l'objet même des demandes. On lui
présente un paralytique, et il lui dit: <(Mon enfant tes
péchés te sont remis» (Marc 2, 5 par.). Le péché
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n'est-il pas la paralysie de l'âme? L'aveugle-né, â qui
il rend la vue, ne désirait pas autre chose que de voir
clair (Jean 9, 1-12). Mais son aventure est pour lui
l'occasion d'une rude épreuve qui se termine par
l'accès à une autre lumière : celle de l'acte de foi
(9, 33-38). Le péché n'est-il pas l'aveuglement de
l'âme (cf. 9, 39-41)? L'annonce de la Bonne nouvelle
aux pécheurs provoque des retournements spectaculaires.
La scène théâtrale de la pécheresse, durant le repas chez

un pharisien, présente une ambiguité évidente (Luc 7, 36-39).
Mais Jésus rectifie la situation, afin de pouvoir dire à la femme; <(Tes péchés sont remis>> (v. 48), (<Ta foi t'a sauvée, va
en paix>> (v. 49b). Réponse claire à une prière muette, mais
Jésus s'efface derrière Dieu qui pardonne. De même, Zachée
n'est mü que par sa curiosité de voir Jésus (Luc 19, 1-4). Or,
Jésus s'invite chez lui et provoque une conversion inatten·
due qui apporte le salut à sa maison (19, 5-9), «car le Fils de
l'homme ost venu chercher et sauver ce qui était perdu»
(19, 10). Renouer le dialogue entre Dieu et les pécheurs, les
exclus, les gens de mauvaise réputation: Jésus opère ce
miracle par ses seules attitudes (cf. Luc 5, 29-32 par. ;
15, 1-2) : ainsi la voie de la prière leur est ouverte de nouveau. Sur la croix, c'est au brigand repenti qu'est adressée sa
dernière promesse, en réponse à une supplication où Dieu
lui-même n'était pas nommé (Luc 23, 4().43). Mais Jésus
déchiffre l'attitude de l'homme au-delà de son expression
explicite: «Jésus, souviens-toi de moi...». Comment Jésus
ne se souviendrait-il pas? On peut collecter ainsi dans les
récits évangéliques des gestes ct des demandes auxquelles
répondent des attitudes et des promesses: pourquoi la
mémoire en aurait-elle été gardée, si la prière chrétienne n'y
tt·ouvait pas son point de départ '?

3° LES PRJt!RES D'ACTION DE O!lACES. - Les CaS de remerciement explicite sont plus rares. Ce n'est pas étonnant, car Jésus tient toujours à s'effacer derrière Dieu
à qui est due toute grâce.
Relevons quelques exemples dans l'évangile de Luc. ~rès
la résurrection du Fils de la veuve de Naïn, Jésus est salué
comme prophète ; mais c'est le signe que (<Dieu a visité son
peuple » (Luc 7, 16). Le démoniaque de Gérasa est renvoyé
chez lui pour <(raconter tout cc que Dieu a fait pour lui»
(8, 39). Après la guérison du démoniaque épileptique, ((tous
sont frappés de la grandeur de Dieu» (9, 43). Dans l'épisode
des dix lépt·eux, le samaritain gu~ri revient sur ses pas «en
glorifiant Dieu à haute voix» (I 7, 15). Il remercie Jésus
(17, 16), mais celui-ci renvoie la gloire à Dieu (17, 18). On
voit ainsi que la prière de J~sus, comme sa prédication et son
action, est radicalement théocentrique, dans la ligne exacte de
la louange d'Israël qu'il porte à son (<accomplissement».

C. La prière de l'Église primitive

Sous le nom d'« Église primitive», on englobe ici le
temps des apôtres et l'époque (( sub-apostolique »,
durant lesquels les livres du Nouveau Testament ont
pris forme. La fin de cette période serait théoriquement la date du livre le plus tardif (la 2Q lettre mise
sous le patronage de Pierre comme son «testament»,
ct la finale «canonique» de Marc 16, 9-20). Mais
l'engrenage entre cette période où la tradition aposto·
lique s'est développée puis fixée dans des écrits, et le
temps de la «tradition ecclésiastique», s'est effectué
sans secousse à des dates diffèrentes suivant les lieux,
si bien que les documents patristiques les plus anciens
(Didachè, Lettre de Clément aux Corinthiens, peutl\trc aussi les Odes de Salomon) sont antérieurs à
la fin du Nouveau Testament. Ce fait souligne davantage encore la continuité de la liturgie et de la prière
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entre l'êglise primitive et l'êglise des Pères. Celle-ci,
dans ses premiers textes, esL le témoin indirect de
celle-là puisqu'elle en conserve les pratiques. Toutefois, on s'en tiendra ici exclusivement au Nouveau
Testament. Après avoir souligné brièvement ( l) la
nouveauté chrétienne, on examinera (2) les conditions
concrètes de la prière, (3) ses mouvements fondamentaux, (4) les courants spirituels qu'on peut déjà y
reconnaître.
1. La nouveauté chrétienne. - l 0 DANs LA LUMltlRE Dl!
L'ÉVANOlLI!. -On peut reprendre à propos de la prière
ce qui est signalé ailleurs à propos de la liturgit:
(cf. art. Liturgie, col. 878 svv). Les fondateurs de
l'Église sont des Juifs. C'est donc à partir de la prièr<~
juive qu'ils s'adressent eux-mêmes à Dieu pour
répondre, comme tous les Juifs, à sa parole. Mai!;
entre-temps, Jésus est intervenu. Ses instructions et
son exemple ont conduit à leur point extrême les
mouvements les plus profonds et les plus purs de la
prière d'Israël et de la piété juive. Son existence
d'homme, achevée par l'acte de sa mort en croix et
transfigurée au-delà du temps par le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts (Actes 2, 32, etc.), a porté ~
leur« consommation » l'histoire du peuple de Dieu, la
Loi reçue par lui, les promesses transmises par les prophètes. Ainsi s'est ouverte pour les hommes une situation nouvelle du «monde prësent » ; la barrière est
détruite entre le peuple juif et les autres nations (Éph .
2, 14-16) ; le salut est donné à tous ceux qui accueillent l'Évangile avec foi (Rom. 1, 16) ; l'Esprit de Dieu
leur est communiqué par la médiation de Jésus,
Messie et Seigneur (Rom. 8, 14-17); Dieu veut rassembler dans l'unitê tous ses enfants dispersés (Jean
Il, 52). L'Évangile ainsi annoncé ne constitue pas une
rupture avec le Judaïsme où Jésus et ses apôtres
étaient eux-mêmes enracinés: il est l'éclatement de la
frondaison déjà présente dans les bourgeons. Par rapport au régime d'alliance sous lequel Israël êtait rangé,
il est à la fois identique et totalement nouveau. Ce fait
se remarque particulièrement dans sa prière.
2° PIU!RE JUIVJ! ET PRmR.E CHRE;nENNB. - 1) Comme la
prière juive, la prière chrétienne est un dialogue avec
Dieu. Avec le mbme Dieu, l'Unique qui faisait l'objet
de la profession de foi d'Israël (Deut. 6, 4; Marc 12,
29 et par.). Israël appelait déjà Dieu : «Notre père»
(Is. 63, 16; 64, 7) (cf. Patrrnité de Dieu, t. 12,
col. 413- 17). Maintenant ce sentiment filial des
« enfants de Dieu >> s'est affiné, sans perdre le sentiment des distances, mais en prenant un caractère
d'intimité familière. A la suite de Jésus, les fils adoptifs peuvent invoquer Dieu en disant : « Abba !
Père ! » (Gal. 4, 6 ; Rom. 8, 15). Telle est la prière baptismale, le premier mot de la « prière du Seigneur»
selon l'évangile de Luc (Luc 11, 2).
Familiarité stupéfiante qu'explique seule la nouveauté de
la condiùon chrétienne: «Vous êtes tous fùs de Dieu, par la
foi, dans le Christ Jésus. Car tous, baptisés dans le Christ
J~sus, vous avez rev~tu le Christ: il n'y a plus de Juif ni de
Grec, d'esclave ni d'homme libre, d'homme ni de femme;
car vous ne faites qu'un dans le christ Jésus» (Gal. 3, 26-28).
La relaùon au Ptre, traduite par l'acte de prière, s'effectue
donc à partir d'un •lieu » déterminé, qui n'est autre que le
Christ lui-même: «Vous êtes Corps du Christ, membres
chacun pour sa part» ( 1 Cor. 12, 27). La médiation de Jésus,
effectu~ par son existence d'homme, consommée par sa
mort, rendue active el universelle par sa résurrection, porte
ainsi ses fruits dans chaque acte de prière : celui-ci atteint
Dieu par le Christ Jésus.
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Mais ce qui rend possible cette transformation de la condition humaine, c'est le don de l'Esprit de Dieu, par qui
l'amour est répandu dans nos cœurs (Rom. 5, S) : c'est lui qui
crie en nous (Gal. 4, 4), lui qui nous fait crier: « Abba!
Père 1» (Rom. 8, 15). Notre prière va ainsi vers Je Père, par le
Christ Jésus, dans l'Esprit Saint ; car ce que nous apporte la
foi à l'Évangile, c'est «la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit»
(2 Cor. 13, 13). Prière nouvelle, mais aussi ancienne quo le
monde: nos «pères dans la foi ,, en vivaient déjà seotttement dans le clair-obscur de leur conscience religieuse, mais
le Christ en a maintenant dévoilé les aspects les plus mystérieux.

2) La prière chrétienne s'adresse-t-elle directement à

Jésus lui-même? On retrouve ici l'actualité des rêcits
évangéliques où des demandes de guérison, de grâce,
de pardon, étaient adressées à Jésus : autant de
modèles dont les formules peuvent être reprises
suivant les besoins et les circonstances : «Fils de
David, aie pitié de moi!» (Marc 10, 48) ; «Au
secours, Seigneur, nous périssons » (Mt. 8, 25) ;
<< Hosanna 1 Béni soit Celui qui vient au nom du
Seigneur 1»(Marc 11 , 9 - Ps. 118, 25 sv); «Tu cs le
Christ, le Fils du Dieu vivant» (Mt. 16, 16) ;
« Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton
royaume» (Luc 23, 42), etc. Tout retrouve ainsi son
actualité. On verra qu'à côté de la prière adressée à
))ieu, la liturgie chrétienne n'oublie pas d'orienter
directement vers le Christ en gloire ses louanges aussi
bien que ses demandes. Non parce qu'il serait un
second Dieu à côté de l'Unique, mais parce qu'il est
«médiateur de la nouvelle alliance» (Hébr. 9, 15),
«toujours vivant pour intercéder en [notre) faveur»
(Hébr. 7, 25). Si l'on ajoute à cela une conscience vive
de la présence de l'Esprit que le Père nous envoie pour
nous enseigner tout et nous remémorer ce que Jêsus
nous a dit (Jean 14, 26), de l'Esprit qui nous dévoile
ce qu'il reçoit de Jésus pour procurer sa glorificdtion
(Jean 16, 14), le dernier mouvement de la prière chrétienne, le plus intime ct le plus insaisissable, est mis
en place : est-il nécessaire que les textes disent
comment l'homme s'adresse à l'Esprit dans sa prière,
s'il est vrai qu'il vit et prie« dans l'Esprit» ?
2. Les conditions concrètes de la prière. - On peut
reprendre ici les diverses coordonnées de la prière
d'Israël, pour noter les coïncidences et les différences.
) 0 LFS usux DE LA PRie.RE. - 1) Le lieu essentiel de la
prière n'est autre que I'Êglise: l'Église, «assemblée»
des fidèles dans le Christ (cf. art. Liturgie, col.
879-80), mais aussi <<Corps du Christ» (Col. 1, 24),
Humanit~ nouvelle en qui tous les hommes sont
réconciliés (Êph. 2, 15-16). Il n'y a donc plus de
temple, comme dans le Judaïsme, pour la liturgie
sacrificielle : tout lieu où l'assemblée des fidèles se
tient, pour écouter la Parole de Dieu et célébrer le
« Repas du Seigneur» ( 1 Cor. 11, 20), est le lieu de la
prière. L'audition de la Parole et la réponse priante
s'inscrivent dans la tradition exacte des synagogues
juives (le mot est repris pour l'assemblée chrétienne
dans Jacq. 2, 2). Mais le Repas du Seigneur renvoie la
mémoire des participants aux lieux où Jésus prit son
dernier repas, « la nuit où il était livré» (1 Cor. 11 ,
23), et où il présida la table durant ses manifestations
comme Seigneur ressuscité (cf. Luc 24, 29-31. 36-42;
Jean 20, 19.26).
2) Au point de vue du Judaïsme comme des sociétés hellénistiques, ces réunions relèvent de la pitt~ priv~e et elles ont
lieu dans des maisons particulières (Actes 2, 46 ; 12, 12; 16,

'
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15, etc.). Le sacrifice de Jésus ayant trouvé sa « consommation» dans le sanctuaire céleste (Hèbr. 9, Il) où se déroule
désormais la liturgie en l'honneur de « l'Agneau immolé»
(Apoc. 5, 6-10), il a été ainsi éternisé et universalisé: tout lieu
du monde peut ainsi devenir «lieu de prière». Il suffit que
«deux ou trois soient réunis au nom (de Jésus] pour qu'il
soit au milieu d'eux (Mt. 18, 20). Toutefois, à mesure que.: les
fidèles se multiplieront et que les communautés locales se
montreront au grand jour, elles acquertont des lieux de
réunion spécialisés dont nous avons fait les «églises>>. Par
ailleurs, comme << l'hommage raisonnable>> offert par les
fidèles en union avec le sacrifice de Jésus (Rom. 12, 1) est
l'<<oblation de leur corps»- c'est-à-dire de leur personne- et
«le fruit des lèvres qui confessent le nom» (de Dieu] (Hbbr.
13, 15), toute maison où réside des lïdèles devient, de ce fait,
un lieu de prière normal où l'assemblée communautaire
trouve son prolongement.
2° LES TEMPS DE LA PRU'!RE. - 1) Ce principe fondamental étant posé, c'est «en tout temps» que les fidèles
doivent <<offrir à Dieu (ce] sacrifice de louange»
(Hébr. 13, 15a), par la médiation du Christ qui l'a
offert lui-même «une fois pour toutes» (Hébr. 9, 2):
sacrifice et prière sc conjoignent, puisque l'essence du
sacrifice de Jésus ne fut pas autre chose que l'accomplissement de la volonté du Père (Hébr. 10, 5-10). On
comprend les exhortations de saint Paul qui demande
aux fidèles de « rendre grâces à Dieu le Père en tout
temps et à tout propos, au nom de notre Seigneur
Jésus Christ» (Éph. 5, 20).
2) Il y a toutefois des temps forts, intimement reliés au jour
où ie sacrifice personnel de Jésus a été consommé par son
«retour au Père» (Jean 13, 1) et manifesté par ses apparitions en qualité de ressuscité. La Pâque de J~sus relaiè donc

la Pâque juive, dont elle proclame r~trospectivement le
caractère figuratif: elle est pour les chrétiens <da Fête» par
excellence (1 Cor. 5, 7-8), tandis que la Pentecôte (cf. 1 Cor.
16, 8) comm~more désormais le don eschatologique de
l'Esprit, substitué au don de la Loi comme charte de
l'alliance nouvelle (cf. Actes 2).
3) Mais puisque chaque célébration du repas du Seigneur
est le m~morial de cette nouvelle alliance ( 1 Cor. Il, 25) et
de cette Pâque, qui «annonce sa mort jusqu'à cc qu'il
vienne» (1 Cor. Il, 26), l'adoption du calendrier juif par les
chrétiens a pour effet de substituer au jour festif du Sabbat
«le premier jour de la semaine» ( 1 Cor. 16, 2 ; Actes 20, 7)
qui devient « le jo11r d11 Seigneur>> (Apoe. 1, 10). L'assemblée
des fidèles a lieu ce jour-là, sans tenir aucun compte ni du
calendrier juif reconnu par l'empire romain ni des calendriers civils du monde gréco-romain ou oriental. Il devient
ainsi le temps fort de la priere chrétienne, celui qui relance la
ferveur au sein de la prière domestique et individuelle.
3° LES FORMES Dll LA PRlBRE. - Il est difficile d'entrevoir
les formes que peut prendre la prière individuelle:
celle du <<cœur», que chacun fait en silence, comme
Marie qui « médite dans son cœur >> tous les souvenirs
li6s à la naissance et à l'enfance de Jésus (Luc 2,
19.51). On peut présumer sans crainte d'erreur qu'il y
a là le prolongement chrétien de la prière juive.
l) On saisit mieux les formes de la prière en communauté (cf~ Liturgie, col. 88l-B2). En milieu juif, il
est normal qu'elle reprenne les coutumes du milieu
culturel et religieux où elle naît. Ce n'est donc pas une
prière silencieuse : elle s'exprime à haute voix ; elle
comporte des chants traditionnels ou nouveaux· ; elle
se manifeste éventuellement par un enthousiasme
communicatif, pour publier les merveilles de Dieu
dans les langues vernaculaires de tous (Actes 2, 4.11) ;
elle renoue avec la tradition de la prophétie biblique
(Actes 11, 28).
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Pendant longtemps, la communauté chrétienne de Jérusalem continue de fréquenter le temple en participant à
la prière publique (Actes 2, 46 ; 21, 23-26). Mais aucun indice
ne laisse entrevoir désormais une participation au culte sacriliciel: le «sacrifice>> de Jésus n'en a-t-il pas pris la place,
comme l'expliquera l'épître aux Hébreux ?
2) Quand l'Evangile atteint les masses païennes,

tous ces modes de prières venus du milieu judéochrétien s'y transportent aisément, soit dans les
assemblées officielles, soit dans des réunions plus
restreintes qui ne sont pas décrites dans les textes. La
lettre aux ephésiens donne des instructions précises :
<< Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des
cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de
tout cœur» (Eph. 5, 20; cf. Col. 3, 16). Mais Paul peut
ajouter : «Quoi que vous disiez ou fassiez, que ce soit
toujours au nom du Seigneur Jésus (cf. Mt. 18, 20), en
rendant grâces par lui au Dieu Père>> (Col. 3, 17).
Comment rendait-on grâces dans la vie quotidienne,
intérieurement ou à haute voix ? En tout cas, dans les assemblées, hommes et femmes pouvaient prendre la parole, non
seulement pour <<prophétiser>> en édifiant ainsi les autres
participants, mais aussi pour prier à haute voix en orientant
ainsi la prière commune (1 Cor. 11 , 4-15): les seules règles
posées par Paul à ce sujet concernent la tenue décente de
tous, appréciée en fonction du milieu culturel juif ou grec.
Toutefois le passage de l'~vangile en milieu grec
pose rapidement un problème nouveau : celui de la
glossolalie, ou prière à haute voix en langues inintelligibles (1 Cor. 14, 2), et même celui des enthousiasmes
irréfléchis où on dit n'importe quoi (1 Cor. 12, 3). Il
faut non seulement opérer à ce sujet un discernement
des esprits qui poussent ainsi chacun à s'exprimer,
pour ne pas retomber dans les défauts du paganisme
( 12, 2-3) ; mais il faut aussi mettre de l'ordre jusque
dans le «parler en langues», pour que tout se passe
« en vue du bien commun» ( 12, 7), de l'édification de
tous ( 14, 5), sans scandale pour « ceux du dehors >> qui
entreraient dans l'assemblée (14, 23): deux ou trois
<< prophètes» au plus ( 14, 29) ; deux ou trois « parlers
en langue >>, et pas du tout s'il n'y a personne pour
interpréter ( 14, 27-28).
Ainsi les formes de la pri~rc «charismatique» n'échappent pas elles-mêmes aux n~cessit~s du bon ordre, «car Dieu
n'est pas un Dieu de d~sordte, mais de paix>> (14, 33) : elle
doit s'intégrer à une prière communautaire où chaque fid~le
se sent «chez soi>> parce que tous sont «dans le Christ».
Naturellement, les responsables de la communauté et de ses
assemblées ont l'obligation d'y veiller. De cette façon, c'est
l'éducation do la prière qui se réalise peu à peu, parallèlement à l'éducation des mœurs chrétiennes.
3. Les « mouvements » de la prière. - 1° INTENTIONS
ET VOCABULAIRE DE BASE. - l) Puisque la prière chrétienne prolonge la prière juive, en s'affinant dans la
perspective ouverte par Jésus et en s'ouvrant aux
dimensions du salut universel, on y retrouve normalement tous les « mouvements >> de la prière d'Israël :
bénédiction, action de grâces et louange adressées à
Dieu (cf. supra, col. 2222). Ici, le verbe eucharisteîn
enrichit le vocabulaire de l'action de grâces, jusqu'à
fournir la désignation du Repas du Seigneur comme
«eucharistie» (attestée à partir de saint Justin, vers
150).
L'Apocalypse de Jean, dans ses passages d'allure liturgique, est particulièrement riche en expressions qui attestent

2239

PRlÈRE

cet aspect de la prière chrêtienne. Dieu, en tant que créateur·,
est « disnc de recevoir la gloire, l'honneur ct la puissance>>
(Apoc. 4, Il). L'Agneau immolé, c'est-à-dire le Christ en tant
que rédempteur, <<est disne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, ta gloire et 111
louange» (5, 12 ; cf. 7, 12). Tous deux sont unis dans une
même doxologie (5, 13) à laquelle les «quatre Vivants>>,
qui personnifient l'universaliti: cosmique, repondent :
<<Amen 1 ». La création entière est ainsi intésrée à la prière
des hommes qui sont ses porte-paroles (ct: Ps. 19, 2-7).
2) Mais la prière chrétienne, fidèle sur ce point aux
instructions de Jésus, n'oublie pas les besoins df'.\'
hommes. La demande du pain quotidien va de soi. La
demande d'une bonne santé pour ceux qu'on aime (3
Jean 2) et de la guérison pour les malades (Jacq. 5,
I6b) est dans la droite ligne des récits évangéliques.
La demande de la grâce et de la vraie vie de foi pour
ceux qu'on aime est au sommet de la prière de supplication (cf. 1 Thess. 3, 12-13 : 2 Cor. 13, 7.9; Phil. 1,
9-11; Col. 1, 9-12; Êph. l , 17-18; 3, 14-16). Les
fidèles eux-mêmes sont invités à le demander pour
leurs évangélisateurs (Rom. 15, 30 ; Col. 3, 1-2).
La confession des pêchés et ta prière de pénitence doivent
être faites par tous (1 Jean l, 9) ; elles peuvent l'être ave•;

d'autant plus de confiance que «nous avons comme avOCill
auprès du Père Jésus Christ, le Juste» ( 1 Jean 2, 1). Mais,
chose nouvelle, la communauté peut elle-même prier pour
que Dieu pardonne à ceux de ses membres qui ont pêché ct
qui le confessent (Jacq. 5, 15-16): «Si quelqu'un voit son
frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie
pour lui, et Dieu donnera ta vic à cc frère» ( 1 Jean 5, 16).
Etienne mourant va jusqu'à prier pour ses bourreaux (Actt•t
7, 60), comme avait fait Jésus en croix (Luc 23, 34).
3) L'élarsisscment des intentinns de prière est marqu.!
jusque dans le cadre de la liturgie communautaire: on y fait
«des demandes, des prières, des supplications, des actions d..:
grâces, pour tous tes hommes, pour les rois et les dépositaire~
de l'autorité», afin que tout le monde puisse« mener une vic
calme ct paisible : c'est là ce qui est bon ct qui plait à Dieu
notre Sauveur, puisqu'il veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la lumière de la vérité» (1 Tim. 2.
1·4). Première esquisse de la «prière universelle» qui a
repris sa place dans la liturgie moderne. Cette prière avait
toutefois un antécédent, depuis l'époque perse, dans la prière
juive elle-même: la liberté cultuelle avait été officiellement
accordée aux Juifs, pourvu que, dans le temple do Jérusalem,
on prie chaque jour «pour la vic du roi et de se~> fils»
(Esdras 51 10). Ce privilège, renouvelé par les rois hellénistiques pu1s par César et Auguste, supposait l'offrande quotidienne d'un sacrifice pour le salut de l'empire. En retour,
tous tes Juifs de l'empire étajem dispensés du culte de
l'empereur institué par le Sénat au temps d'Auguste. Les
communautés chrétiennes d'origine grecque ne bénéficièren L
ni de cette reconnaissance officielle de leur culte, ni de cettl:
dispense: c'est de là que devaient naître les persécutions (cl:
AJ)oc. 12, tt ; 13, 15-17 ; 16, 6 ; 1 Pierre 4, 12-19). Malgre:
cela, le loyalisme des chrétiens à l'égard des autorités civiles
ne se démentira jamais (cf. Rom. 13, 1-7 ; 1 Pierre 2, 13-17) ·
au cœur même des persécutions, on continuera de prier pour
les responsables du bien com mun temporel, tout en
réclamant la liberté du témoignagl: rendu à Dieu, au Christ et
à l'Évangile.

4) Quant aux attitudes corporelles adoptées dans lu
prière chrétienne, elles reprennent celles de la prière
juive tout en les adaptant aux conventions culturelles
du monde gréco-romain : on sc prosterne pour adorer
(cf. Apoc. 4, 10 ; 5, 8, où lu liturgie céleste est k
modèle de celle de la terre) ; on s'agenouille (Actes 20,
36 ; Phil. 2, 10 ; /:.ph. 3, 14) ; plus généralement, on sc
tient debout (cf. Apoc. 7, 9). Tout dépend des élans
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intérieurs qui marquent la prière. Il est notable que
l'action de grtices y introduit en toutes circonstances
une note dominante (cf les prières de saint Paul :

Rom. 1,8 ; 1 Cor. I, 4;Phii.1 ,3;Col. l ,12; 1 Thess.
1, 2 ; 2, 13 ; 3, 9 ; 2 Thess. 1, 2 ; 2 Thim. 1, 3; Phi/ém.
4) à côté de la «bénédiction» (2 Cor. 2, 3 ; Eph. 1, 3).
Tout cela fait déjà entrevoir un climat de joie, même
au milieu des pires tribulations_
2° FoRMULAIRI!S ET TEXTES. - Le Nouveau Testament
ne contient pas, comme la Bible juive, un recueil officiel de textes de prières (les Psaumes). Il n'a même pas
rassemblé, comme on l'a fait à Qumrân, les Hymnes
des assemblées chrétiennes. Il faut donc glaner, dans
ses di vers écrits, les formulaires plus ou moins longs
qui montrent. d'une facon concrète les mouvements de
la prière inspirée par l'tvangile. Aucune diflèrence ne
peut être faite, sur ce point, entre les prières « privées» et les textes liturgiques : les premières sont
directement issues des seconds.
1) Les .formulaires brefs ont des formes diverses, en
fonction des mouvements du cœur qu'ils traduisent.
a) li y a la confession de foi qu'on ne peut prononcer que
sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu : «Jésus est Seigneur»
(1 Cor. 12, 3b; cf. Phil. 2, Il). L'espérance fondamentale,
tendue vers le retour en gloire du Christ, s'exprime dans la
formule qui termine probablement la liturgie eucharistique:
«Viens, Seigneur Jésus» (Apoc. 22, 20), conservée sous sa
forme araméenne en raison de son origine très primitive:
« Maranatha » ( 1 Cor. 1, 22). A quoi l'Apocalypse fait
répondre par Jésus : <<Oui, je viens bientôt» (Apoc. 22, 20a).
b) Paul rcproduü dans ses lettres des souhaits liturgiques
significatifs : «Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
soit avec vous ! )) ( 1 Tlress. 5, 28 ; 2 Thess. 3, 18 ; 1 Cor. 16,
23; Gal. 6, 18 ; Phi/. 4, 23), ou encore: « ... avec votre
esprit ! » (Pirilénl. 25). Parfois la formule se déploie sous une
forme trinitaire (2 Cor. 13, 13) ou elle s'abrège d'une façon
que nos liturgies modernes ont conservée : « Le Seigneur soit
avec ton esprit>> (1 Ti m. 4, 22); avec une ellipse: « La1grâce
soit avec vous» (Col. 4, 18 ; 1 Tim. 6, 21; 2 Tim. 4, 22; Tit.
3, 15). Parfois Dieu seul est mentionné (Rom. 15, 33), ou
bien la paix est souhaitée à la manière juive (1 Pierre 5, 14 ;
cf. Jean 20, 21.26).
c) Il arrive que le souhait final sc déploie dans une doxologie solennelle: « ... afin qu'en tout Dieu soit glorifié par
J~sus Christ, à qui sont la gloire et ta puissance pour les
siècles des siècles>> (l Pierre 4, Il). Cette doxologie peut être
introduite au terme de tout développement oratoire (cf. Éph.
3, 21 ; Rom. 9, 5; tt, 36): elle est alors sisnalêe par l'Amen,
emprunté à la liturgie juive. La doxologie finale de la lettre
aux Romains, peut-être introduite apres coup, est un véri·
table résumé de tout l'~vangilc (Rom. 16, 25-27).
d) Tous ces textes ne sont pas des clauses de style mises en
place d'une facon conventionnelle: ils montrent la force
du mouvement de foi qui est sous-jaccnt à la dictée des
lettres, comme il l'est à toute la vie. C'est donc la meilleure
école de prière qu'on peut rêver. Pareillement, les formu·
laires qui ouvrent tes Jeures par des actions de grâces ou des
bênédictions n'ont pas la banalité polie de ceux des lettres
grecques ou romaines. Dieu et le Christ y sont présents,
parce qu'ils sont constamment pr~sents à la pensée: la vie se
déroule sur un fond de prière virtuelle.

2) La prière peut se développer dans des hymnes
dont certains livres ont conservé, par chance,
quelques échantillons.
a) Ce qu'on appelle l'« hymne à la charité» (1 Cor.
13) n'est en réalité qu'un morceau lyrique sur l'amour
chrétien (agapè), si difiërent de l'érôs grec magnifié
par Platon. Mais dans Eph. 1, 3-14, la Bénédiction
adressée au «Dieu et Père de notre Seigneur Jésus
Christ» est composée d'une longue phrase à rebondis·
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sements. Sa formule initiale était peut-être rép6tée
comme un refrain après les vv. 4. 6, 8, 10, 12 et 14, en
enchaînant à chaque fois la strophe suivante qu'introduit soit un participe, qui renvoie à Dieu, soit un
relatif, qui renvoie au Seigneur Jésus Christ (au v. 13,
les « vous » sont des « nous », sauf un seul, dans la
majeure partie des manuscrits). Tout le mystère du
salut dans le Christ est résumé par ces formules très
denses.
b) Les hymnes qui chantent la personne et l'œuvre
du Christ sont un peu plus nombreuses. Celle de la
lettre aux Philippiens (Phil. 2, 6-11) s'articule sur les
deux temps de l'incarnation du Fils : celui de sa
« kénose », c'est-à-dire de son anéantissement qui
voile sa« forme» de Dieu jusqu'à la mort (vv. 6-8) et
celle de sa glorification qui a fait de lui notre médiateur actuel (v. 10-11}. Celle de la lettre aux Colossiens
(Col. 1, 13-20 ou 15-20) comporte, au-delà de l'action
de grâces pour la rédemption, une contemplation du
mystère personnel du Christ, Image du Dieu invisible
et premier-né de toute créature (v. 15). Tête de l'Église
et premier-né d'entre les morts (v. 18). On est au cœur
de la liturgie chrétienne, toute proche de la célébration
euch,aristique. Dans la ]'t letm• de Pierre, outre des
formulaires possibles d'hymnes baptismales, on relève
surtout une hymne au Christ souffrant (l· Pierre 2,
2l-25) introduite dans un contexte d'exhortation: elle
s'inspire directement d'Isaïe 53 (le Serviteur souf• frant}.
c) Des textes plus brefs ont passé dans les épîtres pasto·
raies : une hymne au Père (1 Tim. 6, 15), une hymne qui
résume le mystère du Christ (1 Tim. 3, 16), une profession
de foi au Christ fidèle (2 Tim. 2, 11). Mais il ne faut pas
oublier que les Psaumes fournissaient un hymnaire chrétien,
moyennant des relectures christologiques et sotériologiques :
si le baptisé << gotHe combien le Seigneur est excellent»
(1 Pierre 2, 3), c'est qu'on a chanté Je Psawue 34 pendant la
cérémonie baptismale, et si les discours de Actes 2, 25-28 ct
13, 35 citent le Psaume 16, c'est qu'il est repris en Église pour
chanter la résurrection du Christ. La voie est ainsi ouverte
pour une christianisation de toute la prii!re d'Israêl : déjà
reprise dans la liturgie juive, elle est parfois relue à partir
d'elle. L'Église de tous les temps pourra donc s'en nourrir.
d) Il faudrait relever enfin tous les passages lyriques de
l'Apocalypse. Il est vrai que leur contexte les intègre dans des
tableaux soigneusement composés qui ont un but de « révélation » tout diffèrent. Mais ce n'est pas accidentellement
que le voyant entre en extase« le jour du Seigneur)) (Apoc. 1,
10), où se déroule la liturgie eucharistique à laquelle un bref
passage fait allusion (3. 20). Le cadre des passages poétiques
est celui de la litu~e ctleste, à laquelle participent les anges
et les martyrs glonfiés. Mais l'auteur transfère là Je modèle
de ce que devrait être l'assemblée chrétienne, et les chants
exécutés «là-haut)) montrent le chemin à sa prière. Certains
reprennent des formulaire.s venu~ de la prière d'Israel :
l'acclamation d'ls. 6. 4 (Apoc. 4, 8) et le Cantique de Moise
(A poe. 15, 3, simple allusion à Ex. 15 ou à Deut. 32, 3-4, sans
citation explîcite) ; d'autres les imitent librement. Mais leur
tonalité générale est celle des hymnes, des louanges, des
actions de grâces, des bénédictions (cf. Apoc. 5 ct 6; 15, 3-4 ;
19, 6-7), à l'exception de l'élégie ironique qui salue la chute
de Babylone (c'est-à-dire, de ln Rome palenne et persécutrice) en imitant les complaintes ironiques d't!zêchiel sur
ln ruine de Tyr (Éz. 26 et 27).
4° LES PRJtlRES "EN !>ITUATION •• - Les prières de l' Apocalypse étaient déjà mises «en situation» dans le
cadre conventionnel du livre, même si elles étaient
faites pour nourrir la foi des communautés persécutées : il est notable que, sous ce rapport, elles
n'étaient pas angoissées mais triomphales. Luc a

2242

procédé autrement pour introduire, dans son livret
cvangélique et dans les Actes des apôtres, quelques
prototypes de prière chrétienne.
1} Dans l'évangile, les chapitres de l'enfance de
Jésus (Luc 1 et 2) sont fondés sur des traditions orales
d'allure beaucoup plus libre que les récits de la vie
publique ct de la Passion. Luc en profite pour les
charger de sa christologie personnelle et pour y introduire une note lyrique qui lui appartient en propre.
a) Le cantique des anges dans la nuit de la nativité (Luc 2,
14) a l'allure d'un refrain liturgique analogue à ceux de

l'Apocalypse. Son contexte est d'ailleurs une scène d'apocalypse où le ciel s'ouvre pour montrer la compénétration de ln
liturgie angélique et de la joie terrestre apportée par le salut
qui vient.
b) Par contre, le cantique d'action de grâces prononcé par
SimMn (Luc 2, 29-32) correspond exactement à la scène où
Luc le place: inspiré par les Écritures, il résume la présentation lucanienne de l'Évangile dans son livret et dans les
Aâes.
c) Le cantique de Marie (Luc l, 46-55), très proche du
cantique d'Anne (1 Sam. 2, 1-10}, ne vise la situation où il se
trouve que par un verset qui est peut-être retouché (v. 48).
Le reste a l'allure d'une louange judéo-chréricnnc tres
archaïque où la communauté enti~rc chante l'accomplissement de ln promesse faite à Abraham, grâce au salut
désormais advenu. On est peut-être proche de la Pentecôte,
ct on sait que Marie priait alors avec les disciples réunis
(Actes 1, 14). Mnis Luc, en mettant ce cantique en bonne
place, invite tous les fidèles à le dire avec Marie.
d) Le cantique de bénédiction mis sur les lèvres de
Zacharie (L11c 1, 68-79} est formé d'une seule phrase à
«tiroirs)> qu'interrompt la retouche en prose où il est question de la naissance de Jean-Baptiste (vv. 76 sv, avec une
description du rôle propre de Jean). Son style rappelle
certaines Hymnes de Qumrân. Ses formulaires sont clairemt~nt judéo-chrétiens ; mais il salue la venue de Jésus comme
lits de David (v. 69) ct fils d'Abraham (v. 73), libérateur
d'Israël qui accomplit les promesses prophétiques (vv. 68 ct
70), «Soleil levant)) (ls. 60, 1 gr.) qui illumine l'hum~it6
gisant dans les ténèbres (Js. 9, l gr. ; 42, 7). C'est déj~ la
pri~re chrétienne enracinée dans les ~cri turcs.
e) On peut noter aussi que dans les scènes de l'annonciation (1, 26-38) et de la visite de Marie à Élisabeth (1, 41-45),
les paroles adressées à Marie (v. 30 et 42-45) ou prononcées
par elle (v. 38) fournissent. d'une part, un exemple de pri~rc
chrétienne (v. 38) et, d'autre part, les formulaires fondamen·
taux de ln «salutation)) adressée par les chrétiens à Marie
(v. 30 et 42).
2) Dans les Actes des ap!5tres, Luc met en bonne
place une relecture de Psaume adaptée à l'expérience
de la persêcution (Actes 4, 24-30) ; mais c'est une
action de grâces, pour la victoire de Dieu à laquelle a
abouti la Passion de Jésus et qui se poursuit dans
l'histoire de son eglise. La prière d'Étienne mourant
(8. 59), semblable à celle de Jésus en croix (Luc 23,
46), rappelle le thème du cantique de Siméon (Luc 2,
29); mais elle propose un modèle aux martyrs et
même à tout chrétien qui meurt «dans le Seigneur»
(cf. 1 Thes s. 4, 13 ; Apoc. 14, 13).
4. Les « courants » de la prière chrétienne. 1° UNITe E1' DIVERSJTtl. - 1) On a signalé plus haut la
multiplicité des «écoles» de prière (ou de spiritualité)
dans le Judaïsme contemporain des origines chrétiennes. Les tensions entre elles étaient souvent très fortes,
dans la mesure où leurs divergences portaient sur
l'interprétation juridique de la Loi. L'Église primitive
n'est pas dans la même situation, parce qu'elle n'est
pas fondée sur une «Loi», mais sur l'Évangile.
L'Église a certes des structures qui, à partir de l'apos-
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tolat original, se mettent peu à peu en place. Mais
sous ces structures repérables au plan social, il y a
«un seul Corps et un seul Esprit» pour tous ceux qui
ont été appelés à «une seule espérance»: «un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et
en tous» (Éph. 4, 4-6). Ce fait fondamental, qui
définit la visée de la foi, assure par ce moyen l'unité
des chrétiens dans l'Église.
2) Néanmoins, la diversité des origines culturelks.
des personnalités qui jouent un rôle dominant dans
l'orientation de la vie ecclésiale, des tempéraments
qui se reflètent à travers la vie spirituelle elle-même,
permet aux communautés locales d'éviter l'uniformité
d'un «moule» unique. Cette diversité se manifeste
dans les orientations et les formulations théologiques
qui tentent de traduire au mieux la richesse inépuisable du mystère du Christ. Pour s'en rendre compte,
il suffit de comparer la manière dont ce mystère est
présenté par Marc, Matthieu et Luc, malgré les parllllélismes fréquents des matériaux traditionnels qu'ils
mettent en œuvre ; par Paul et par ses continuateurs
dans les épîtres pastorales ; par l'épître aux Hébreux et
la 1re lettre de Pierre ; par l'Apocalypse johann ique et
le 4e évangile, proche lui-même des épîtres de Jean ;
par la lettre de Jacques et la 2° lettre de Pierre. C'est la
même foi, c'est le même Christ, mais les angles de VllC
' sont différents.
2° LES 2COLES DE •PRit!R.E». - On peut s'attendre a
retrouver la trace de cette diversité dans les orientations de la prière qui correspondent aux « théologies »
en question. Les éléments signalés jusqu'ici ne manifestaient que leur communauté fondamentale. Lrs
textes cités étaient eux-mêmes enracinés dans ce
«bien commun» par leur relation étroite avec la liturgie des «réunions en Église». Mais la lecture globale
des livres ou des groupes de livres qui présentent dts
affinités essentielles, met en n:Jief des orientations spirituelles dont l'originalité est indéniable.
1) Paul, formé par son éducation rabbinique,
converti par une révélation soudaine de Jésus Christ,
engagé dans une activité débordante et parfois fiévreuse, obligé d'affronter des difficultés sans nombre
qui lui font prendre part aux « souffrances de mort »
du Christ (2 Cor. 4, 10), montre jusque dans sa prière
un tempérament dynamique, orienté comme tout Juif
vers la gloire et le service du Dieu unique, maü;
attaché par toutes les fibres de sa sensibilité au Christ
qui «[l'] a aimé et s'est livré pour (lui]» (Gal. 2, 20):
ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ en lui (Gal. 2,
20). Tout le reste n'est à ses yeux que «déchets»
(Phil. 3, 8), car «pour [lui], vivre, c'est le Christ}}
(Phil. 1, 21). Sa prière, toujours liée à son action apostolique, est donc commandée par cette attitude fonda·
mentale (cf. art. Paul, DS, t. 12, col. 487-513). On en
retrouve la trace dans sa postérité spirituelle : par
exemple, dans les épîtres pastorales où l'organisation
ministérielle des églises présente pourtant des modifi.
cations importantes. Mais cette trace pourrait être
suivie chez certains Pères apostoliques et à travers
toute l'histoire de l'tglise.
2) L'atmosphère qui règne dans l'évangile et les
~pftres de Jean est assez difRrente (cf.. OS, t. 8,
col. 192-247). Les actes de Jésus sont regardés, et ses
paroles sont relues ou même recomposées, par un disciple au tempérament méditatif, attentif à des maîtresmots comme la Vie, la Lumière, la Vérité, l'Amour.
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L'acte de foi, par lequel chaque croyant est appelé à
engager sa liberté, prend place au cœur d'un drame où
s'opère l'affrontement constant de la Vie et de la
Mort, de la Lumière et des Ténèbres, de la Vérité et
du Mensonge, de l'Amour et de la Haine, de Dieu qui
envoie son Fils et de Satan qui inspire à Judas le dessein de le livrer pour obtenir sa mort (Jean 13, 2). La
spiritualité qui éclôt dans ce cadre trouve une expression incisive dans la 1re lettre de Jean: on n'y lit
aucun texte de prière; mais on voit aisément
comment la méditation se porte sur le mystère de
«communion» auquel la foi introduit l'homme
(I Jean 1, 1-7) et comment la prière peut se développer à partir de là.
3) On pourrait faire la même épreuve avec la
1re lettre de Pierre, si profondément baptismale ; avec
l'épitre aux Hébreux, seul livre du Nouveau Testament qui ait pour axe central la médiation sacerdotale
du Christ ; avec l'Apocalypse, si profondément imbibée de langage biblique qu'on la croirait inscrite dans
les marges d'êzêchiel et de Daniel, mais si engagée
aussi dans le com bat spirituel contre les Puissances de
ténèbres qui ont pris la forme du pouvoir politique
persécuteur ; avec saint Luc, constamment marqué
par ses soucis de pauvreté, son attention à la prière,
son atmosphère de joie. Et ainsi de suite. Bref, on peut
parler, dès le Nouveau Testament, de diverses «écoles
de prière )), C'est pourquoi il ne faudra pas s'étonner
de retrouver une semblable diversité dans n:glise,
suivant les affinités des auteurs «spirituels» avec tel
ou tel livre du Nouveau Testament : si Jean Chrysostome est plus «paulinien », Cyrille d'Alexandrie est
plus johannique. Mais les influences se mélangent, car
aucune école représentée dans le Nouveau Testament
n'a une prétention d'exclusivisme : c'est la totalit~ des
livres qui témoigne de l'Évangile et qui apprend aux
chrétiens à prier.
GénéraJJtés. - F. Hciler, La prl~re, 1924, tr. fr., Paris,
195 1. - M. Nédoncelle, Prière humaine. prière divine : Notes
pMnomènologiques, Paris, 1962. - A. OonzâJcz, La oracltm
en la Blb/ia, Madrid, 1968 ; art. Pri~re, DBS, t. 8, col.
566-606 (1969, avec bibliographie A cette date). - Dans le
VTB, nouvelle éd. (1970), les art. : Action de gr/lees, Adora·
lion, Amen, B~nMictlon, Chercher, Écouter, Désir, Épreuve,
Eucharistie, Genou, Gloire III-IV, Louange, Pardon, Péni·
tence, Prière. - J. Kottnckal et L. Legrand, Bibllcal Man's
Encounter WiJh God: Prayer According to the Script ures,
dans Jeevardhara (A Journal ofChristian Interpretation), t. 8,
1972, p. 100·200. - Ph. Rouillard, art. Louange, 1. Dans la
Bible, dans Catholicisme, t. 7, 1975, col. 1108-12.- C. Bouchaud, art. Prière, dans Les grands thbmes de la foi, éd. par
1. Dor6, Paris 1979, p, 362-65 (ax6 sur le N.T.). L 'expMence de la pri~re dans les grandes religions
(Actes du colloque de Louvain-la-Neuve), 1978, éd. par
H. Limet et J. Ries, Homo Religiosus S, Louvain-la-Neuve,
1980. - Dans le DS, voir les articles Louange (1. Dans !'&riture, t. 9, col. 1020..24); MMitation (1. Dans J'&:riture, t. JO,
col. 907-8), Mémoire (1. Dans l'l:criture, t. 10, col. 992-94).
Ancien Testament. - Les termes h6bralques employés
pour désigner les divers mouvements de la prière sont analysés dans les Dictionnaires de E. Jenni et C. Westermann,
Theologisches Handwcrterbuch zum A.T., et GJ. Botterweck
- H . runggreo, Theologisches WCrterbuch zum Alten Testa·
ment (en cours de parution).
A. Schmôger, Das Gebet im A.T., Innsbruck, 1913. J. DooUor, Das Gebet lm A.T. in 'religlonsgeschicht/Jcher
Beleuchtung, Vienne, 1914 (r6éd. Hildesheim, 1974). A. Greiff, Das Gebet im A.T., Münster, 1915.- J. Hcmpel,
Gebet und Frcmmigkeit lm A.T., Goningen, 1922. H. Schmidt, Das Gebet des Angeklagten im A.T., Oiessen,
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1928. - J. Horst, Proskynein, Gùtersloh, 1932. - F. Baumgârtel, Die Eigenart der aluestamenrlichen Frt>mmigkelt,
Schwerin, 1932.- A. Wendel, Dasfreie Laiengebet im vorexilischen Israel, Leipzig, 1932. - H. 1.udin Jansen, Die spiJt·
jtldlsche Psalmendichtung, Oslo, 1937.
F.V. Filson, Petilinn and Intercession, dans Interpretation,
t. 8, 1954, p. 21·34.- D.R.Ap-Thomas, Notes on some terms
relating to Prayer, dans Vetus Testamentum, t. 6, 1956,
p. 225-41. - P. Van Imschoot, Theologie de l'A.T., t. 2,
Tournai-Paris, 1956, p. 156-73. - C. Westermann, Gebet im
A.T., RGG, t. 2, 1958, col. 1213-17. - J. Scharbcrt, Die
F11rbltte in der Theologie des A. T.s, dans Theologie und
Glaube, t. 50, 1960, p. 321-36. - O. Rinaldi, La preghiera
nel/'Antico Testamento, Milan, 1961. - J. Haspecker, Israels
Gesprtich mit Gatt : Bittgebete aus dm erztihlenden Schriflen
des A. T.s, dans Bibel und Leben, t. 2, 1961, p. 81-92, 157-70.
- E.J. Bickerman, lJénédiction et prii•re, dans Revue Biblique,
t. 69, 1962, p. 524-32. - R.J. Ledoga r, Verbs of Praise ln the
LXX Translation of the Hebrew Canon, dans Biblica, t. 48,
1967, p. 29-56; Aknowledgment: Praise- Verbs in Early
Greek Anaphora, Rome, 1968, p. 61- 124.
J. Levëque, Job et son Dieu, Paris, 1970 (spécialement
p. 293-328, sur les doxologies, et 395-448, sur les plaintes). M. Gilbert, La structure de la prière de Salomon (Sg 9), dans
Biblica, t. 51, 1970, p. 30!-31.- G. Mayer, .Die Funktion der
Gebete in den a/ttestamentlichen Apokryphen. dans Theokra·
lia, t. 2, 1970, p. 16-25. - K. Hein en, Das Gebet lm A.T.,
Rome, 197 L - R. Pautrel, Vers toi ils ont crié, Paris, 197 1. A. Greiff, .Das Gebet lm A.T Eine exegetisch-theologische
Untersuchung der Gebetsterminologie, Rome, 1971. - W.
Vogels, La prière dans la vie des prophètes, dans Revue du
Clerg~ Africain, t. 27, 1972, p. 225-4R.
R. Pautre1, En toi Ils ont espèrè, Paris, 1974. - F. Buck,
Prayer in the O. T., dans Mélanges IJ.M. Stanley, Word and
Spirit, Willowdale, Ontario, 1975, p . 61-110. - A. Lacocque;
The Liturgica/ Prayer in Daniel 9, dans Hebrew Union
Co/lege Annua/, t. 47, 1976, p. 119-42.- E.S. Gerstenberger,
Der bittende Mensch: Biuritual und Klage/ied des Elnzelnen
im A.T., Neukirchen-Vluyn, 1980. - M. Gilbert, La place de
la Loi dans la Prière de Nèhèmie, dans De la Loi au Messie
(Mélanges H. Cazelles), Tournai-Paris, 1981, p. 307-16.- La
bibliographie relative à la prière dans les Psaumes sera donnée dans l'art. Psaumes du OS.
Jèsus. - Sur la «prière du Seigneur», voir les commentaires de Luc et de Matthieu, in loco. - J. Guillet, art. Ji!sus,
OS. t. 8, col. 1076-79 (les «confidences>> de Jésus).
J. Jeremias, Das Gebetsleben Jesu, dans Zeitschrijl [ar die
neutestamentliche Wissenscha,tl, t. 25, 1926, p. 123-40. J. de Fraine, art. Oraison dominical!!, DBS, t. 6, col. 788-800
(1960, avec bibliographie à cette date).- H. van den Bussche,
Le 'Notre Pere ', Bruxelles-Paris, 1960. - H. Schürmann, Das
Gebet des Herrn. Aus der Verkundlgung Jesu erlautert,
Fribourg,!Brisgau, 1958 ; trad. fr. Paris, 1963. - J. Jeremias,
Das Vater-Unser lm Lichte der new·ren Forschung, Stuttgart,
1962; trad. fr. dans Paroles de Jèsu.Y (coll. Lectio Dlvina 38),
Paris, 1963, p. 49-79.- R.E. Brown. T1ze Pater Noster as an
Eschatological Proyer, dans New Tt•stament Essays, Milwaukee, 1965, p. 215-53.
Numéro spécial de La Maison-Dieu sur le Pater et sa traduction francaise destinée à la liturgie, n. 85, 1966. A. George, Ne nous soumets pas d la tentation ... Note sur la
traduction nouvelle du Notre Père, dans Bible et Vie chré·
tienne, n. 71, 1966, p. 74-79.- J. Carm ignac, Recherches sur
le «Notre Père», Paris, 1969 (bibliographie exhaustive Il
cette date; thèse sur l'origine hébraïque du Pater). - W.
TMsing, H errlichkeit und Einheit. Düsseldorf, 1962 ; trad.
fr., La priëre sacerdotale de Jèsus... , Paris, 1970. - J.J.
Pctuchowsk.i et M. Brocke, The Lord's Prayer and Jewish
Llturgy, Londres, 1974. - C. Augrain, La prière du Christ,
dans l'ouvrage collectif Prière et vie selon la foi, Paris, 1976,
p. 59·75. - M. Du Buit, La prière du Seigneur, dans Sermon
sur la montagne, Mulhouse, 1977, p. 119-51. - H. Schûr·
mann, .Das Gebet des Herrn, ais ,\'chiasse/ zum Verstehen
Jesu, Leipzig, 1981. - P. Grelot, L 'arri~re-plan aram~en du
Pater, dans Revue Biblique, t. 91, 1984, p. 531-56.
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Nouveau Testament. - Voir les articles consacres au vocahulaire grec de la priere dans K.ittel : articles alneln,
ctoxazein, eulogein, eukharistein, eukheisthal, megalunein,
homologein ct compOsés ; à un moind re degre : agal/iasthai,
euphralnein, khairein {large bibliogr.); mêmes articles dans
I'Exegetlsclles WtJrterbuch z.N. T. (en cours de parution, avec
courte bibliogr.). - Dans L'expérience de la pri~re d'après les
grandes religions, coll. Homo religiosus, Louvain-la-Neuve,
1980: les art. de P.-M. Bogaert, J. Giblet, J. Ponthot,
p. 245-81.
H. Grceven, Gebet und Eschatologie lm N.T.. Gütersloh,
193 1. - J. Nielen, Geber und Gottesdlenst lm N.T., Fribourgen-B., 1937. - O. Bauerfeind, art. Gebet lm N.T., RGG, t. 2,
1958, col. 1218-21.- A. Hamman, La prière. 1. Le Nouveau
Testament. Tournai-Paris, 1959. - W. Hillmann, .Das Gebet
im N.T., LTK, t. 4, 1960, col. 540-42 (bibliogr.). L. Cerfaux, La prière dans le N.T., dans Recueil L. Cerfaux,
t. 3, Gembloux, 1962, p. 253-62. - J. Jeremias, La prière
quotidienne dans la Vie du Seigneur et dans l'Église primi' ive, dans La prière des heures, coll. Lex Orandi, Paris, 1963.
- F.L. Fischer, Prayer in tlu? N.T., Philadelphie, 1964.
C. Bourgin, Les chemins de la prière, dans Lumière et Vie,
n. 75, 1965, p. 3-38. - R. Deichgrâber, Golleshymnus und
Christushymnus in der Jrahen Christenheit, Oôttingen, 1967.
- R.J. Ledogar, Aknowledgment, Rome, 1968, p. 125-59. W. Marche!, Abba, Père 1 La prière du Christ et des chrètiens, 2° éd., Rome, 197 1. - J.D. Quinn, Apostolic Ministry
and Apostollc Proyer, dans Catho/ic Bib/lcal Quarter/y, t. 33,
1971, p. 479-91. - J . Scharbert, Die Geschichte der BarûkFormel, dans Biblische Zeltschrl/l, t. 17, 1973, p. 1-28. L. Bouyer, La prière dans l'Esprit, dans Communia, t. 2/5,
1977, p. 9-20. -A. Ham man, La prière chrétienne et/a prière
pat'emre, [ormes et dljftrences, dans Aufslleg und Niedergang
der rt>mischen Welt, Il Principat, 23/2, 1,980, p. 1190-1247.P. Grelot, Communion et prière dans le N.T., dans L'Année
Canonique, t. 25, 198 1, p. 73- 108.
Saint Paul. Ophel, Das Paulusgebet, Gotha, 1933. J.A. Eschliman, La prière dans sailli Paul, Lyon, 1934. G. Harder, Paulus und das Gebet, Gütersloh, 1936. W. Biedcr, Gebetswlrklichkeit und Gebetsmog/ichkeit bei
Paulus. Das Beten des Geistes rmd das Beten lm Geiste, dans
Theo/oglsche Zeitschrifl, t. 4, 1948, p. 22-40. - L. Certiux,
L'apôtre en pr~sence de Dieu: Essai sur la vie d'oraison de
saint Paul, dans Recueil L. Cerfaux, t. 2, Gembloux, 1954,
p. 469-81. - A. Hamman, Prière et culte cirez saint Paul, dans
Swdii biblici Franciscani liber amruus, t. 8, 1958,
p. 289-308.
N. Kehl, Der Christushymnus im Kolosserbrief, Stuttgart,
1967. - R.P. Martin, Carmen Christi: Philippians 2, 5-11, ln
Rt•celll lnterpretàlion and ln the Setting of Early Christian
Worslrip, Cambridge, 1967 (bibliogr.). - D.M. Stanley,
Boasting ln the Lord: The Phenomenon ofPrayer in St. Paul,
New York, 1973.- R. Trevijano, Eulogio in St. Paul and the
Tt•xt of Rom. 16, 18, dans Studia Evangelica VI (TU 112),
Berlin, 1973, p. 537-40. - G.P. Wiles, Paulus Jntercessory
Prayers, Cambridge, 1974. - R. Schnackcnbur~, Die Grosse
Eulogle Eph. /, 3-14, dans Biblische Zeitschr(fl, 1. 21, 1977,
p. 67-81. - J. Guillet et D. Mollat, Apprendre à prier à nco/e
de saint Paul et des évangélistes, Paris, 1977. - 1.-N. Aletti,
Colossiens 1, 15-20, Rome, 1981 (bibliogr. p. 190-201). O. Cullmann, La prière dans les èpftres pauliniennes, dans
Hokhma, t. 20, 1982, p. 3-15.- S. Zedda, Lapreghlera apos·
tolica in Paolo, dans Parola, Spirito e v/ta, t. 3, 1983,
p. 169-82.
Saint Luc. - W. Ott, Geber und Heil. Die Bedeuwng der
Gebetsparanese in der lukanischen Theologie, Munich, 1965.
- J. DupOnt, Études sur les Actes des apôtres, Paris, 1967,
voir La prière des apôtres pers~cutés (Act. 4, 23·31), p. 521
sv v. -S. Cipriani, La preghiera negli Alli degli aposto/1, dans
Bibbia e Oriente, t. 13, 1971, p. 27-41.- P.T. O'Brien, Proyer
in Luke·Acts, dans Tyndale Bulletin, t. 24, 1973, p. 111·27. S.S. Smalley, Spirit. Kingdom and Prayer in Luke·Acts, dans
Novum Testamentum, t. 15, 1973, p. 59-71. - J . Caba, La
Oraci6n de petid6n : Estudio exegético sobre los evangeiios
sin6pticos y los escritos joaneos, Rome, 1974. -
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L. Monloubou, La pri~rt? selon sain/ Luc, Pal'is, 1976. A. George, Études sur l'œuvre cie Luc, Paris, 1978, voir La
prière, p. 395-427. - L. Feldkâmper, Der betende Jesus ais
Heilsmittler nach Lukas, St Augustin, 1978. - J . Dupont, La
prière et son ej]icacit~ dans /'èvangile de Luc, RSR, t. 69
(- Mémorial A. George), p. 45-56. - S.A. Panimolle, Gt'Sù
modelfo e maestro di preghiera. nef vangefo seconda Lut:a,
dans Parafa, Spirito evita, t. 3, 1983, p. 122-39.
Divers. -A. Hamman, Prière et culte dans (a lettre de saint
Jacques, dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. :1<1,
1958, p. 35-47.- M.E. Boismard, Quatre hymnes baptismales
dans la Première lettre de Pierre, Paris, 1961 . - F. U ntergassmair, Die AktualiUit der johanneischen Aussagen aber das
Bittgebet in unserer Zeit, dans N.T. und Klrche (• Festschnjl
R. Sclmackenburg), Fribourg-en-B., 1974, p. 169-80. H. Ritt, Das Geber zum Vater. Zur Imerpretation von J t•h.
17, Wurtzbourg, 1979.
Pour les textes particuliers, on consultera les commt:ntaires des divers livres du N.T.
Pierre GRELOT.
Ill. DANS LA TRADITION CHRÉTIENNE

A. Du 2• siède au concile de Nicée (325)
La prière chétienne a cherché sa voie dans la

période qui s'étend entre la fin du règne de Néron et
celui de Marc Aurèle (cf. supra, col. 221 6) ; elle
s'est développée durant l'époque, à peine moins
obscure, qui va de Marc Aurèle à Constantin. Avant
325, on ne peut saisir de cette évolution que des
aspects fragmentaires. Si l'on met à part les prières
proprement liturgiques, dont la prière eucharistique
est la principale, les documents nous renseignent à
trois niveaux: l) celui de la prière populaire, dont
témoignent surtout les inscriptions et quelques papyrus ; 2) une prière plus élaborée, où il faut inclure les
hymnes, et qu'on peut appeler paraliturgique ; 3) la
théologie de la prière, telle qu'elle est exposée dans lt:s
écrits sur le sujet.
1. La prière popululre. - Les inscriptions fu nérain.:s
sont les principaux documents où s'exprime la piété
populaire. Citons l'une des plus anciennes, sans doute
du 2e siècle (A. Hamman, Prières ..., n. 127): « Et
vous, mes frères, quand vous viendrez prier ici, et que
vous invoquerez le Père et le Fils, n'oubliez pas dans
vos pensées Agapè, afin que le Dieu Tout-Puissant
garde Agapè pour la vic éternelle ».
Comme celle-ci, la plupart des inscriptions funéraires sont
des prières qui demandent pour le dêfunt le repos ct lapai>. ;
parfois elles expriment la crainte du jugement, beaucoup plus
souvent l'espérance de la résum~ction. Rarement les prièn!s
sont adress6es au Père comme tel, mais plutôt, comme dans
l'exemple ci-dessus, au Dieu Tout-Puissant, ou à la Tri ni tc,
Père, Fils et Saint-Esprit (Hamman, n. 122). L'Esprit seul t:SL
parfois nommé (n. 116). Le plus souvent, c'est le Christ qui
est invoqué: «La paix du Christ soit avec toi», «Vis en
Christ», etc. La piété populaire semble plus christologiquc
que la prédication et la théologie.
Cenai nes inscriptions ont un caractère plus littéraire. le~
deux plus célèbres, celles d'Abercius de Hiérapolis en Phrygie
et de Pectorius d'Autun, voilent leur profession de foi sous
des énigmes savantes (Hamman, n. 132·1 33). Le ttmoignae.c
autobiographique d'Abercius est une sorte d'action de
grâces ; dans l'épitaphe de Pectorius, on lit : « Nourri s-nou~.
Maitre et Sauveur, avec l'Ichthus», c'est-à-dire avec l'eucharistie ; elle demande la paix pour son père, sa mère et ses
frères, ct se termine par : ((Sou venez-vous de Pectorius >•,
dans vos prières évidemment.

11 y avait à la même époque un culte domestique
sur lequel nous sommes moins bien renseignés. Il était
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recommandé aux chrétiens d'avoir chez eux un oratoire (Origène, De la prière 31, 4). La trace de l'un des
plus anciens semble être la croix retrouvée sur un mur
d'Herculanum. Les chrétiens priaient à des moments
particuliers (cf. art. Office divin, DS, t. 11, col.
686-91 ). Ils priaient généralement debout, les mains
étendues ou levées vers le ciel (cf. V. Saxer, <<Il étendit
les mains... ». Le thème de l'orant/te dans la littérature
du 21! et du 3° siècles, dans Augustinianum, t. 20, 1980,
p. 335-65). Parfois ils s'agenouillaient en signe de
repentance, ou se prosternaient le front contre terre
pour adorer. Ils se tournaient de préférence vers
l'Orient, d'où vient la lumière et d'où ils attendaient
le retour du Christ.
La demande oc.cupait, semble-t-il, la plus grande
place : on implorait la miséricorde, le pardon des
péchés, la vie éternelle. Sans doute des demandes plus
terrestres s'y ajoutaient, mais elles ont laissé peu de
traces. En revanche, la louange ct l'action de grâces y
sont fréquentes, souvent tissées de réminiscences
bibliques. Les Psaumes ont été le livre par excellence
de la prière chrétienne (cf. art. Psaumes). La plupart
des prières dès l'âge apostolique se terminaient par
des doxologies glorifiant tantôt le Christ, tantôt la
Trinité.
Paradoxe apparent, les prières que les Passions attribuent aux martyrs contiennent moins d'appels au
secours que de louanges et d'actions de grâces :
« Je tc rends grâces, ô Christ, garde-moi parce que je
souffre pour toi. J'adore le Père et le Fils ct le Saint-Esprit...
Je te rends grâce, ô Christ, viens à mon seç()urs, ô Christ 1
c'est pour toi que je souffre, ô Christ !... Grande est ta gloire,
Seigneur, dans les serviteurs Que tu as daigné appeler à toi >>
(Euplus, en 304). (( Deo gratias! » s'écria Cyprien en
entendant la sentence qui le condamnait. « Deo gratins! »
disent les manyrs d' Abitina au milieu des supplices.
Les martyrs eux-mêmes sont associés aux prières ~s le 2•
siècle. La Passion de Perpétue se termine par une apostrophe : (< 0 tres vaillants ct bienheureux manyrs >> : de
même les Actes de Fructuosus. Mais s'ils célèbrent leur gloire,
le-s auteurs ne demandent pas leur intercession. Il en est de
même des plus anciennes prières mariales : elles sont des
louanges de Marie ; la demande de protection attestée par un
papyrus grec de Manchester, forme la plus ancienne du Sub
Ilium praesidium, pourrait cependant remonter au 36 -4°
siècle (cf. OS, t. 10, col. 427). Les épitaphes qui demandent
les prières des morts (DACL, 1. 1. col. 246-47; Hamman,
Pri~res.... n. 114) sont difficiles à dater avec prècision. Mais
il est question de l'intercession des saints dans Origène et les
graffiti de la catacombe de saint Sébastien, qui contiennent
de claires invocations aux saints Pierre et Paul, sont
incontestablement du 3° siècle.

2. Prières paraliturgiques. - Des trois premiers
siècles nous ont été conservés, outre un certain nom·
bre d'hymnes, des prières à caractère oratoire, dont le
rapport avec la liturgie des communautés est probable, quoique incertain. On retiendra l'indication de
la Didachè : « Laissez les prophètes rendre grâce
autant qu'ils veulent>> (10, 7). Les textes transmis ne
sont que des canevas pour de libres improvisations : il
n'y a . pas de frontière entre la prière liturgique ct la
prière inspirée.
Une certaine abondance verbale était signe d'inspiration. Ainsi Polycarpe «nuit et jour ne faisait que
prier pour tous les hommes et pour les églises du
monde entier» (Martyre de Polycarpe 5, 1 ; SC 10,
4e éd. 1969, p. 216). Lors de son arrestation, ayant
obtenu un délai, «il se mit à prier debout, rempli de la

•
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grâce de Dieu, au point que deux heures durant il ne
put s'empêcher de parler» (7, 2-J, p. 218). C'était une
prière d'intercession «dans laquelle il avait rappelé
tous ceux qu'il avait rencontrés, petits ct gra nds,
illustres et obscurs, et toute l'Eglise catholique
répandue par toute la surface de la terre » (8, 1,
p. 218). L'auteur du récit prête même au martyr sur le
hOcher une prière évidemment composée après coup,
où l'on percoit un écho des b6nédictions juives et
bibliques, ct surtout des formules liturgiques : « Je te
loue, je te bénis, je te glorifie, par l'éternel et céleste
grand prêtre, Jésus Christ » ( 15, 3, p. 228). Cette
action de grâces adressée au Père par son Fils, suit la
démarche qui était sans doute déjà et qui restera celle
de la prière eucharistique.
Il en est de même de la grande prière qui termine l'~pîtrc
de Clément de Rome (59-60; SC 167, 1971, p. 194·200 ; vers
95 ?). Elle présente aussi des analogies avec les bénédictions
juives et les prières eucharistiques, cependant elle a subi une
certaine influence de la pensée ct de l'bymnologie grecques,
non seulement dans le vocabulaire(« démiurge»,« concorde
et paix», etc.) mais aussi dans le style: énumération des
titres divins, accumulation des participes («toi qui reposes,
... toi qui humilies, ... toi qui élèves»...), des imjXiratifs
(«sauve, ... relève, ... apparais, ... guéris... ») ct des épithètes
(«juste, ... admirable, ... sage... »). E11c sc termine par une
prière pour les gouvernants, selon une tradition juive reprise
pour les prières solennelles de l'ancit:nne Église.
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presque absent. Leur exaltation encratique de la virginité fait suspecter leur orthodoxie. ll.s semblent refléter la spiritualité de groupes ascétiques syriens marginaux, qui préparent la voie au monachisme (cf. A.
Hamman, La prière, t. 2, p. 169-229).
C'est dans la Grande !iglise qu'ont été composées des
antiennes ou hymnes passées après coup dans l'usage liturgique, comme l'hymne au Christ : Joyeuse Lumière, qu'on
chantait 1\ l'heure où s'allumaient los lampes (lucernaire) ;
citô par saint Basile comme déjà traditionnel (De Spiritu
Sancto 29, 73 ; SC 17 bis. 1968, p. S10), il remonte sans
doute au 3c siècle. C'est aussi le cas de ln grande doxologie
qui, adoptée par l'Église latine, devait devenir le Gloria in
exc_e/sis. Partant du chant des anges en Luc 2, 14, elle
s'épanouit en louanges, puis en invocations du Père et du
Fils ; elle s'achève en exaltant Jésus Christ; la réfèrcncc
finale au Saint Esprit pourrait être postérieure. C'est encore
l'hymne du matin dans l'Église grecque.

Il ne semble pas que le gnosticisme hétérodoxe ait exercé
beauco up d'influence sur la prière de la Grande f:glisc.
Certes, dans les écrits découverts près de Nag Hammadi
figurent une « prière de Paul» et des prières de repentir ou
d'action de grâces (Exégèse de l'âme; Bvangile des /igypliens) ; cf. J.-M. Sevrin, La prièru gnostique. Mais la gnose
étant, dans la plupart des systèmes, un don de nature et non
une troicc, elle ne fait pas l'objet d'une prière. Ni les effusions
de l'Ëvangile de vMté, ni l'hymne des Naassèncs cité par
Hippolyte (Eienchos V, 10, 2; GCS 3, 1916, p. 102-04), ne
sont des prières.

3. Les traités 'De la prière'. - Ils apparaissent au
début du 3° siècle, au point de rencontre de trois courants différents. D'une part ils héritent des écrits où
sont codifiés les usages, et dont la Didachè est le plus
ancien, les Canons d'Hippolyte ct les Constitutions
/1postoliques des états postérieurs. D'un autre côté, le
développement des commentaires bibliques s'étend à
la prière, surtout quand il s'agit du Pater ; il renouvelle alors la catéchèse et les homélies. Enfin le
recours à la philosophie amène à examiner les questions déjà soulevées par les Grecs au sujet de la prière.
1° LE De ORATIONs DE TERTULUI!N (CCL l, 195~,
p. 257-74), rédigé vers 198-200, relève des deux premiers courants: on n'y perçoit guère d'influence philosophique ; il est exégétique et pratique. Dans l'introduction l'auteur avance la thèse que le Christ a fixé
dans le Nouveau Testament une nouvelle forme· de
prière, plus spirituelle. Il paraphrase ensuite et
commente le Pater verset par verset. C'est le p.lus
ancien commentaire que nous en ayons.
T ertullien rassemble autour de chaque demande des
citations extraites pour la plupart du Nouveau Testament. Le Pater apparaît ainsi comme un résumé de
tout l'Évangile. L'interprétation est orientée vers la
morale : «Que son Nom soit sanctifié>> en nous;
«Que son Règne vienne» en nous ; «que la volonté
de Dieu soit faite)) en nous. Le «pain quotidjen ))
peut s'entendre du Christ lui-même ct de son Corps
eucharistique, mais doit être compris aussi au sens
littéral ; il faut se contenter du nécessaire et ne pas se
préoccuper du lendemain. «Que de devoirs (offida)
sont rassemblés : hommage à Dieu dans le titre de
Père, attestation de la foi dans la mention du Nom,
otlrânde de soumission dans celle de la volonté, rappel de l'espérance dans celle du règne, demande de la
vic dans le pain, confession de nos dettes dans la supplication, vigilance contre les tentations dans la
demande de protection» (9, l-2).

Les nombreuses prières insërées dans les Actes
apocryphes des apôtres composés aux 2c et 3c siècles
ont pu recueillir des éléments plus ou moins apparentés au gnosticisme. Mais le plus caractéristique de ces
documents, l'énigmatique Chanr de la perle (The Acts
of Thomas, 108-113, trad. anglaise et comm. par
A.F.J. Klijn, Leyde, 1962, p. 108-25, 276-81) est Je
récit d'une quête mystique, et non une prière. En
revanche, ces écrits contiennent d'ardentes prières au
Christ, si christologiques que Dieu le Père en est

Des questions pratiques sont ensuite brièvement traitées :
sc préparer à la prière par la réconciliation avec ses frères, de
manière à être dans la paix ct la pureté du cœur ( 10-14) ; ne
pas ôter son manteau pour prier: c'est une coutume paiennc
( 1S, 2) ; ne pas rester assis ( 16, 7) ; ne pas trop élever les
mains ni prier Il voix trop haute ( 17, 1) ; ne pas s'abstenir du
baiser de paix ni de la communion les jours de jeûne ( 18·19).
L'auteur insiste sur le port du voile pour les vierges (20-22).
Il règle la pratique de l'agenouillement (23). Sans imposer de
prescriptions strictes, il préconise des moments de prière et
des occasions pour prier (24-26). Il loue ceux qui terminent
les prières par un alleluia ou un psaume (27). Le traité

Plus éloignées de la prière eucharistique, et plus
proches encore dans la forme des hymnes grecques
sont les compositions savantes comme l'hymne au
Christ-Logos qui termine le Pédagogue de Clément
d 'Alexandrie (111, 12, 101, 1-2 ; SC 158, 1970,
p. 188-90 ; vers 200) : les titres issus de la Bible y sont
dissimulés sous des expressions conventionnellement
poétiques. Le Cantique des vierges au Christ, à la fin
du Banquet de Méthode d'Olympe (284-292 ; SC 95,
1963, p. 310-20), relève du même genre de composition artificielle, qui donnera aussi les hymnes de Synésius de Cyrène au 4e siècle, paraUèles chrétiens aux
hymnes païens de Proclus ct derniers essais d'imitation de l'hymnologie classique. Les hymnes syriaques
d'Éphrem de Nisibe, les Kont.akia de Romanos le
Mélode, qui donneront forme il l'hymnologie byzantine, et du côté latin les hymnes ambrosiennes seront
autre chose.
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s'achève par une comparaison entre les sacrifices de l'Ancien
Testament et la priêre chrétien ne, qui est le véritable ssu;rifice spirituel. li célèbre l'efficacité de la prière:
«Elle lave les pêeh6s, repousse les tentations. éteint les
persecutions, console los faibles, réjouit les forts, guide les
voyageurs, apaise les tempêtes, paralyse les brigands, nou rrit
les pauvres, commande aux riches, relève les défaillants.
retient ceux qui tombent, maintient ceux qui se tienn•;nt
droits>> (29, 2). Dans le combat spirituel,« elle est le rem pan
de la foi, notre armement contre l'ennemi qui nous gueue de
tous côtés» (29, 3). Enfin toute la création prie à sa manière :
«Tous les anges prient, toute crêature prie, les troupeaux et
les bêtes sauvages prient... Les oiseaux prennent leur vol vers
Je ciel, ils déploient la croix de leurs ailes et disent corn mc
une prière». Mais la raison principale de prier, c'est que :
«Le Seigneur lui-même a prié» (29, 4).

2°

D E .DOMINICA ORATIONE DE SAINT Cvl>RŒN, êcrit
vers 250, est une libre amplification du traité etc
Tertullien. Il est aussi un commentaire du Pat er·
(7-27), précêd6 d'une introduction générale (1-6) et
suivi de diverses exhortations (28-36). Il ajoute d e
nombreuses réf6rences scripturaires à celles de son
prédécesseur, et utilise b eaucoup plus largement
l'Ancien Testament. D'après M. Réveillaud (éd. ct
trad. du De dominica oratirme, p. 52), «presque le
tiers du traité est réservé à transcrire des passages de
la Bible», et le reste est plein d'allusions bibliques. De
Tertullien, Cyprien a gardé la tendance morale : chez
lui aussi les premières demandes concernent ce qui sc
passe en nous, et il interprêtc «Je ciel» et «la terre>>
comme signifiant la chair et l'esprit; il exhorte enfin il
joindre à la prière« les œuvres et les aumônes» (32).
LE

On reconnaît l'auteur du De catholicae eccfesiae un/tati',
traité de peu postérieur, à son insistance sur l'aspect communautaire du Pater : «pub/ica est et communis oratio: et
quand nous prions, nous ne prions pas pour un seul, mnis
pour tout le peuple, car, peuple entier, nous sommes un :
quia tolus populus unum sumus» (8). Les trois Hêbreux dans
la fournaise chantant à l'unisson, les disciples après l'Ascension, «unanimes dans la prière», donnent une idée d es
fidèles, que «Dieu fait habiter unanimes dans la maison»
(Ibid. ; cf. Ps. 68, 7). Après Cyprien «ce commentaire génial
sera sans cesse repris» (Réveillaud, p. 169-70), par August in
(Sermon 58, 2), Abélard (Sermon 14), les réformateurs, k~s
catholiques... La pritre par excellence est en effet celle qui est
dite dans l'assemblée ; elle suppose l'unité et elle la demande
(1 s; 23-24; 30).
Plus fortement en core que Tertullien, Cyprk:n
exhorte à prier de tout son cœur, â bannir toute pensée chamelle et mondaine. Il pense surtout à la célébration eucharistique, dont il rappelle le Sursum
corda 1 (31). C'est l'une des plus anciennes m ises r n
garde contre la distraction. La fin du traité reprend la
question d es heures d e la priè re ; J'auteur y voit toutes
sortes de symboles, en particulier dans la prière nocturne et la prière au lever du soleil ; dans les deux cas.
la prière est tournée vers le Christ, lumière véritable
(35-36) ; elle est une anticipation de l'éternité «où
sans fin nous prierons et rendrons grâce, de mêm tl
qu'ici-bas nous ne cessions de prier et de rendre
grâce» (36).
Les traités de Tertullien et dt: Cyprien sont sans doute.
comme plus tard la CatécMse mystagogique V de Cyrille de
Jérusalem, des instructions catéchétiques en liaison avec le
baptême. Avec Clément d'Alexandrie et Origène, on entre
dans un enseignement de niveau supérieur, oll l'exégèse est
plus poussée, oll apparaissent plus nettement des rUéronc<:s
philosophiques, et qui ébauchent une théologie de la prière.

2252

3° Aux STRoMATES VI BT vu (écrits peu après 200),
Cll!ment d'Alexandrie entreprend de démontrer que
seul est pieux celui qu'il appelle «le gnostique >>,
c'est-à-dire le chrétien parfait, modèle et maître pour
les autres (cf. DS, supra, col. 1090-94). Il poursuit un
double but: faire honte aux philosophes de soutenir et
de justifier les persécutions contre les chrétiens et
leurs catéchistes (c'est son but avoué, relevant de
l'apologétique) ; donner aux chrétiens éèlairés un
modèle à suiVTe, et parfaire leur éducation en leur
donnant des éléments de morale théorique sous la
forme d'un portrait idéal. Dans ce portrait, la prière
tie nt une grande place. Déjà dans le Stromate VI (101 ,
3-102, 1-2; GCS 2, 1906, p. 482-83):
«A ceux qui vivent sans péché, en gnostiques, Dieu donne
dès que la pensée en a été formée. Ainsi c'est en réponse à
une simple pensée d'Anne que Dieu lui a donné de concevoir
un fils, Samuel (l Rois 1, 13)... Le gnostique prie donc aussi
en pensée à toute heure, étant par la charité en union avec
Dieu. Il demandera d'abord la rémission des pêchés ct, aprês
être parvenu à ne plus pêcher, il demandera par surcroît le
pOuvoir de faire le bien et l'intelligence de toute la création et
. dispensation selon le Seigneur, afin que, devenu pur de cœur
(cf. Mt. 5, 8), il soit initié, grâce à la révélation donnée par le
Fils de Dieu, à la bienheureuse vision face à face >> (1 Cor.
13, 12) )),
Ces ljgnes préparent les plus amples réflexions du
Stromate VII, où l'on trouve des échos de la philosophie grecque. Le gnostique a beaucoup de traits du
sage stoïcien, seul pieux, seul vrai prêtre, le seul
sachant prier. Comme le sage, il n'est pas Iîé par les
contingences de temps et de lieu : il prie toujours et
non pas seulement aux jours de tète ; il prie partout et
non pas seulement dans les lieux de culte (35, 5-6 ;
GCS 3, p. 27-28). Comme le sage, il est digne de prier
pa rce qu'il connaït Dieu, possède la vertu et sait
distinguer les vrais biens (39, 1, p. 30). Le premier
parmi les chrétiens, Clém ent reprend la définition philosophique de la prière (Aristote ?) : « La prière est un
e ntretien avec Dieu>>. C'est peut-être aux philosophes
qu'il emprunte l'idée d'une prière silencieuse, tout
intérieure, qu'il assimile audacieusement aux «cris»
de la prière biblique (39, 5-6, p. 30).
Dans cette section, Clément ne laisse apparaître que par de
discr6tes allusions le caractère chrétien du gnostique et de sa
prière. En réalité il s'agit du gnostique <<selon la rtgle de
l'~glise » (41, 3, p, 31). JI oppose aux trois prières par jour de
la tradition judéo-chretienne la prière incessante du gnostique, mais il laisse entendre qu'il y a des significations
cachées à ces trois heures de la pritre (42, 3-4, p. 31). Il
évoque sans doute une attitude rituelle bien connue quand il
parle de la tête redressée et des mains levées, mais aussi du
soulèvement du corps sur la pointe des pieds qui accompagne l'acclamation finale ; il l'interprete en termes platoniciens du mouvement qui détache l'âme du corps et la
porte vers le haut; mais ce pourrait 6tro une allusion au
Sursum corda de la liturgie (40, 1, p. 30). Son modèle reste Jo
Christ:
<<L'action de grâces ct la prière en vue de la conversion du
prochain sont l'a:uvre propre du gnostique. C'est ainsi que le
Seigneur priait, rendant grâces pour avoir accompli son
ministère et demandant que le plus grand nombre possible
acc6de à la connaissance révélée, afin que Dieu soit glorifit
en ceux qui sont sauvés... et que le seul Bon, le seul Sauveur
soit connu grâce au Fils d'ttemité en éternité» (41, 6-7,
p. 31 ; cf. Jean 17, 1-5).
Mais Clément dit aussi que « le gnostique priera
avec les simples croyants en ce qu'il convient de faire
avec eux» (49, 8, p. 37). Distinct des simples, il est en
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communion avec eux ; avec eux il peut dire: «Toute
notre vie nous est une fête. Persuadés que partout, de
tous côtés, Dieu est présent, nous labourons au chant
des louanges, nous naviguons au son des hymnes,
dans toute notre conduite nous menons une vie
conforme aux règles de l'art>> (35, 6, p. 27-28). Ce
« nous » chez Clément, comme chez les autres écrivains chrétiens, est l'expression de la solidarité chrétienne en face des païens, fussent-ils philosophes. Ce
sont des coutumes chrétiennes qu'il décrit: «Ses
sacrifices à lui (le gnostique) sont des prières, des
louanges, des lectures des Écritures avant le repas, des
psaumes et des hymnes pendant le repas et avant le
coucher, et encore des prières nocturnes» (49, 4,
p. 37). En réalité le gnostique en cela ne fait qu'appliquer les préceptes énoncés pour tous dans le Pédagogue n, 44, 1 ; 79, 1. Par endroits les allusions se font
plus nombreuses :

prévu. Mais la prière aussi, répond-il, est prévue par Dieu et
entre dans ses plans, comme y entrent nos actes libres, car
Dieu, tout-puissant, respecte cependant notre libre arbitre.
L'idée que Dieu exauce seulement les prières de ceux qui le
méritent, que la prière doit reposer sur des pensées justes au
sujet de Dieu, qu'il faut demander les seuls vrais biens lui
sont communes avec beaucoup de philosophes, mais il s'agit
plutôt de réminiscences ou de l'exploitation d'un fonds commun que de sources précises.
L'ouvrage, comme celui de Cyprien, a une forte base scripturaire mais J'exégèse y est plus poussée. Orig~ne distingue
soigneusement entre les deux sens du mot eukhè dans la
Bible : ((prière» et« vœu» (4, 1); il semble alors considérer
proseukhè comme un synonyme; mais, au ch. 14, sans doute
par référence 1\ une autorité différente (1 Tim. 2, 1), il
nomme la prière proprement dite (proseukhè) parmi les
réalités voisines de ce qu'il faut alors appeler l'oraison
(eukM), avec la supplication, l'Intercession et l'action de
grâces. Il y a quelque flottement dans le vocabulaire, malgré
la recherche do la précision.

«Sn prière vocale n'est pas verbeuse (cf: Mt. 6, 7), car il a
appris du Seigneur co qu'il faut dernander (cf. le Pater). Il
priera en tout lieu (cf. 1 Tim. 2, 8), non pas en face et sous los
yeux do la multitude (cf. Mt. 6, 5)... Même si dans la chambre secr~te (Mt. 6, 6) de son âme il sc contente d'en a voir
l' idée (allusion â un agraphon), t!t s'il invoque le Nre
( 1 Pierre 1, 17) en gémissements ine:.:primab/es (Rom. 8, 26),
celui-ci est proche (cf. Ps. 114, 18) et l'on parle encore qu'il
est déjà là» (Sir. VII, 49, 6-7, p. 37).
Cette pri~re du gnostique est assez diflerente de celle dont
parlent Tertullien et Cyprien. Moins orientée vers In
demande, elle est pour une très grande part action de gràces
et louange ; elle est incessante. Bien que Cément ne parle pas
de prière contemplative, cette prière est étroitement liée â la
connaissance et à ln contemplation : elle demande la gnose,
et dans sa forme achevée, elle l'accomplit. Elle introduit dans
le monde angélique et divin : elle prépare à la contemplation
éternelle et l'anticipe. On peut memt: dire qu'elle est unitive :
entretien avec Dieu, elle est aussi un processus de divinisation ; elle est inséparable de la charité. Fidèle à l'l:vangilc,
Clément ouvre cependant des voies nouvelles, dans lesquelles s'engageront les milieux monastiques où son
influence n'est pas toujours discernable de celle d'Origène.

Origène fait un usage discret de l'allégorie. Il interprète en un sens spirituel l'objet des prières de
demande qu'il trouve dans la Bible quand elles lui
paraissent trop basses au sens littéral (13, 2-4 ; 16, 3).
Il écarte l'idée que « les cieux » où réside le Père
puissent avoir un sens local (cette discussion n'était
pas alors anachronique) ; l'expression signifie qu'il est
au-dessus de tous les êtres créés (23, l-5). Il ne veut
pas qu'on demande le pain du corps. S'il fallait
entendre dans le Pater epiousios au sens temporel du
«jour qui vient» (ep·iouse), ce serait dans une
perspective eschatologique ; mais Origène préfère y
voir le pain « supersubstantiel » (epi-ousios), comme
traduira Jérôme, c'est-à-dire le Christ lui-même

4° LE P ERl EUK.He& o·ORIOBNE (GCS, Origenes 2, 1899,
p. 295-403 ; trad. franç. G. Bardy, Paris, 1932; trad.
angl. E.G. Jay, Londres, 1954, avec introd. sur la
prière avant et chez Origène), écrit vers 234, n'est pas
d'abord un ouvrage apologétique contre les philosophes, ni non plus une catéchèse élémentaire, C'est
plutôt une sorte de lettre adressée à son ami Ambroise
et à la sœur ou épouse de celui-ci, Tatiana, chrétiens
éclairés. lis lui avaient demandé de répondre à des objections contre la prière (5, 1-6). de discuter aussi sur
l'objet de la prière, la manière de prier, les temps et les
lieux plus favorables (2, 1). L'auteur répond à leur
attente, même s'il se déclare dépassé par le sujet
(peut-être pas simple clause de style). Il envisage de
revenir sur ta question, mais semble ne pas l'a voir
fait ; en terminant, il sollicite l'indulgence des lecteurs
(34).

L'ouvrage comprend trois parties: réflexions et
enseignements sur la prière en général (1-17), un commentaire du Pater (18-30), un appendice concernant
surtout des détails pratiques (3 1-34).
Une section importante (ch. 5-6) reprend la question
abordée par Cément : faut-il prier 7 Plus rapidement que son
prédécesseur, Orig~ne se débarrasse des philosophes athées et
négateurs de la Providence, qu'il d~lare discrédités. II
s'attarde davantage à des objections lancées ou répercutées
par des hérétiques et tirées de la prescience divine : si Dieu
sait tout, à quoi bon prier? Il n'arrivera que ce qu'il aura

(27, 7-13).

Le plus souvent le sens littéral est assez édifiant par

lui-même: il suffit d'en tirer une application morale,
comme Origène le fait dans ses homélies. ~si
revient-il plusieurs fois sur le pardon des offenses, en
9, 3, on 31, 2 et dans le commentaire de« remets-nous
nos dettes» (28). S'appuyant sur Mt. 6, 5.9, il
condamne la prière ostentatoire (19, 2) et parle plusieurs fois des heures de la prière ( 12, 2 ; 22, 5). Il
insiste sur les dispositions requises : éviter la colère et
le trouble, purifier l'âme, pardonner (8, 1). Une tendance ascétique perce à propos des relations conjugales: d'après l Cor. 7, 5, il les considère comme
incompatibles avec la prière si elles ne sont exemptes
de passion (2, 2) ; et, non sans hésitation, il exprime
l'opinion que le seul lieu d'où la prière doive être
exclue est la chambre conjugale (31, 4).
ll faut surtout « se mettre en la présence de Dieu »
(8, 2), oublier tout le reste (9, 1), lever les yeu.x de la
pensée vers Dieu (9, 2) et se soumettre sans murmure
â la Providence (10, 1). Cette préparation est par
elle-même bénéfique, et Origène semble la considérer
comme aussi importante que la prière elle-même. Elle
est déjà prière car l'essentiel de celle-ci est de rapprocher de Dieu, de préserver du péché et de produire de
bonnes actions : ce que l'on fait en s'y préparant : «Ils
le savent par expérience ceux qui se sont livrés à la
prière continuelle» (8, 2). Dès le début du livre (2, 3),
Origène commente Rom. 8, 26 : « L'Esprit intercMe
pour nous en gémissements inexprimables». Ce qu'il
explique par l Cor. 14, 15 : «Je prierai par l'Esprit, je
prierai aussi par l'intellect » :
((En effet notre intellect ne peut prier si avant lui l'Esprit
ne prie, s'il n'est comme subordonné à son inspiration, de
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même qu'on ne peut nj psalmodier ni chanter le Père dans le
Christ selon le rythme, la mélodie, ln mesure et l'harmonie.
si l'Esprit qui scrute tout, même les profondeurs de Di1;u
( 1 Cor. 2, 10) ne loue et ne chante celui dont il a sondé ks
profondeurs et qu'Il a compris, comme il a la force de le
faire» (2, 4). Soumettre son intellect à l'Esprit, c'est d'nbo1'd
aller cherche1· son enseignement dans les Écritures inspirées ;
c'est aussi «dépasser les choses créées, avoir sa pensée en
Dieu seul ct s'entretenir avec lui dans un respect digne de
celui qui écoute» (9, 2). Et dans un langage plus platonisan 1 :
«L'âme qui s'élève ct suit I'Espl'it dans sa montée se sépare
du corps ; et elle ne suit pas seulement l'Esprit, elle est cu
lui... ; ne cesse-t-elle pas d'être une âme, pour devenir toute
spirituelle?>> (9, 2). La prière est donc une pièce essentielle
dans la théologie, -ou la spiritualité- de J'union à Dieu.

Cette préparation à la pricre «rend plus digne de
s'unir â l'Esprit du Seigneur, qui remplit toute la terre
(10, l). Elle fait participer à la prière du Verbe médinteur, Grand prêtre et Fils de Dieu. Elle y associe ks
anges et les «âmes des justes qui se sont endormis»
( 1 1, 1). Car les saints ne cessent pas d'intercéder apr(:s
leur mort ; aussi peut-on leur adresser des supplications (deèseis). «A plus forte raison faut-il rendre
grâce au Christ >> ( 14, 6).
On peut supplier le Christ. lui rendre &râce ; ma1s
s'il s'agit de prière proprement dite, il faut l'adresser
au Père seul et le prier par le Fils ( 15, 1- 16, 1). On s'est
étonné de cette prise de position d'Origène qui se
retrouve dans son Entretien avec Hërac/ide (4; éd.
J. Schérer, SC 67, 1960, p. 62). C'est l'une des
marques de la tendance commune à beaucoup de
théologiens avant Nicée, et trés nette chez Origènt:,
qui distinguent fortement le Christ du Père l'l
subordonnent l'un à l'autre.
Parmi les indications pratiques qui terminent l'écrit, on
peut retenir la liste des parties (topm) de la prière, qui en
dessine une sorte de schéma : 1o une glorification «de Dku
par le Fils qui est glorifié avec lui dans le Saint Esprit qui e~t
loué avec lui» ; 2° une action de grâces générale et particulière; 3° une confession avec demande de guérison pour
l'avenir ct de rémission pour les péchés passés ; 4° une
demande «de biens grands et céll:Stes, particuliers et univel'sels, pour nos parents et nos amis»; enfin une nouvelle
doxolo&ie de Dieu par le Fils dans l'Esprit Saint» (33, 2-5).

On remarque la place de la louange et de l'action d..:
grâces dans cette prière. La prière par excellence, pour
Origène, reste la prière intérieure, dans la «chambre
secrète » non pas seulement de la maison, mais du
mental, avec la porte des sens fermée (20, 2). Ainsi les
attitudes du corps sont secondaires: «Si par exemple
nous sommes en bateau ou si nos affaires ne nous
permettent pas de nous retirer pour nous acquitter du
devoir de la prière, il est permis de prier sans avoir
l'air de le faire» (31, 2). Après Clément, Origènt;
reprend la précepte de 1 Ti m. 5, 17: «Prier sans
cesse>>. Cela veut dire selon lui qu'il faut lier la prière
et l'action: «C'est toute la vie du saint qu'on peut
appeler prière» (12, 2).
Comme celui de Clément, le traité d'Origène a
ouvert la voie à la spiritualité monastique, notam ment à cette théologie de la di vinisation qui est finale ment devenue le bien commun des "tglises orientales
(DS, t. 3, col. 1376-89). Mais il est assez confus et
manque d'unité. Il porte la marque d 'une époque dt:
transition : antérieur à la ftXation des dogmes comme
à l'essor de la grande liturgie d'un côté, du monachisme de l'autre, il a été presque effacé de la
mémoire par la postérité : il ne nous est parvenu que
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dans un seul ms mutilé (Cambridge, Trinity College
B.8.10, 14e s.). C'est pourtant le témoignage précieux
d'un grand spirituel, et aussi d'une époque dans
l'histoire de la prière chrétienne.
J. Lebreton, La prière dans l'Église primitive, RSR, t. 14,
1924, p. 5·32, 633-39. - F. Cabrol, La prière des premiers
chrétiens, Paris, 1929. - M. Viller et K. Rahncr, Aszese
und Mystik in der Vaterzeit, FribourgfBrisg., 1939. A. Hamman, La prière des premiers chr~tiens. Paris, 1952
(collection de te,çtes); La prière, t. 2, Les trois premiers
siècles, 2e éd., Paris, 1961. - R.L. Simpson, The Interpretation of Prayer in the Early Churcll, Philadelphie, 1965. B. Fischer, La prière ecc/~siale et familiale dans le christianisme ancien, dans La Maison Dieu, n. 116, 1973, p. 41-58.
- P.J. Bradshaw, Dai/y Prayer in the Early Church, Londres,
198 1.
J.-M. Scvrin, La prière gnostique, dans L'expérience de la
prière dans les grandes religions (cf. supra), p. 367-74 ;
J. Ries, La prière de BOrna dans l'Eglise de Mani, ibid.,
p . 375-90.
K. Baus, Das Gebet der Mtirtyrer, dans Trierer theologische Zeitschrl/1, t. 62, 1953, p. 19-32. - V. Grossi, JI
contesto battes/male dell'oratio dominica nef comment/ di
Tertulliano, Cipriano, Agostino, dans Ecclesia orans (Mélanges A. Hamman) - Augustinianum, t. 20, 1980, p. 205-20. E. Evans, Tertullian Tract on the Prayer, Londres, 1953. M. Réveillaud, Saint Cyprien. L'oraison dominicale, éd. crü.,
trad. et commentaire, Paris, 1964. - L. Alfonsi, JI « De
oratione » di Cipriano, dans Forma Futur/ (StudL.
M. Pellegrino), Turin, 1975, p. 52-58.
O. Bêkés, De co!llinua oratione Clementis Alexandrin/
doctrina- Studio Anselm/ana 14, Rome, 1942.- W. Vôlker,
Der wahre Gnost.iker bei Clemens von Alexandreia, TU 57,
Berlin, 1952 ; Das Volkommenheitsideal des Or/genes,
Tübingen, 1931. - J. Daniélou, Origène, Paris, 1948. H. Crouzel, Origène et la connaissance mystiquf':L BrugesParis, 1961. - J. Dupuis, L'esprit de l'homme. .t:.tude sur
l'anthropologie religieuse d'Origène, Bruges-Paris, 1967. W. Gesse!, Die Theologie des Gebets nach 'De oral/one ·
des Origenes, Munich-Paderborn· Vienne, 1975. - AJ Quacquarelli, Col Cristo la preghiera al Padre (Orig. De orat. 22),
dans Paradoxos Politeia (Studi G. Lazzati), Milan, 1979.
RAC, art. Gebet I, t. 8, 1972, col. 1169-1258 (E. von
Severus) ; art. Gebet Il (Fürbitte), t. 9, 1976, col 13-36
(0. Michel, Th. Klauser). - TRE, t. 12, 1984, art. Gebet V,
p. 60-65 (Th. Baumeistcr). - DS, art. Pater noster, supra,
col. 388-413 (inventaire des commentaires patristiques ;
bibliographie; commentaire).
André Mâ!AT.

B. Les Pères de l'Église du 4• au 6• siècle
Notre intention n'est pas de fournir un exposé
exhaustif sur la doctrine et la pratique de la prière à
l'âge d'or des Pères. Sans négliger la prière contemplative, nous nous arrêterons plutôt aux formes plus
ordinaires mais non moins significatives pour la vie
chrétienne. Nous suivrons l'ordre chronologique des
auteurs, en insistant sur ceux dont l'influence a été
plus grande.
Sur l'origine et le sens des Heures de prière, voir art. Office
divin, DS, t. Il, surtout col. 685-94 ; sur les commentaires du
Pater noster, voir cet w1., t. 12, col. 389-9 1 : inventaire ;
391-406 : exposé synthêtique; signalons la Vaterunser Bibliographie, éd. M. Domcich, Fribourg-en-Brisgau, 1982.

1. Les Pères orientaux. - 1° LES CAPPA.OOCŒNS suivent
les voi~ ouvertes par Clément d'Alexandrie et
Origène. Basile de Césarée t 379 parle surtout de la
prière dans la Grande Règle 37, 3-5 (PG 3J,
1013a-1016a), en rapport avec le travail (qui ne doit
pas l'empècher) ct avec les heures réservées à la prière
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commune; il recommande en outre la mnèmè Theou
(c( DS, t. 10, col. 1409-10; voir aussi DS, t. 1, col.
1281-82).
Gr~goire de Nysse t 394 consacre son premier sermon sur le Pater à la prière en général, pour montrer
« qu'il faut absolument prier» (PG 44, 1120b). Cette
«œuvre divine» est en effet négligée par la plupart
des hommes : le vendeur el l'acheteur, l'ouvrier
manuel et le rhéteur, le juge et le plaideur, etc.
(ll20c-22b), négligence qui cntraine l'avarice, les
disputes, les procès, les colères, les homicides, les sentences injustes (ll2lbd). A l'inverse, «le souci de la
prière empêche l'âme de donner entrée au péché»
(112ld). n faut donc «prier sans se lasser» (Luc 18, 1),
car «la prière fait que l'on est avec Dieu, et celui
qui est avec Dieu est à l'abri de tout adversaire»
(ll24a) ; elle est le rempart de la pureté, la force du
corps, le sceau de la virginité, l'assurance de la fidélité
conjugale, etc. Grégoire donne ensuite une sorte de
définition : « La prière est un entretien avec Dieu»
(homilia Theou, formule reprise de C lément d'Alexandrie, Stromate vu, 7, 39, 6; Jean Chrysostome dira
«dialogue», dialexis. In Genesim 30, 5, PG 53, 280c),
la contemplation de l'invisible, la pleine assurance
(plèrophoria) des biens divins, l'assimilation aux
anges, l'avancemen t dans le bien et le rejet du mal, le
redressement des pécheurs, la jouissance des biens
présents et l'intelligence des biens A venir» ( 1124bc).
Plus loin, Gré&oîre rappelle Je précepte : «ne rabâchez pas
comme les paiens » (Mt. 6, 7 : le rabâchage (hattologia).
discours vide, trahit le vide du cœur et du désir; on s'adresse
à Dieu avec des mots indignes de lui (1127a-29b). Par contre,
«ceux qui sont vraiment saints ct conduits par l'Esprit»
visent d'abord à purifier leur vic do toute malice ou convoi·
tise désordonnée (1 132a). Certains croient obtenir par la
prière ln puissance et les honneurs ; il est vrai que ces a van·
tages relèvent d'un «conseil divin » ; mais si Dieu cxauc{~
parfois de telles demandes, c'est, par une sorte de pédagogie,
«pour nous élever enfin aux biens d'ordre supérieur et au
désir des dons qui conviennent à JJicu >> (l133c). Quant à la
prière spécifique des chrétiens, Grégoire l'expliquera dans la
suite en commentant le Pater. Au début du sermon 2, il
précise toutefois, à la suite d'Ori~;ène, la distinction entre
eukhè ct proseukhè ( 1137c-tt40a).
Les poèmes de Grégoire de Na zianze t 390 offrent plu·
sieurs exemples de prières au Christ (II, 3, PG 37, 1020 ;
19-20, 1271-80 ; 24-27, 1284-86; 55, 1400; 62-69, 1405-18 ;
74-77, 1420..25; 86-87, 1432-35); pour ses indications sur la
prière en général, cf. DS, t. 6, col. \156 (J. Rousse).
Jean Chrysostome t 407 saisit toutes les occasions de parler de la prière dans ses homélies ; cf. DS, t. 8, col. 337-39
(A. Wenger) ; A. Moutard, S.J. Ch r. Sa vie. son œuvre, Paris.
1941 , p. 213·17.

2" LA oocrRJNB o•ÉvAORI!

t

insérée dans sa thêorie de la

399 sur la prière doit être

contemplation.

Celle-ci a été analysée par J. Lemaitre (1. Hausherr).
DS, t. 2, col. 1775-85 ; 1787-1872 passim. li faut teni r
compte cependant de la version primitive S2 des Kephalaiu
gnôstika (éd. et trad. franc. A. Guillaumont, PO 28/1, 1959,
parallèlement avec la version ClCpurgée S1). La différence
entre les deux versions porte principalement sur la christo·
logie (cf. A. Guillaumont, Les Kephalaia gntJstika d'É. ft•
Pontique, Paris, 1962, p. 143-59) ; mais la théorie de l'unit(·
originelle des noes (esprits purs), unité rompue par «lu
lassitude de la contemplation divine», a des incidences sur le
but de la contemplation : celle-ci, en son plus haut degré, est
un retour à l'unité originelle: << J .e cohéritier du Christ est
celui qui arrive à l'unité de la contemplation avec le Christ>>
(Kephalaia IV, 8, p. 139).
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Nous n'envisagerons ici que le traité De oratione, conservé
en grec sous le nom de Nil et largement répandu : PG 79,
1165-1290; Phllocalie, t. 1, Athènes, 1957, p. 176-89 (texte
parfois diffèrent) ; trad. franc. et commentaire par 1. Hausbcrr, Les Leçons d'un contemplatif. Le trait4 de l'oraison
d'É. le P., Paris, 1960 (éd. â part d'articles de la RAM,
1959-60) ; nous modifions parfois la traduction.

l) Évagre maintient ses vues élevées sur la contem-

plation, comme l'attestent les diverses définitions de
la prière ou oraison :
«L'oraison (proseukltb) est un entretien de l'inteUect avec
Dieu (homllla tou non pros Theon). Quel est donc l'état
(katastasis) dont l'intellect a besoin pour être capable de
tendre sans détour vers son propre Seigneur et de s'entretenir
avec lui sans aucun intermédiaire 'l » (ch. 3). <<L'oraison est
une montée de l'intellect vers Dieu» (35). «L'état d'oraison
est une habitude impassible qui, par un amour très élevé,
ravit vers le haut l'intellect epris de sagesse (philosophon) et
spirituel» (52). Il s'agit en outre d'une prière pure, sans distraction, sans images (cf. DS, t. 7, col. 1476-77): «L'oraison
sans distraction (aperlspastos) est l'intellection la plus élevée
de l'intellect» (34a, pas dans PG). «Ne tc figure pas la Divinité (corriger ici la faute typographique de la trad. Hausherr)
en toi quand tu pries, ni ne laisse ton intellect subir l'impression d'aucune forme, mais va immatériel à l'immatériel, et
tu comprendras» (67 ; cf. 43). D'où la nécessité de «garder
sa mémoire» des imaginations du passé et des soucis divers
(44·46).
2) Mais le t raité comporte aussi des considérations
plus simples et valables pour toute forme de prière.
Évagre insiste sur la purification pr6alable: éviter la
colère et le désir de vengeance ( 12-13 ; 26-27), la vaine
gloire (40); accepter toute épreuve (18-19); n'affiiger
personne (20) : « Laisse ton offrande et va d'abord te
réconcilier» (21, cf. Mt. 5, 24) ; chasser les rancunes
(22) et rester patient: «Si tu cs endurant, tu prieras
avec joie» (23); bref: «Renonce à tout pour obtenir
le tout» (36). « Prie premièrement pour être pari fié
des passions, deuxièmement pour être délivré de
l'ignorance, troisièmement de toute tentation et déréliction» (37); Prière que l'o n doit aussi faire pour
« notre semblable» (39). De plus, il faut prier non
comme le pharisien, mais comme le publicain (te/fmi·
kôs, 102).
Ëvagre par le encore des difficultés de la prière (29),
de la persévérance insistante, comme la femme de
l'Évangile (87-88, cf. Luc 13, 4-5), de l'alternance de
consolations et désolations (30). Il met en garde
contre les suggestions du mauvais esprit (90-95) c t
propose des moyens de discernement (72-74). L'apa·
theia elle-même n'est pas une garantie de la vraie prière (35), et l'on risque de s'arrêter aux «raisons des
êtres» (la the6ria physikè) en oubliant de ch ercher « le
lieu de Dieu» (56-57).
L'objet de la prière est D ieu même, et non un intérêt personnel «Ne prie pas pour que ta volont é soit
faite ... mais plutôt en disant (à Dieu) : que ta volonté
soit faite en moi» (31, c( 32). «Qu'y a-t-il de bon si
cc n'est Dieu? Par conséquent abandonnons-lui tout
ce qui nous concerne et nous nous en trouverons
bien» (33). « Dans ton oraison, cherche d'abord la
justice et le royau me, c'est-à-dire la vertu et la
connaissance (gn6sis), et tout le reste te sera ajouté »
(38 ; cf. Mt. 6, 33).
Viennent alors les fruits de la prière: «celui qui
aime Dieu converse toujours avec lui comme avec un
I?ère, se dépouiUant de toute pensée passionnée» (54).
Evagre recommande les premières demandes du
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Pater: « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, c'est-à-dire l'Esprit saint et ton Fils unique n
(58 ; Maxime le Confesseur reprendra cette interprétation, In orat. dom., PG 90, 884b). «Si tu pries
vraiment, tu auras une pleine assurance (plèropho·
rian), les Anges t'escorteront comme Daniel ct t'illumineront sur les raisons des étres » (80). Retenons ln
formule célèbre : «Si tu es théologien, tu prieras
vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien»
(60); la «théologie» est la connaissance authentique
de Dieu, la «contemplation de la gnose divine» (86).
La dernière sentence récapitule en quelque facon
tout ce qui précède et reprend l'idéal de la contemplation pure: « C'est quant tu seras parvenu dans ton
oraison au-dessus de toute autre joie qu'enfin, en
toute vérité, tu auras trouvé l'oraison» ( 153).
Êvagre, on le voit, 6quilibre avec art les exigences de la
plus haute contemplation avec les simples données êvnngêliques. Ce double aspect, croyons-nous, explique pourquo1
les moines orientaux, malgre la suspicion g6n6ralc contre
Êvagre et son esprit origêniste, ont voulu conserver cet cnsei
gnemcnt en le plaçant sous l'autorité indiscutable de Nil
d'Ancyre. Grâce à ce subterfuge, Je De nratione impregnera ·l11
tradition orientale et même, par l'interm&liairo de Jean
Cassien (cf. irifra), la tl'lldition oçcidentale (cf. art. Êvagre.
DS, t. 4, col. 1742-43).
3° Dans les écrits du PsEuoo-MACAIRE (fin 4• s.). la
prière occupe une place centrale, comme l'a montré
M. Canévet (DS, t. 10, col. 34-36; voir aussi
H. Dômes, Die Theologie cles MakariosjSymeon,
Gôttingen, 1978, ch. 2, p. 125-97). Seule, elle obtient
la grâce du Christ et les dons de l'Esprit, afin que Ir
moine, purifié du péché qui habite en lui, puisse
répondre pleinement à sa vocation :
«Efforçons-nous donc, en suppliant le Seigneur avec une
foi qui ignore le doute, d'obtenir l'Esprit promis qui est la vie
de l'âme... Disons-lui: Donne-moi, Seigneur, le pain de vie
afin que je vive... Donne-moi Jç vêtement lumineux du
salut... Donne-moi des sandales spirituelles, car les pieds de
mon esprit sont transpercés par les épines et les chardons...
Donne la vue à mon ca:ur... Donne-moi l'ouïe spirituelle, car
mon intelligence est sourde... Donne-moi l'huile d'allégresse
et le vin de la joie spirituelle... Guéris-moi et rends-moi la
santê, car mes ennemis, les redoutables brigands, m'ont
laissé étendu à demi-mort» (Coll. III, 16, 7-8 ; éd. et trad.
V, Desprez, SC 275, 1980, p. 204-207).
«Macaire» parle assez peu d'un état contemplatif: il le
croit cependant possible, mais au tonne d'un long effort de
purification et par l'effet de la grâe<: : «Ceux qui ont étê jugés
dignes de devenir enfants de Dieu, qui sont renés d'en-haut
par l'Esprit saint cl possèdent en eux le Christ qui les
illumine et les pacifie, ceux-là sont de multiples et diverses
manières guidés par l'Esprit ct gouvernés invisiblement en
leur ca:ur par la grâce dans un repos spirituel ». Ils ressemblent aux mvités du banquet royal, à la fiancêe parêe pour
son êpoux, aux anges incorporels, etc... «Lorsqu'elle est
parvenue à la plénitude de l'Esprit, entièrement purifiée de
toutes les passions, unie à l'Esprit Paraclet par une communion inexprimable et possêdéc par lui, alors l'dme elle-même
est digne de devenir esprit, étant imprégnêe par l'Esprit ;
alors elle devient tout entière lumière, tout entière esprit,
tout entière repos, tout entière alJcigresse, tout entière joie,
tout entière cœur, tout entière bontë et bienveillance. De tels
hommes sont absorbês dans la vertu de l'Esprit... ; unis à la
grâce du Christ, ils sont assimilés lill Christ ; ils possèdent en
eux-mêmes immu11blement les vertus de l'Esprit, et ils en
montrent les fruits à tous les autres... Comment pourraientils produire les fruits de la malice ? Au contraire, brillent en
eux tolijours et partout les fruits de l'Esprit >> (Coll. l, 14, 2, 1
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ct 4 ; Makarios/Symeon, Reden und Briefe, GCS, Berlin,
1973, t. 1' p, 158-60).
Sur l'influence du Pseudo-Macaire, cf. DS, t. 10, col.
39-41 ; notons que les opuscules II-VII (De oratione, etc.),
provenant do la coll. IV, ont étô recueillis en 150 chapitres,
sous forme paraphrasêe, dans la Philocalie, t. 3, p. 171-234
(cf. DS, t. 10, col. 21); ils étaient donc lus auparavant dans
les monastères.
4° Le mouvement des MESSALŒNS (cf. OS, t. 10, col.
1074-83), avec lequel les écrits macariens présentent
des affinités (OS, t. 10, col. 23-25), est d'origine antérieure mais il se prolonge jusqu'au 8° ou 9" siècle. Les
<< messaliens » (mot syriaque qui signifie « les
priants») pratiquaient une prière continuelle et
refusaient en conséquence le travail manuel ; mais les
documents divers qui les concernent rapportent
surtout leur condamnation en divers synodes et ne
permettent pas de voir comment ils concevaient la
prière.
Le Liber graduum (OS, t. 9, col. 749-54), écrit en syriaque
au 4° siècle (éd. et trad. lat. M. Kmosko, Patrologia syriaca 3,

Paris, 1926) distingue deux catégories d'hommes : les justes
qui sc sanctifient par le jeQne, la pritro trois fois le jour,
l'observation des commandements et la charité; les parfaits
qui pratiquent un renoncement total ct une prière continuelle. Les enseignements précis sur la prière sont rares dans
le Liber; retenons cependant celui·<:i : «La prière fait
pênêtrer la joie dans le cœur, depuis les lèvres jusqu'à l'intérieur ; nous serons dans la joie quand notre cœur ne nous
accusera plus de péché et quand, à visage découvert, nous
seront face à Dieu, après avoir observê les commandements>> ( 18, 4, p. 439 ; cf. aussi 18, 3, p. 438 : prier dans les
larmes, à l'exemple du Christ, pour être libérês du péché; 27,
5, p. 778 : offrir ((des hosties de science, tantôt debou t,
tantôt en flêchissant les genoux, tantôt en marchant, tantôt
en chantant des Psaumes dans l'Esprit»).
5° Nous ne pouvons suivre ici l'évolution de la•.doctrine de la prière dans les divers milieux orientaux
jusqu'au moyen âge et à l'époque de Grégoire
Palamas. Voir l'étude d'l. Hausherr, Noms du Christ
et voies d'oraison, OCA 157, 1960, qui montre
comment, par la Mnèmè Theou (cf. DS, t. 10, col.
1407-14), la méditation-rumination (meletè, cf. t. 10,
col. 908-10) et la «méditation secrète» (kryptè
meletè), la tradition évagrienne finit par se conjuguer
avec la Prière à Jésus (DS, t. 8, col. 1126-50, où cette
évolution est brièvement présentée) ; voir aussi les art.
Isaac de Ninive, t. 7, col. 2041-54 ; Jean C/imaque et
Jean Damascène (t. 8, col. 379-80 et 456-57).
Nous croyons utile de fournir en outre un relevé des
<<traitês sur la prière» recueillis dans la Philocalie par
Macaire et Nicodème, ceux-ci ayant peut-être utilisé
des collections antérieures de textes (cf. art. Philocalie,
col. 1338); réferences à l'éd. d'Athènes 1957/61 ;
autres indications entre parenthèses.
Maxime le Confesseur, Sur la prière du Notre nre 2,
1R7-201 (PG 90, 872-909; OS, t. 12, col. 406-07). - H6sychius de Batos, Sur la nepsis et/a vertu 1, 141-173 (OS, t. 7,
col. 408-1 0). - Philothée le Sinaïte, Chapitres neptiques 2,
274-86 (DS, t. 12, col. 1388-89). -Nicéphore le moine, Sur la
nepsis 4, 18-28 (PG 147, 945-66; DS, t. Il, col. 198-203). Grégoire le Sinaïte, Sur l'hèsychia et la prière; Comment
/'Msychaste doit se tenir dans la prière 4, 66-79 (PG 150,
1313-45; DS, t. 6, col. 1011-14). - Grêgoire Palamas, Trois
chapitres sur la prière et la pureté de cœur 4, 132-33 (PG 150,
117-21). - Calliste et Ignace Xanthopoulos, Centurie 4,
197-295 (PG 147, 636-812). - Calliste (le patriarche?),
Quatorze chapitrl!s sur la prière 4, 296-98 (PG 147, 813-17).-
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Calliste Tèlîkoudès ou mieux Ang()likoudès, Textes choisis
des Saints Pères sur la prière et l'allention 4, 373-75 (PG 147,
828-32). - Calliste Kataphygiotès, Sur l'un.ion à Dieu et la vie
contemplative 4-59 (PG 147, 836-941 ; selon J. Paramelle,
Annuaire de /'École Pratique des Hautes Études, se section,
t. 91, 1982·83, p. 411-12, ce Calliste est l'Angelikoudès ; il
faudrait lui attribuer les ecrits de la Philocaiie mis sous le
nom d'autres Calliste, sauf le XanthopOulos). - Syméon de
Thessalonique, Sur la prière sainte et divinisante 5, 60-62
(PG 155, 544-49). - Marc Eugénicos, Sur les paroles de la
Sainte Prière (à Jésus) 5, 63-68 (DS, t. 10, 269-70). Voir art.
Philocalie, col. 1340-42.
De nombreux passages de èes traités figurent dans la Petite
Plzilocalîe de la prière du cœur de J. Oouillard, Paris, 1953.

2. Les Pères latins. - Moins spéculatifs en général,
les Pères latins s'intéressent plutôt aux aspects de la
prière : pourquoi et comment prier ? Que demander 'l
Comment se fait-il que la prière ne soit pas toujours
exaucée? Plusieurs cependant traitent de la prière
contemplative, soit en fonction de leur expérience personnelle (Augustin, Grégoire le Grand), soit pour
l'utilité de lecteurs plus avancés dans les voies spirituelles (Cassien).
1° HrurREoEPornERS t 367, clans son Commentaire
sur Matthieu rédigé vers 355 avant son exil, montre
qu'il ne faut pas prendre au sens matériel l'exhortation du Christ à «prier dans le secret» ; les saints de
l'Ancien Testament ont en effet prié « au milieu des
bêtes, des cachots, des flammes», etc. «Nous sommes
donc engagés à entrer non dans les parties cachées
d'une maison, mais dans la chambre de notre cœur
et à prier Dieu dans le secret de notre esprit, non avec
beaucoup de paroles mais avec la conscience de notre
conduite, parce que toute action vaut mieux que les
mots» (5, 1; éd. et trad. J. Doignon, SC 254, 1978,
p. 150-51). Pour saisir le « sacramentum » de la
prière, Hilaire renvoie à Cyprien et même à
Tertullien, malgré son hérésie postérieure (ibid.).
Dans les matières difficiles de la foi (on est en pleine crise
arienne), il faut recourir à la prière : «Si à nos fils qui nous
demandent un poisson ou du pain nous n'allons pas donner
un serpent ou une pierre, combien plus Dieu, qui est excel·
lem ment et éminemment père, accordera-t-il à nos prières les
faveurs d' une foi parfaite ct ne saurait vouloir offrir la pierre
de la dureté païenne à la place de la nourriture de vie et le
serpent venimeux de l'hérésie à la place du salut du baptême>> (6, 2, p. 172: cf. Mt. 1, 9-11).

Les Commentaires sur les Psaumes traitent des
conditions de la vraie prière et de son efficacité.
«Dieu écoute partout et toujours», mais nous ne
méritons pas toujours d'être exaucés ; il rejette «les
prières légères, sans foi, inutiles, préoccupées des
soucis du monde, embarrassées dans les désirs terrestres, stériles en bonnes œuvres» (In Ps. 54, 3-4, PL
9, 348c-349b). Pour le psalmiste, le dèbut du jour est
aussi celui de la prière (ln Ps. 62, 2, 401 b). On peut
sans doute attendre tout de la bonté de Dieu sans en
être digne (ln Ps. 118, 6, 4, 544b) ; il convient
cependant de mettre d'abord l'action en accord avec
la prière (/n Ps. 118, 16, 2, 606c). Celle-ci est un cri du
cœur et non de la voix: «il crie vers Dieu de tout son
cœur celui qui demande des choses grandes et célestes,
qui espère l'éternel, qui accomplit ses devoirs avec
une crainte sans reproche» (ln Ps. 118, 19, 1, 625bc).
Le psalmiste crie «des profondeurs>> et ce qu'il
demande est profond ; incorporel, « Dieu est partout,
il écoute, voit et agit>> ; il faut pourtant le prier: «Il
appartient à la nature de Dieu d'écouter, mais il
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appartient â notre nature de prier pour être écoutés »
(In Ps. 129, 3, 719c-20a). Voir encore ln Ps. 141, 2,
834ac; 142, 3, 838d-39a).
2° AMBROISE DE MtLAN t 397 offre un petit traité SUr
les conditions de la prière dans le De Cain et Abel (1, 9,
34-39) : prier avec humilité comme le publicain, dans
les profondeurs secrètes de notre cœur, sans multiplier
les paroles, mais avec tout notre être : <<Ce qui crie, ce
sont tes œuvres, ta foi, ton amour, tes souffrances, ton
sang... Auprès de Dieu parlent non pas nos paroles
mais nos pensées» (37). JI convient aussi de prier
«pour le peuple, c'est-à-9.ire pour le corps tout entier,
pour les membres de l'Eglise ta mère, ce qui est un
signe de charité mutuelle... Si chacun prie pour tous,
tous prient pour chacun. Si tu pries pour tous, tous
aussi prient pour toi, car tu es parmi ces tous» (39 ;
ct: De Isaac 3, l 0 ; 8, 9). Le souvenir des offenses ne
doit pas détourner de la prière : <<c'est par elle surtout
que nous nous approchons de Dieu >> (De bono mortis
6, .23).
Le Commentaire de Luc invite à imiter le Christ qui
se retire sur la montagne pour prier. (v, 41-43 ; éd. et
trad. G. Tissot, SC 45, 1956, p. 198-99). On n'y trouve
pas d'explication du Pater (celle-ci est donnée aux
néophytes, De mysteriis v, 4, 18-30, SC 25 bis, réimpr.
1980, p . 130-3 7). A propos de Luc 11, 5-13, Ambroise
conseille d'« offrir la prière à tous moments, non seulement le jour, mais encore la nuit» (VII, 87, SC 52,
1958, p. 37); ainsi ont fait Paul et Jean pour que la
« porte soit ouverte>> à leur apostolat (89, p. 38). Et si
la prière de Paul pour être délivré de son écharde n'a
pas été exaucée, c'est que Dieu «juge inutile ce que
nous croyons devoir nous être avantageux» (90,
p . 39).
Nous sommes faibles : la prière «est un bon bouclier pour
notre fragilité» (ln Ps. 38, 11 ; cf. Ep. I, 63, 103, à l'.;glise de
Verceil). Elle est surtout recommandée aux vierges llhrêtiennes, spécialement la nuit ou avant le sommeil : «Que,
dès le commencement du repos, le sommeil te trouve libérée
des soucis du monde et occupée à méditer les choses
di vines >> (De virginibus III, 4, 19). Ailleurs Ambroise suggère
«l'ordre de la prière» en commentant les termes de 1 Tlrn.
1, 2 appliqués au Ps. 8 : « Il commence par les louanges de
Dieu, c'est l'oralio; suivent l'obsecratio pour que soit détruit
L'ennemi, la postulalio, pour que tu voies la lumière et les
étoiles : la lumière c'est l'~glise, les étoiles les fils de l'f:glise ;
enfin la gratiarum actio parce que Dieu protège l'homme et
lui soumet tous les animaux» (De institut/one virginis 2, 9).
Dans le De Paenitentia, Ambroise recommande de prier
pour les pécheurs, comme l'a fait Moise (1, 9, 43); en finale,
il prie pOur lui-même, dans une sorte de confessio : «Je
n'étais pas digne d'être appelé à l'épiscopat... Cependant,
puisque j'ai accepté ce labeur pour l'~glise, veille sur ses
fruits ; celui que tu as appelé à être évêque alors qu'il était
perdu, ne souffre pas qu'il se perde comme évêque» (Il, 8,
7f. 73). Dans le De jlde, il prie pOur que sa conscience soit
pure, afin de présenter la vraie doctrine (1, 20, 132), et pour
que Galien comprenne son exposé (8, 134-137; cf. II, 16,
141-47). C'est ce que E. Oassmann appelle une « dogmatique priée>> (gebetete Dogmatik, Die Frommigkelt, p.

86-91).
Enfin, Ambroise est l'auteur d'hymnes dont plusieurs ont
été reprises dans la liturgie occidentale des Heures (PL 16,
1409-12; éd. et trad. ital. M. Simonetti, Innologla ambrosiana, Alba di Cuneo, 1956).
Pour Clzromace d'AquiUe t 407/8, outre les commentaires
du Pater signalés en DS, t. 12, col. 390, voir Serrno 3, 5-6
(CCL 9 A, 1914, p. 15): l'ascension de Pierre à la salle haute
(Actes 10, 9) a un «sens mystique» : ((il ne pouvait se tenir
en-bas celui dont la manière de vivre était aux cieux >> ;
Tract. XLII, 8, p. 403 sur la tempête apaisée (Mt. 8, 23-27) :
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la prière des apôtres éveillant Je Seigneur suggère celle des

chrétiens dans la persécution et les tentations, «afin qu.;
Dieu rétablisse son !:glise dans la paix et la tranquillité».
3° JSROME fait de fréquentes allusions à la prière
mais sans donner un enseignement précis sur son
contenu. Il l'associe fréquemment à la lectio, reprenant la formule d e Cyprie11 (Ad Donat. 1S ; cJ:
DS, t. 10, col. 473) : « Oras, loqueris ad sponsum;
legis, ·ille tibi loquitur » (Ep. 22, 25, à Eustochium).
«Semper in manu tua sit lectio, frequenter orandum
et fl exo corporc mens erigenùa ad Dominum » (Ep.
58, 6, à Pa ulin de Nole). «Semper in manibus tuis
divina sit lectio, et tarn crebrae o rationes ut omnes
cogitationum sagittae quibus adulescentia percuti
solet ... repellantur » (Ep. 79, 9, à Sai vina ; cf. Ep. 125,
11, à Rusticus). (1 recomma nde la prière à des heures
déterminées: tierce, sextc, no ne, le soir, la nuit, k
matin, avant et après les repas ou toute démarche (Ep
22, 37; Ep. 108, 20, épitaphe c.le Paula; Ep. 130, 15, à
Démétriade).
4° AuouSTJN t 430 se révèle d'abord homme de
prière, surtout dans ses Confessions q ui prennent la
forme d'un long entretien avec Dieu. En x, 40, 65, il
livre en passant sa propre méthode : chercher Dieu ~'
travers et a u-delà des créatures et de lui-même, pour
découvrir à la fois que « ce discernement ne peut SI.'
faire sans Dieu et qu'aucune créature n'est Dieu» :
c'est une oraison contemplati ve qui atteint Dieu par
négation ct sublimation. Il y trouve sa «délectation ».
autant qu'il réussit à se dégager des «occupations
astreignantes », et cette prière débouche sur un
«moment mystique» (voir le texte cité en DS, t. 2,
col. 1920) ; moment passager pourtant : «je retombe
dans les misères pesantes d'ici-bas, je suis réabsorbé c t
tenu par le quotidien ».
En outre, sa méditation sur l'Écriture (xt-xm) est
entrecoupée de prières, pour obtenir la lumière sur les
sens mystérieux du texte (ainsi dans la longue section
sur le temps: XJ, 17, 22; 18, 23; 19, 25; 22, 28; 25.
32 ; 29, 39 ; 30, 40 ; 31, 41 ). L' intellectus fi dei est le
fruit de la prière en même temps q ue de la réflexion
(cf. Ep: 120, 14 à Consenti us : « ora fortiter, ut det ti bi
Domlnus intellec tum »). Il semit cependant excessif
de conclure que toutes les interprétations proposées
par Augustin sont toujours correctes; il a parfois,
croyons-nous, survalorisé son propre intellect us fidel;
on notera toutefois qu'il soumet ses idées aux critiques d'autres penseurs chrétiens et s'incline devant
le mystère (cf. Conf. xu, 31, 42 sur les sens de Gcn. l ,
l-3 ; De Genesi ad litteram vu, 28, 43 sur les jours de
la création; De dono perseverantiae 21, 55 sur la
dispensation restreinte d e la grâce et la prédestination).
Les éléments d'une doctrine sur la prière sont
dispersés dans l'œuvre entière ; on peut les grouper
autour de deux textes plus complets: le commentaire
d u Ps. 85 et la Lettre 130 à Proha.
1) ~'Enarratio in Ps. 85 (prêc hée à Carthage pour la
vigile de saint Cyprien, le 13 septembre 40 l , selon
A.-M. La Bonnardière, dans Recherches Augusti·
niennes, t. 7, 1971 , p. 86) souligne d'abord l'aspect
christologique: toute prière chrétienne est une prière
avec le C hrist et dans le Christ, éventuellement au
Christ:
«Dieu n'aurait pu faire aux hommes aucun don supérieur
à celui-ci: faire de son Verbe... leur Tête et les col\ioindre Il
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lui comme ses membres. Ainsi il est Fils de Dieu ·et fils de
l'homme, un seul Dieu avec le Père, un seul homme avec les
hommes. Dès lors, quand nous parlons à Dieu dans la prière
nous ne séparons pas de lui son Fils, et quand le corps du
Fils se met en prière il ne sépare pas de lui sa Tête. Notre
Seigneur Jésus Christ, unique sauveur de son corps, est celui
qui prie pour nous. qui prie en nous, qui est pri~ par nous. Il
prie pour nous comme notre Prêtre, il prie en nous comme
notre Tête, il est prié par nous comme notre Dieu... Veille à
ne rien dire sans lui, et lui ne dit rien sans toi» (ln Ps. 85, 1).
Du .même coup, la prière est universelle, car la voix d'un.
membre du Christ s'unit à celle des hommes de tous les
temps ; dans le Christ total, elle devient la voix d'un homme
unique; «Aie pitié de moi, Seigneur, car vers toi j'ai crié
tout le jour (Ps. 85, 3). Pas un seul jour, mais tout le jour.
Comprends par là qu'il (le psalmiste) veut dire en tout temps.
Depuis que le Christ gémit dans les oppressions (pressurae)
jusqu'à la fin du monde où finiront les oppressions, cet
homme gémit et crie vers Dieu, et chacun de nous a son cri,
selon sa part, dans ce corps tout entier. Toi tu as crié aux
jours de ta vie, et tes jours ont passé ; un autre a pris ta place
ct il a crié aux jours de sa vie. Toi ici, un autre là, un autre
ailleurs. Ce corps du Ch.rist crie tout le jour en ses membres
qui se remplacent et sc succèdent. C'est un homme unique
(unus homo) qui s'étend jusqu'à la fm du monde. Ce sont les
membres du Christ qui crient... &outc la voix du corps tout
entier du Christ» (ln Ps. 85, 5).
Ce thème paulinien du corps du C hrist (Rom. 12,
4-5; 1 Cor. 12, 12-30) revient fi·équemment dans les
Bnarrationes, où il est souvent associé au thème du
Christ-Époux et de l'l!glise-Épouse (Éph. 5, 31-32) : ln
Ps. 30, s. 2, 4; 40, 1 ; 60, 1 ; 69, 1 («vous nous l'avez
entendu dire souvent»); 74, 4, etc. Les deux thèmes
jouent un rôle complémentaire : le premier, biologique et social, souligne l'universalité de la prière ; le
second, empr unté au registre des relations, révèle
l'intimité de chaque croyant avec le C hrist dans une
réciprocité d'amour.

L'aspect pneumatologique, moins souvent évoqu~ est
cependant inséparable de l'aspect christologique (cf. art.
Église Latine, DS, t. 9, col. 350..51). Augustin applique
parfois à l'Esprit ce qu'il dit ailleurs du Christ; «Ces voix du
psaume... sont davantage les voix de l'Esprit que les nôtres...
C'est la voix de l'Esprit de Dieu, car nous ne dirions pas ces
paroles si lui-même ne nous les inspirait» (ln Ps. 26, s. 2, 1).
Commentant le Ps. 118, 45 en connexion avec Rom. 5, 5,
(verset cité plus de deux cents fois dans l'œuvre ; cf. A.-M. La
Bonnardière, dans Augustinus Magister, Paris, 1954, t. 2,
p. 657-65), il affirme que l'Esprit, diffusant en nos cœurs
l'amour de Dieu, « no us fait demander ce que nous désirons
trouver, tendre là ol) nous désirons parvenir» (ln Ps. 118,
s. 14, 2). Dans la lettre à Proba, il évoque Rom. 8, 26 : «nous
ne savons quo demander» ; c'est une «docte ignorance ))1
mais elle est« instruite (docta) par l'Esprit Saint qui vient en
aide à notre faiblesse» (Ep. 130, 15, 28 ; cf. Ep. 194, 17 au
futur pape Sixte; Senno 265, 2, etc.).
Le Commentaire du Ps. 85 décrit ensuite la prière
comme une parole adressée à Dieu et, avec Cyprien et
Jé rôme, la relie à la /ectio : « Ta prière est une parole à
Dieu : quand tu lis, D ieu te parle ; quand tu pries, tu
parles à Dieu » (1rz Ps. 85, 7 ; cf. S. 2 19 pour la vigile
pascale : « Q ue D ieu nous parle dans les lectures ;
parlons-lui dans nos prières >>). Les distrac tions sont
inévitables : s'il fallait prier sans que survienne une
pensée étrangère, «je ne vois pas quel espoir nous
resterait» ; mais la bonté de Dieu est grande : «C'est
par faiblesse que je me dissipe, guéris-moi et je serai
stable, affermis-moi et je serai ferme. Mais jusqu'à ce
que t u le fasses, tu me supportes, car tu es d oux e t
bon, Seigneur» (/ n Ps. 85, 7).
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Quel doit être l'objet de la prière? Demander ce qui
est contraire à la volonté de Dieu« n'est pas invoquer
Dieu ». On ne demandera donc ni la richesse, ni une
dignité humaine, moins encore la mort d'un ennemi.
Il faut «invoquer Dieu comme Dieu», «l'aimer
comme Dieu»... «Désire-le lui-même, convoite-le».
A la limite, l'unique objet de la prière devrait être
celui de Ps. 26, 4 : « Unam petii a Domino, hoc
requiram : ut inhabitem in domo Domini per omnes
dies vitae meae, ut contempler delectationem Domini » (ln Ps. 85, 8 ; cf. Ep. 130, 8, 15 ; S. 80, 7}.
«Ne demandez pas à Dieu autre chose que Dieu ;
aimez-le gratuitement ct ne désirez que lui seul... Qu'il
se donne lui-même et cela nous suffit» (S. 331, 4 ;
cf. S. 334, S : «Désire et souhaite que te soit donnée la
vie du Christ, et jusqu'à ce que tu y parviennes, tiens
pour gage la mort du Christ »).
Nous devons encore, comme Paul en Êph. 3, 13-18,
demander <<ce que Dieu exige des hommes, car, pour que
Dieu veuille te le donner, tu dois aussi disposer ta volonté»
(S. 165, 2). Tel est le sens de la.célèhre prière des Confessions
(X, 20, 40 ; 37, 60) : «Donne ce que tu commandes et commandes cc que tu veux» (ce qui devait susciter la colère de
Pélage, cf. De dono persev. 20, 53). La prière est incluse dans
l'économie divine de la grâce: « lpsa oratio clarissima est
gratiae testificatio » (Ep. 177, 4 â Innocent 1).
Par souci pastoral, Augustin s'interroge souvent sur /'inef
ficacité apparente de la l)rière : si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous prions sans les dispositions
requises ; c'est aussi pour que grandisse notre patieoçe et
s'avive notre désir, ou enfin parce (lUC la demande ne correspond pas à cc que Dieu juge meilll:ur _pour nous (ln Ps. 85,
9 ; cf. Ep. 130, 14, 26 : «bona speremus ampliora >>). Paul
n'obtint cas d'être dêlivré de son écharde (Ep. 130, 14, 25).
Monique n'obtint pas que son fils restât près d'elle â
Carthage, « sed tu al te consulens et cxaudiens cardinem
desiderii sui non curasti quod tune pctebat, ut me faceres
quod semper pete bat» (Conf. V, 8, 15).
Sur le même sujet: S. 56; S. 105 (sur Luc Il, 5-23);
S. Gue(ferbytamiS 33 et S. Morin 14 (êd. G. Morin, Misee/.
lanea Agostiniana, t. 1, Rome, 1930, p. 576-81 et 653-58);
S. sur la prière publié par A. Wilmart et en dernier lieu par
C. Lambot, RBén., t. 79, !969, p. 173-84.
2) La Lettre 130 d Proba, grand-mère de Dèmétriade, écrite vers 411-412, se prèsente comme un petit
traité De orando Deo (trad. franc. dans Augustin
parmi nous. p. 89-l 00). Elle comprend trois parties :
qualis ores (dispositions requises, l, 2 à 3, 8) ; quid
ores (objet principal : 4, 9 à 13, 24); quid oremus slcut
oportet (objets divers: 14, 25 à 15, 28) et une conclusion ( 16, 29-31 ). Augustin invite d'abord cette riche
dame à prier comme «une vraie veuve>> (1 Ti m. 5,
5-6) : pauvre esseulée. Elle demandera principalement
la vie bienheureuse(« ora beata rn vitam»), celle« où
l'on a tout ce qu'on veut, mais où on ne veut que ce
qui convient» (5, 10-11). Cc n'est ni le pouvoir, ni les
honneurs, mais seulement ·« le suffisant », ou ce qui
permet de servir autrui selon son rang: la santé
(incolumitas vitae) et J'amtcitia qui doit s'étendre aux
ennemis (6, 12). Mais Augustin rappelle plus fortement l'unam petii du Ps. 26, 4 (cf. supra).
Il commente ensuite la parabolr. de l'ami importun (L11c
11, 5-13): les trois pains peuvent signifier la Trinité (8, 15;

source probable du texte énigmatique qui ouvre la Vie des
Pères du J11ra cité en DS, t. 9, col. 366) ; le poisson, l'œuf et le
pain peuvent figurer la foi, l'espérance et la charité (8, 16 ;
cf. S. 105).

Augustin introduit ici le thème du désir, déjà
rencontré, et qui tient une place importante dans sa
doctrine spirituelle. Dieu sait ce qu'il nous faut, mais
il veut que «notre désir s'exerce dans la prière, pour
que nous puissions recevoir ce qu'il prépare pour nous
le donner: c'est quelque chose de grand, et nous
sommes trop petits et mesquins pour le recevoir »
(8, 17). Le désir permet d'assurer la prière continuelle : «Dans la foi, l'espérance et la charité, par un désir
prolongé, nous prions toujours» (9, 18; cf. In Ps. 38,
14 : «Ton désir est devant lui, ct si continuel est ton
désir, continuelle aussi ta prière»). Prier à des
moments déterminés sert surtout à réveiller et actualiser le désir assoupi de la vie éternelle (9, 18).
Tout en évoquant les prières des moines d'Égypte,
« fréquentes sans doute, mais très brèves et lancées
comme des traits » (déjà les « oraisons jaculatoires »),
Augustin n'en recommanda pas moins la prière prolongée, à l'exemple du Seigneur (Luc 6, 12 ; 22, 43).
Celle-ci ne consiste pas à multiplier les formules, mais
à maintenir l'élan du cœur: « aliud est sermo multus,
aliud diutumus affectus ». «Parler beaucoup (mu/·
tum) » n'est pas «prier beaucoup», c'est-à-dire
s'adresser à Dieu « diutuma et pia cordis excitatione ))
(l 0, 20). La vraie prière est celle du cœur : « M ulti
silentes corde clamaverunt... Si ergo clamas, clama
in tus, ubi audit Deus» (In Ps. 30, s. 3, 10; cf. In Ps.
141' 3 ; 91' 3).

s.

Le

Pater est le type de toute prière ; il est permis d'utiliser

d'autres formules, mais non de demander autre chose (Il,
21 ). Enfin, après avoi.r montré que «nous ne savons pas que
(il:mander· comme il convient» (cf. Rom. 8, 26) spécialement
dans les épreuves, ignorance instruite pourtant par l'Esprit
(ct: supra), et expliqué l'inefficacité apparente de nos prières
( 13, 24 à 15, 28), Augustin termine en invitant Pro ba ct toute
sa familia à prier pour lui-même ct pour tous, en signe de
concorde mutuelle. La dernière phrase est elle-même .une
prière où s'exprime la foi confiante d'Augustin : «Que Dieu
ù:xauce, lui qui est capable de faire plus que nous ne demandons et comprenons» ( 16, 31 ; cf. Éph. 3, 20).
Voir encore Ep. 149, 2, 12-16, à Paulin de Nole, où
Augustin explique les quatre sortes de prière mentionnées en
1 Tim. 2, 1 par le recours au texte grec ct l'application â la
liturgie eucharistique.
5° ·MAxiME DE TuRIN (début 5e s. ; DS, t. 10, col.
852-56) invite souvent à la prière ses auditeurs encore
mal christianisés (Sermones, éd. A. Mutzenbecher,
CCL 23, 1962). Elle est, avec Je jetlne et l'aumône, le
grand moyen de nous approcher de Dieu (81, 3} ; elle
chasse l'orgueil et la vanité (1, 3); par elle, au temps
du jeûne de carême, Je monde se renouvelle et des frères sont régénérés (52, 2) ; aussi convient-il d'être
alors « assidu tout le jour à la prière et à la lectio » (36,
4). La Passion du Seigneur est le meilleur appui (37,
5). La prière est aussi l'arme souveraine contre les barbares et les hérétiques : <da prière blesse plus loin
qu'une flèche» (83, 1); «armons-nous donc, durant
cette semaine, de jeûnes, prières et veilles, afin que,
par la miséricorde de Dieu, nous repoussions la férocité des. barbares et refoulions les tromperies des héréti·
ques )> (86, 3).
6° JI!AN CASSIEN (t vers 435) arrive à Marseille en
41 5-416 ; par ses Institutions et ses Conférences, il importe en Occident les coutumes et les doctrines
du monachisme oriental. S. Marsili (Giovanni Cassiano ed Evagrio Pontico - Studia Anselmiana 5, Rome,
1936) a montré qu'il a subi l'influence d'f:vagre, il
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avait pu le connaître aux Cellules mais ne le cite ja~
mais textuellement. Nous nous limiterons aux Confé·
renees Ix-x de l'abbé Isaac qui traitent explicitement
de la prière (éd. et trad. E. Pichery, SC 54,
1958 et 1966, p. 38-96 ; trad. parfois modifiée}.
1) Le point de départ de Cassien est la conviction
que le progrès dans la prière va de pair avec le progrès
dans la purificaHon du cœur :
«La fin unique du moine et la perfection du cœur, c'est de
tendre à la persévérance d'une prière continuelle et ininter..
rompue, et, autant que la fragilité humaine le permet.
d'atteindre l'immuable tranquillité de l'esprit et la pureti~
perpétuelle» (IX, 2}. Prière et pureté intérieure se conditionnent mutuellement : la prière suppose en effet la purification
de toutes les attaches humaines, d celle-ci ne sc réalise que:
par la prière (3·5). C'est pourquni il n'y a pas uniformité:
dans la prière ; celle-ci « se moditi e à tout instant, selon lt:
degré de pureté auquel l'âme est parvenue, suivant aussi ses
dispositions actuelles» (8}.

Cassien analyse ensuite les quatre sortes de prière!;
en 1 Tim. 2, 1 ; l'obsecratio est la prière de compone..
tion; l'oratio une promesse et un vœu (définition qui
n'empêche nullement de prendre oratio au sen&
courant et général) ; la postu/atio est la prière pour
autrui ; la gratiarum actio la reconnaissance pour les
bienfaits actuels de Dieu ou pour les récompenses
promises dans la vie future (9-14). La première
convient plutôt aux «commençants», la seconde aux
« progressants », mais en fait l'âme «vole» d'une
forme à l'autre (1 5). Le Seigneur a donné lui-même
l'exemple de ces quatre prières (17).
2) Il y a cependant un êta/ supérieur (« sublimior
status atque excelsior ») : ici, la prière «est informée
par la contemplation de Dieu seul et par l'ardeur de la
charité qui permet à l'esprit (mens), délié et lancé dans
cet amour, de s'entretenir très familièrement avec
Dieu comme avec son propre père, dans un sentiment
singulier de piété filiale» (18}. C'est ce que suggère le
premier mot du Pater, dont Cassien commente les
demandes dans les chapitres suivants (1 9-24). Et k
Pater conduit à cet «état supérieur»:
«Cette prière élève ceux qui se la sont rendue familière à
cet. état encore plus sublime dont nous avons parlé précédemment, et les conduit à cette prière toute de feu que très
peu connaissent ou éprouvent (~t qui est, à proprement
parler, ineffable, transcendant tout sens humain. Elle ne sc
formule pas par le son de la voix, le mouvement de la langue
ou la prononciation de paroles ; et l'âme, éclairée par unt:
lumière céleste, ne s'exprime plus en un langage humain et
caduc, mais par une effusion et une multiplication de mouvements et d'affections qui sortent du cœur comme d'une
source abondante, exprimant ainsi, en un instant, tant de
choses qu'elle ne peut, une fois retOurnée à son état naturel,
ni les exprimer par ses paroles, ni les suivre par ses pensées.
Cet état, Notre Seigneur nous l'à enseigné dans c~s supplications que, selon J't!criture, il nd!'essait secrètement à Dieu
lorsqu'il se retirait sur la montagne ; il en a donné aussi le
type lorsque, dans la prière de son agonie, il répandit même
des gouttes de sang, offrant ainsi un incomparable exemple
de ferveur» (25 ; trad. J.-a. Ou y, Jean Cassien, p. 134 ;
cf. ns, t. 2, col. 262-66).
Une telle prière peut jaillir en de multiples occasions :
verset d'un psaume, entretiens spirituels, mort d'un frère,
souvenir de la tiédeur ou des négligences, etc. (26).
La suite évoque la componction et les larmes (27-30), la
prière· d'Antoine (31), les signes de la prière exaucée (35),
enfin l'utilité de « prières fréquentes mais courtes » pour
éviter la distraction (36; cf. Institutions 2, 10, 3).
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3) La Conference x traite surtout des moyens d'accéder à la plus haute prière. Isaac évoque d'abord la
lettre pascale de Théophile d'Alexandrie (399) sur
l'hérésie des anthropomorphistes et les remous qu'elle
suscite (2-S). C'est l'occasion de rappeler que la
mesure de la pureté de l'esprit, et donc aussi de la
prière, correspond à la manière de connaître le Christ,
soit dans la bassesse de son humanité, soit dans la
gloire de sa divinité (6). Or le Christ a donné
l'exemple de la prière solitaire. Si nous l'imitons,
l'amour dont le Père l'a aimé sera en nous (cf. Jean
17, 26), «ce qui adviendra lorsque cette unité qui
existe· maintenant entre le Père et le Fils sera transfusée en nos sens et en notre esprit» (7). La fin que
vise le solitaire est donc de « posséder en ce corps
l'image de la béatitude à venir et de commencer à
goûter les arrhes de cette manière de vivre» ;
autrement dit, l'idéal du solitaire est «une prière
unique et ininterrompue » (7).
Au moine Germain, qui demande une formule capable
d'éveiller et de maintenir «le souvenir de Dieu)>, l'abbé
Isaac répond en proposant Ps. 69, 2: Deus in ad}utorium
meum intende... (cf. DS, t. 10, col. 1407), invocation souveraine contre toutes les tentations et tous les obstacles (10).
Ainsi l'âme mendiante obtient d'être éclairée par la lumière
divine; elle devient un cerf spirituel qui <<paît sur la mon·
tagne des propMtes et des apôtres et se rassasie de leurs plus
sublimes et mystérieux enseignements». On pénètre alors le
sens des ~ritures «non par le texte de la lecture, mais par
l'expérience préalable ; par cette voie, notre âme parviendra
A la pureté de la prière » (Il).
Pour s'établir dans la prière, il convient de dominer la
mobilité de l'esprit, de s'attacher à un seul verset de
l'Écriture plutôt que de« voltiger» de l'un à l'autre (13-14).
Des exemples de cette «science spirituelle» sont donnés
dans la Conf. XIV (cf. DS, t. 4, col. 163-64}.

L'enseignement de Cassien a marqué la spiritdalité
occidentale, en dehors même des cercles monastiques
(cf. DS, t. 2, col. 267-74). Cette doctrine sur la prière
n'est pas pourtant d'une entière clarté. La <<prière de
feu» semble bien être un moment privilégié plutôt
qu'un état; en tout cas, le status de Cassien n'est pas
l'exact équivalent de la katastasis évagrienne, comme
le montre le conseil de prières «fréquentes mais
brèves». En outre, on ne peut identifier la prière
«sans sentiment ni paroles» avec l'intelligence savoureuse- des mystères de l'tcriture. Mais ces incohérences tiennent peut-être à la distance insurmontable
entre l'idéal et la vie réelle. La visée de Cassien reste
féconde : tendre à la prière continuelle, idéal du moine
et même du chrétien qui prend sa vocation au sérieux.
Mais dans la vie quotidienne cette «continuité>> se
réalise sous des formes diverses : elle englobe aussi
bien les formes plus humbles de la demande et la
méditation de l'Écriture que les moments privilégiés
de la «prière de feu». Pour tvagre, «l'état» de prière.
allait en quelque façon de soi une fois obtenue
l'apatheia; ·pour Cassien, la prière pure reste une
grâce dont Dieu seul est maitre, encore que ce don lui
paraisse normal dès lors qùe l'âme est purifiée.
7° GR&JoiRE LE GRAND t 604 présente une doctrine
de la prière qui traduit à la fois son souci pastoral et
l'idéal de contemplation qu'il a d'abord cherché.
Parmi les conditions de la vraie prière, il insiste sur
l'harmonie indispensable entre l'intérieur et l'exté·
rieur, entre l'oraison et l'action. C'est «la face intérieure de l'homme, son esprit» qui s'élève vers Dieu;
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si donc la mémoire nous reproche quelque faute, il
faut d'abord déplorer celle-ci dans les larmes, «afin
que la face du cœur soit vue par l'Auteur du monde»
(Moralia in Job x, 15, 26~28). Avant la prière, élimi~
nons ce qui peut la gêner; après, veillons à nous
garder tels que nous souhaitons paraître devant le juge
quand nous la reprendrons ( 15, 29). Mettre en pratique les commandements du Seigneur est nécessaire
pour obtenir ce que nous demandons (xvm, 5, 19),
«en sorte que l'action soit appuyée par la prière et la
prière par l'action ; en effet, celui qui prie et néglige
d'agir élève son cœur mais non pas ses mains, et celui
qui agit et ne prie pas élève ses mains mais non son
cœur>> (5, 20 ; cf. Ep. xr, 51 : « inanis fit oratio ubi
pra va est actio »).
Comme p<>ur Augustin, l'objet de la prière est d'abord
Dieu lui-même : «Quand on ne cherche pas Dieu dans la
prière, bien vite l'esprit se lasse de prier». Dieu veut que
nous cherchions d'abord son Royaume (cf. Mt. 6, 33). La
plupart des hommes, il est vrai, aspirent d'abord aux biens
temporels. Par contre, chercher Dieu conduit à une prière
déjà contemplative : «Lorsque l'esprit aspire à la vue de son
Créateur, enflammé de désirs divins, il s'unit aux réalités
d'en-haut et se sépare de celles d'en-bas ; dans sa ferveur, il
s'ouvre pour recevoir et s'élever, et quand l'esprit aspire aux
choses célestes, il commence à goûter de maniOre admirable
ce qu'il cherche à rec<Jvoir »(XV, 47, 53; sur la mystique gr~
gorlenne, cf. DS, t.6, col. 895-902).
•

Il est vrai à la fois que «Dieu écoute celui qui crie
vers lui» et qu'il «tarde à exaucer ses cris». Mais ce
délai.a pour but de rendre notre prière moins superficielle: «Nos vœux sont accomplis plus profondément
(altius), dans la racine de nos pensées... Nos désirs
s'accroissent donc et progressent par ce délai, pour
être capables de ce qu'ils doivent recevoir... Le labeur
de la lutte se prolonge afin que grandisse la couronne
de la victoire» (xxv1, 1.9, 13).

La demande d'avantages terrestres (« uxorem, villam,
vestem, alimentum ») n'est pas illégitime, à condition qu'on
n'y mette pas trop d'insistance et que l'on cherche avant tout
le. Royaume. On ne saurait cependant prier pour la mort
d'un ennemi. Au contraire, la prière va de pair avec le pardon et la charité: «la force de la prière, c'est l'élévation de la
charité (celsitudo caritatis). Alors tout homme qui prie avec
droiture obtient, puisque l'âme dans sa prière n'est plus
obscurcie par la haine de J'ennemi>> (Homl/lae in Evang. 27,
7-8). .
L'aveugle de l'évangile (Luc 18, 31-34) offre un modèle de
prière insistante et bien réglée : « Lorsque nous persévérons
fortement (vehementer) dans la prière, Jésus est là pour
rendre la lumière, car Dieu s'imprime dans le cœur et la
lumière perdue se rallume». L'avet1gle ne demande pas les
richesses, mais la lumière : <<cherchons cette lumière que
nous pouvons voir avec les anges seuls». Ensuite, comme
l'aveugle, il faut «suivre le Christ, c'est-à-dire l'imiter»
(Hom. in Evang. 2, 2 et 7·8).
Retenons enfin cette formule qui dépasse la priOre privée :
<<C'est par l'tigllse que Je Seigneur accepte Je sacrifice ; c'est
elle seule qui prie avec assurance r1our ceux qui sont dans
l'erreur>> (Mora/la XXXV, 8, 13).
CoNCLUSION. - Malgré la diversité des points de vue,
la doctrine des Pères sur la prière présente de remarquables constantes. Elle s'appuie d'abord sur l'~van
gile et le Nouveau Testament; il est aisé de relever les
textes plus souvent cités: Mt. 6, 6-8; 6, 33 (- Luc 11,
20); 7, 9-11; Luc 11 , 5-13; 13, 4-5; 18, 1-13; Actes 9,
10; Rom. 8, 26; 1 Tim. 2, 1 ; particulièrement significatif est l'accord d'Augustin et de Cassien pour
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appuyer sur Luc 6, 12 (Jésus sur la montagne) et 22,
43 (Gethsémani) l'appel à une prière profonde.
Presque tous les auteurs insistent sur l'accord nécessaire entre la prière et l'action et plusieurs soulignent
le rapport entre la prière et la lecture de l'~criture : le
chrétien prie pour bien vivre, et il vit bien pour prier
mieux ; sa prière se nourrit de la Parole de Dieu et y
trouve son propre langage.
Le problème de l'efficacité de la prière conduit à
préciser son objet: les biens temporels ne peuvent être
demandés qu'avec mesure, dans la soumission et
l'abandon à la volonté du Père qui sait mieux que
nous .ce qui nous convient. L'idéal est de chercher
Dieu lui-même, Dieu seul.
Pour tout dire, dans la pensée des Pères, la prière
tend toujours à s'élever plus haut; elle n'est pas seule~
ment un recours à Dieu pour surmonter les épreuves
ou accomplir chrétiennement les tâches de la vie quotidienne ; elle est surtout «l'entretien avec Dieu» ou
« l'être avec Dieu» (Grégoire de Nysse). Cette
intimité avec le Père, par le Fils et dans l'Esprit (ce
qu'Augustin explicite), permet à l'homme de se hausser peu à peu au niveau des pensées divines et de
connaître parfois, en des moments de grâce, un avant·
goût de la vie céleste, A des degrés divers, la prière a
toujours pour effet une «divinisation>> de l'homme.
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C. Prière au Moyen Age

Remarques générales. toire de la prière médiévale.
l.

2.

Jalons pour une his··

1. Remarques générales. - l o PLACE DE LA PRU!RE o;.Ns

LA SPIRITUALITE Mt!DlEVALE. - l..a prière a tenu dans la
spiritualité médiévale une place dont nous avons
pèine aujourd'hui à mesurer l'importance. Le rôk
qu'elle a ainsi joué dans la vic publique et la vie privée trouve d'abord son fondement et sa justification
dans les enseignements de l'Écriture, et aussi dans
cette conviction, déjà fortement exprimée par Grégoire 'le Grand (Dialogi '· 8, PL 77, 188 ; cité pal'
Gratien, Decretum u, causa 23, q.4, c.21), selon
laquelle, si l'ordre des choses, la succession des événe..
ments et le destin de chacun dépendent entièrement
de la providence divine, Dieu veut cependant que les
hommes méritent d'obtenir par leurs prières ce qu'il a
décidé de leur accorder de toute éternité (cf. p. ex.
saint :Bonaventure, ln Sent. rn, d.l7., a.2, q.l, ad 5, éd.
Quaracchi, t. 3, p. 372b; saint Thomas d'Aquin.
Summa theo/ogiae 2a 2ae, q.83, a.2 c).
Cette théologie est inséparable d 'une anthropologie
dont on a souvent remarqué le caractère relationnel.
Même après l'âge scolastique, o\1 la philosophie
ancienne a introduit de nouvelles définitions de cc
qu'on devait appeler le «composé humain», l'homme
est caractérisé d'abord par sa relation avec Dieu ~~
l'image de qui il a été créé mais dont il s'est éloigné
par le péché et vers lequel il doit revenir. L'homme es1
donc' essentiellement un «être religieux », soit que
l'on prenne le mot religion au sens d'une ré-élection,
c'est-à-dire d'un retour librement choisi vers Dieu (cf
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Augustin, De cmtate Dei x, 3, 2 cité par saint
Thomas, loc. cit., q.81, a.l c), soit qu'on l'entende au
sens fondé sur une étymologie arbitraire mais souvent
reprise selon laquelle la religion est ce qui relie
l'homme à Dieu (Augustin, De vera re/igione 55, 112,
cité par saint Thomas, ibidem). La prière est donc une
reconnaissance du rapport de dépendance ontologique
de l'homme à l'égard de Dieu (Thomas, ibidem, q. 83,
a.3). Avec le jeüne et l'aumône, elle réconcilie
l'homme pécheur avec Dieu en l'« ordonnant» à lui
(Bonaventure, ln Sent. IV, d.l5, p.2, a.t, q.4 c, éd.
Quaracchi, t. 4, p. 368b). Mais elle est aussi prise de
conscience des relations de solidari.té spirituelle et de
charité qui doivent exister entre les hommes et qui
unissent ceux-ci à la communauté des esprits célestes,
à celle des saints et à l'univers tout entier.
Elle est également un « cltercice », un effort, le moyen âge
parlera souvent à ce propos de «combat>> ou de «sacrifice>>.
Suivant. la division proposée par saint Paul (1 Tim. 2, 1) et
souvent commentée, la prière peut être demande, supplication, intercession ou action de grâces, mais elle est aussi
adoration, louange ct confessio, au sens qu'Augustin avait
donné à ce mot. Elle est donc une activité de tout l'homme :
prière de l'esprit, de l'intelligence et du cœur, mais aussi
prière du corps, parce que généralement accompagnée de
paroles ou de chants, de gestes, d'attitudes ou de mouvements destinés aussi bien à marquer la.dépendance de celui
qui prie à l'égard de Dieu qu'à soutenir son attention et A
tàvoriser les élans de son cœur.
2° LE vocABULAIRE DE LA PRH!RB. - Pour comprendre ce
que fut la prière médiévale, un bref rappel du vocabulaire qui s'y rapporte est nécessaire. Les mots
~<prière» et «prier» dérivent du latin prex, utilisé
presque exclusivement au pluriel (preces), et du verbe
precor. Ils traduisent cependant le plus souvent oratio
et orare. Mais le mot oratio signifie d'abord parole,
langage ou discours, puis demande. Il implique unê
idée d'oralité qu'évoquent les définitions proposées
par Cassiodore (In Ps. 38, 13, CCL 97, 1958, p. 360,
305 : « Oratio est oris ratio »), par Isidore de Séville
(Aetym. x, PL 82, 388 ; éd. Lindsay, n. 195-96 :
<< Orare dicere est») et par Alcuin (Grammatica, PL
101, 858a: «Oratio est ordinatio dictorum»). Le
moyen âge ne l'a jamais oublié.
.
Ouilla urne d'Auvergne, par eltomple, s'en souvient dans
son grand traité sur la prière qui porte le titre significatif de
Rltetorica divfna (Opera omnia, Paris, 1674, t. 1, p. 336-406),
ct saint Thomas explique que ce mot a passé dans la langue
religieuse parce que les discours (orationcs) des anciens
(~taient le plus souvent dos plaidoyers, prononcés devant des
juges, et qu'il était dès lors facile d'en transposer le sens pour
voir dans les orationes chrétiennes des demandes ou dos supplications adressées à Dieu, juçe de nos actes (ln Sent. IV,
d.l5, q.4, a.l, q•3, sol.!). Le latm oratio ne correspond donc
pas exactement au francais « oraison>>. Ce mot s'est en effet
<:hargé, à l'époque moderne, de connotations et de résonan·
\!CS nouvelles. Il désigne le plus souvent aujourd'hui,
dans notre langue, soit certaines prières ligurgiques de la
messe ou de l'office divin, soit la prière mentale, recouvrant
alors, dans ce cas, «aussi bien la méditation que la contemplation» (cf. M. Dupuy, OS, t. Il, col. 831). En prenant donc
ici oratio au sens très général de prière. on ne fait qu'adopter
une traduction correspondant à celle du verbe orare qui,
dans la langue religieuse, a toujours signifié demander ou
prier, l'accent étant «mis fortement sur la demande>>
(ibidem).
3° LEs FORMES on LA PRtèRE Ml'lOiéVALB. - La prière a
revêtu au moyen âge des formes multiples et a fait
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l'objet de distinctions qu'il faut rappeler brièvement.
Les plus courantes ont été 6tablies par les scolastiques: prière publique et prière privée d'une part
(Thomas, In Sent., loc. cil., a.2, q•! c; Summa 2a 2ae,
q.83, a.l2 c), prière vocale ou extérieure et prière
mentale ou intérieure d'autre part (Thomas, ibidem ;
Bonaventure, ln Sent .. loc. cit., a.2, q.3, p. 373-75;
Breviloquium v, 10, t. 5, p. 263b). Ces distinctions ne
se recouvrent pas exactement et les frontières qui les
séparent sont parfois difficiles à tracer.
l') Prière publique et prière privée. - Appelée aussi
prière commune (oratio communis), la prière publique, dit saint Thomas, est celle CJUe «les ministres de
l'~glise offrent à Dieu au nom de tout le peuple
fidèle» (Summa, loc. cit.). C'est donc principalement la prière liturgique, celle qui accompagne des
actes du culte bien déterminés, tels que l'administration des sacrements, ou surtout la célébration du
sacrifice eucharistique et celle de l'office divin,
considéré au moyen âge comme un véritable service
public.
D'autres prières publiques pouvaient cependant avoir lieu,
soit pour satisfaire la piété populai re (processions, pardons,
pèlerinages, jubilés, bénédictions, etc.), soit pour répondre A
certaines nécessités publiques (famines, épidémies, etc.). Ces
prières, quelle que füt leur nature, étaient évidemment des
prières vocales. Les textes qui y étah:nt lus, récités ou chantés
étaient, pour la plupart, d'origine ou au moins d'inspiration
biblique. Les Psaumes et surtout le Pater, dont nous possédons d'innombrables commentaires (cf. art. Pater nost.er, DS,
t. 12, col. 388-413), y ont toujours ten u une place privilégiée.
Une place souvent très large pouvait être faite, selon les
circonstances, â des prières plus populaires que nous retrouverons plus loin.

La prière privée, appelée aussi «prière singulière»
(oratio singularis), est celle que chacun peut oiTrir
«soit pour lui-même, soit pour tout autre personne»
(Thomas, loc. cit.). Elle peut être vocale, mais aussi
intérieure ou mentale. Cette distinction entre prière
publique ct prière privée, malgré les apparences, ne
peut être fixée d'une manière précise. Comme l'a
remarqué en effet A. Wilmart (Auteurs spirituels,
p. 18), un grand nombre de prieres, destinées primitivement à répondre aux besoins de la piété individuelle, ont été introduites dans la liturgie et ont ainsi
nourri la prière publique. D'autres encore, en grand
nombre également, proposées il la dévotion privée,
notamment à l'époque carolingienne, s'inspirent
directement de l'office divin. De tout temps d'ailleurs,
les règles ct les coutumiers monastiques avaient
encouragé ceux qui célébraient l'office à poursuivre
leur prière en privé et en silence, marquant ainsi la
continuité qui doit exister entn~ ces deux formes de
prière (cf. P. Salmon, Analecta liturgica, p. 192).
2) Prière vocale et prière mentale. - La distinction
établie entre ces deux types de prières est moins nette
encore; aussi saint Bonaventure parle-t-il également
de ce qu'il appelle la« prière mixte», où prière vocale
et mentale s'entremêlent (ln Sent. IV, p. 2, a.2, q.3 c,
t. 4, p. 374). Prière mentale et pl'ière vocale sont en
effet inséparables. La liturgie avait sans doute conferé
à la parole, dans la prière, une sorte de prépondérance.
Mais l'Evangile, en un texte souvent cité (Mt. 6, 7),
avait affirmé avec force que l'abondance des paroles
ne suffisait pas à constituer une véritable prière. La
Règle de saint Benoit (ch. 19) et celle de saint
Augustin (éd. Verheijen, n, 3, p. 421) avaient aussi

2274

rappelé que dans la psalmodie les pensées du cœur
devaient être accordées aux paroles prononcées. La
prière vocale exige en effet un effort d'attention, de
recueillement et d'intériorisation dont Augustin
(Epist. 130 à Proba, 10, PL 33, 502) cité par saint
Thomas (Summa, loc. cit. a.l4, ad 1), et saint
Grégoire (Moralia XXXlll, 23, 43, PL 76, 701 b) cité par
Bonaventure (ln Sent. IV, d.l5, p.2, a.2, q.3,
p. 373-74), avaient souligné la nécessité.
Le moyen âge avait d'ailleurs toujours connu la prière solitaire et silencieuse, recommandée par saint Benoit (ch. 20),
puis par un grand nombre de règles ou de coutumiers et par
une tradition dont les témoins sont innombrables (cf. an.
Oraison, DS, t. Il. col. 832-34). Selon J. Leclercq (Les noms
de la prière, p. 129·31 ), cette forme de priêre, où l'âme
s'adresse A Dieu «sans l'intermédiaire de paroles empruntées
à un texte quelconque», est souvent décrite comme devant
revêtir «trois caractères ». Elle doit d'abord être «pure»,
c'est-à-dire « sans distractions», et comme ceci «normalement et habituellement ne peut durer longtemps, elle doit
ëtrc également brève», et on en compensera « la courte
durée en la renouvelant souvent» : cette prière sera donc
enfin «fréquente». En fait, cc type de prière est celui dont il
est question dans les textes qui associent, tout en les distin·
guant, la /ectio, la meditatio et l'oratio, celle-ci débouchant A
son tour sur la contemplatio (cf. DS, art. Lectio divina, t. 9,
col. 478-87 ; MM/talion, t. 10, col. 911-14 ; Contemplation,
t. 2. col. 1229·48; 1. Leclercq, art. cité, p. 131-39).

3) La prière .furtive. -Ce nom a été parfois donné à
ces brèves invocations où s'expriment les appels
spontanés de l'âme et qui, répétées intérieurement,
ont joué, dans la spiritualité occidentale, un rôle
analogue à celui de ce que l'Orient a appelé la «prière
de Jésus». Augustin (Epist. 130 à Proba, 20, PL 33,
501) avait déjà recommandé l'usage de ces formules
prononcées fréquemment A la dérobée (raptim), et
lancées comme des traits (jaculatas) jusqu'A Dieu.
L'étymologie devrait permettre de donner à ces invocations le nom d'« oraisons jaculatoires», mais cette
expression revêt aujourd'hui un sens un peu différent
(cf. 1. Hausherr, Noms du Christ et voies d'oraison,
OCA 157, 1960, p. 289-92). Il semble donc préfèrable
de conserver l'expression «prières furtives» (ora·
tiones .furtivae) qu'on trouve déjà dans un recueil
carolingien (PL 101, 468) et dans une Vila de
saint Adalbert de Prague (citée par J. Leclercq, Les
nom.S, p. 131, n.t).
La même expression sera reprise par la suite, notamment
par les premières générations de frères Prêcheurs qui prati·
q ueront cette forme de prière durant leurs longs voyages (cf.
A. Huerga, art. Preghiera, III : l Domenicani, sec. XII/, DIP,
t. 7, col. 62()...23). Thomas d'Aquin, sans employer la même
expression, cite le texte d'Augustitl indiqué plus haut et voit
duns ces in vocations répétées un moyen de pratiquer la
« prière incessante>> recommandée par l'Évangile (Luc 18, 1)
et saint Paul (1 Thess. 5, 17) (cf. Summa, 2a 2ae, q.83, a.l4 c).

2. Jalons pour une histoire de la prière médiévale. -

Une histoire de la prière médiévale qui voudrait
embrasser cet immense sujet dans toute son ampleur
devrait recourir à d'innombrables témoignages.
Elle devrait Interroger en premier lieu l'histoire de l'archi·
a:çture et celle de l'art. Cathédrales, églises, chapelles, oratoires, cloîtres, abbayes et monastères ont été les lieux d'une
prière dont ils étaient en même temps le symbole. Leur
ordonnance, leur disposition, leur dêcor, leur mobilier, leur
éclairage ont été conçus pour la célébration de l'Eucharistie
et de l'office divin, ou pour d'autres prières publiques, extra·
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liturgiques. Mais ils ont voulu aussi favoriser le recueillement et le silence indispensables à la prière privée, vocale
ou mentale. Images, statues, fresques ou vitraux devai(:lll
contribuer d'autre part à éveiller ou à entretenir la fervelll',
l'a,ffecws orationis ou l'aj)èclus rlevotionis de ceux qui habitatent ces lieux ou qui les fréquentaient.
Il faudrait ensuite interroger les livres. lndépendammt·nt
même de leur contenu, le soin avec lequel la plupart de.~
sacramentaires, missels. antiphonaires, graduels, psautiet's,
bréviaires, rituels ou livres d'heures ont été calligraphiês.
illustrés, ornés et reliés témoigne, lui aussi, de l'importance
attachée â tout cc qui se rapportait â la prière. Si l'on en
vient aux textes, il faudrait consulter les r"ègles, les coulumiers ou les constitutions des monastères, des ordres religieux, des tiers-ordres, des confréries ou des fraternités, sans
oublier les commentaires qui les ont souvent accompagnes.
Tous contiennent en effet des dispositions plus ou moins
précises, plus ou moins développées, sur les temps, les lieux
ou les formes de la prière, les gestes et les attitudes qui
doivent l'accompagner, ou les vêtements dont il convient de
se revêtir pour s'y livrer. Une place importante devrait être
faite également aux Vies des saints qui nous renseigm:nt
aussi bien sur la manière dont ceux-ci ont prié que sur les
modèles de priêrc que le moyen âge s'est donnés. Il ne fllu·
drait pas non plus négliger les textes en langue vernaculaire.
Comme l'ont montr6 plusieurs études récentes (cf. bibliographie), chansons de geste, recueils de miracles et mystères
offrent de nombreuses et suggestives indications sur la prière
des laies, sur leur objet et sur leur contenu. On se bornera :i
signaler ici quelques-uns des telttes qui font connaître les
prières dont le moyen âge a usé ou qui ont traité de la prit:rc
d'un point de vue théologique.

d'Alcuin, considérée comme authentique (MGH Epist.
Karolini aevi, t. 2, 1895, n. 304, p. 462), placee par Migne
(PL 101, 509) «au début d'Officia per ferlas (PL 101,
509-512) auxquels elle est absolument étrangère» (A. Wilmart, Le manuel de prieres de S.J. Gua/bert, RB~n., t. 48,
1936, p. 263, n. 3), mais qui sc rapporte à un recueil
semblable à ceux qu'on vient de citer, il apparait que ces
psautiers abrégés, même s'ils ont pu alimenter parfois la
prière publique, ont été destinés d'abord à la prière privée de
laïcs ou à celle de clercs qui par suite d'un empêchement
quelconque n'avaient pas la possibilité de célébrer l'office
solennel (cf. P. Salmon, Analecta, p. 84-85).

2° LES MANUELS DE PRI~RE OU

Les recueils
qu'on vient de mentionner ou d'autres analogues
resteront longtemps en usage. Des copies en seront
encore exécutées aux 14• et 15e siècles (P. Salmon,
Livrets de prières, RBén., 1980, p. 147-49). Au cours
du ii• siècle, cependant, l'expression de la prière chrétienne prend un nouvel élan. On voit alors apparaître
des recueils d'une structure différente, destinés eux
aussi à la prière privée mais dont il n'est pas exclu
qu'ils aient nourri parfois la prière communautaire
(P. Salmon, Analecta, p. 189-94). Ces recueils sont
souvent anonymes. D'autres ont été donnés, à tort ou
à raison, à des personnages d'inégale notoriété. L'un
des plus connus a été attribué souvent à Jean Gualbert
t J073, qui l'a sans doute utilisé, mais qui n'en est pas
pour autant l'auteur (cf. Wilmart, Le manuel de
prières de S. J. G., RBên., 1936, p. 259-99 ; cf. DS, t. 8,
coL 542). Il faut mentionner également les prières
1° « PRECES)) ET RECUEILS DE • PRECES • DU se AU 11° Sl~Cll!. contenues dans les Carmina et preces de Pierre
- De tout temps, a écrit A. Wilmart (Auteurs spiri- Damien t 1072 (PL 145, 917-66), étudiés également
tuels, p. 478), «des prières furen t rédigées librement par Wilmart (Auteurs spirituels, p. 138-46 ; Le recueil
et, pour ainsi dire. en marge de la liturgie officielle». des poèmes et prières de S.P.D.. RBén., t. 41 , 1929,
Ces prières ont été souvent rassemblées dans des p. 513-23). On y trouve des<< formules assez brèves,
recueils auxquels on a donné le nom de Libelli pre- où la demande occupe une large place, et qui proloncum. Les plus anciens d'ent re eux sont d'origine ccl- gent la tradition des Libelli precum carolingiens»
tique ou anglo-saxonne, comme le célèbre Book nf (J. Leclercq, S.P.D., ermite et homme d'Église, Rome,
Cerne (éd. Kuypers, Cambridge, 1902), qui doit son 1960, p, 165).
nom à l'abbaye du Sud-Est de l'Angleterre à laquelle il
Une place importante doit être faite aussi à Jean de
a appartenu et qui a dû être <.;Omposé dès le siècle,
ou l'Oratio sancti Brendani, plus tardive et d'origine Fécamp t 1078 ; il est l'auteur de la prière Summe sacerdos
a figuré dans le Missel romain, jusqu'à une époque
irlandaise (éd, P. Salmon, CCM 47, 1977, p. 1-31 ). qui
récente, sous le nom de saint Ambroise (Wilmart, Auteurs
Notons, à titre d'exemple, que ce dernier recueil est spirituels, p. 10 1-25). Mais on lui doit surtout des livrets de
fait principalement d'invocations, de «confessions» prières dont la plus grande partie a été reproduite dans le
ct de supplications adressées à la Trinité, au Christ, <1 tecueil de Meditationes faussement attribué à saint Augustin
la Vierge, aux anges et aux saints. On y trouve aus~i (PL 40, 901-42) ou parmi les écrits d'Alcuin (PL 101 ,
une lorica, c'est-à-dire une de ces prières de forme lita- 1027-98); nouvelle éd. par J. Leclercq et J.P. Bonnes, Un
nique, en usage dans les chrétientés celtiques. qui maitre de vie spirit11elle au 11~ siècle, Jean de FécamJJ, Paris,
1946 (cf. DS, t. 8, col. 509-11 ). Parmi les recueils qui Olll
sollicitent la protection des puissances célestes contre connu
le plus de succès il faut signaler surtout les Oratlones
tous les dangers spirituels et temporels énumérés en sive medltationes d'Anselme de Cantorbéry t 1109. Les
détail (cf. art. Lorica. DS, t. 9, col. 1007-11 ).
anciennes éditions avaient publié sous cc titre une série de
22 «méditations>> ct de 75 «oraisons» (PL 158, 709-1 016).
Des recueils analogues, imités souvent des précédent~. La critique n montré que beaucoup de ces textes n'étaient pas
devaient se répandre sur le continent, à la faveur de ce qu'ou authentiques. Néanmoins dix-neuf orationes et trois meditaa appelé la «renaissance carolingienne» (cf. R. Constanti- tiones sont certainement d'Anselme (éd. F. Schmitt,
ncscu, Alcuin et les 1< Llbe/11 precum >) .. ,, p. 17-56 ; P. Salmon, S. Anse/mi Opera, t. 3, Édimbourg, 1946 ; réimpr. Stuttgart
Analecta liturgica, Rome, 1974 ; Les livrets de priere..., 1968, p. 1-91). Le désordre dans lequel cette collection avait
p. 21 8-34). Les textes contenus dans ces Libelli sont été recopiée est le signe de son succès. La piété chrétienne se
empruntés 4 l'~riture, aux Vitae des martyrs et confesseurs, souciait moins de connaître les noms des auteurs auxquels il
aux écrits des Pères. On y trouve également des hymnes cl convenait d'attribuer ces prières que d'y trouver de quoi
des poèmes. Une très large place y est faite au Psautier, soit alimenter, soutenir et réchauffer sa ferveur.
sous forme de psaumes choisis, accompagnés parfois d'un
bref commentaire ou d'une courte prière, soit sous forme do:
Un rapide examen des prières contenues dans ces
versets isolés, constituant des invocations, selon une dispo· recueils permet d'entrevoir ce que furent alors la
sition semblable à celle qu'avait adoptée le Psa/terium Bedae
(éd. A. Wilmart, Precum libel/i..., p. 143-59; ou éd. J. Frai- structure, les thèmes essentiels et les orientations propont, CCL 122, 1955, p. 452-70), et dont on trouve un autre fondes de la prière mêdiévale. On constate d'abord
exemple dans le Psalterium abbreviatum Vercellense (éd. P. que, tout en étant distincte de la lectio et de la meditaSalmon, CCM 47, 1977, p. 35-78). D'après une lettre tio qui la précèdent et la préparent, l'oratio en

se
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demeure inséparable. Le Prologue que saint Anselme
a mis en tête de la collection de ses Orationes er
meditationes authentiques est significatif à cet égard
(éd. citée, p. 3). L'abbé du Bec s'y souvient de la distinction entre ces trois sortes d'exercices. Mais il
marque en même temps les rapports étroits qui les
unissent. Ses Oratlones comme ses Meditationes
doivent être lues, en effet. Elles ne doivent pourtant
pas l'être dans le tumulte ni rapidement, mais dans la
tranquillité et le calme afin qul: cette lecture puisse sc
transformer en méditation. On ne devra pas non plus
s'astreindre à lire ces textes n'un bout à l'autre, ni
même en commençant par le commencement. Ceuxci ont d'ailleurs été divisés en paragraphes afin qu'on
puisse en entreprendre n'importe où la lecture et que
celle-ci puisse être interrompue lorsque s'éveillera
dans l'âme un mouvement afrectueux de priè.re et le
désir de s'y complaire. Ce prologue contient ainsi une
sorte de méthode d'oraison simplifiée qu'une longue
pratique avait rendue familière aux milieux monastiques mais qu'Anselme voulait mettre à la portée de
ses destinataires.
Si l'on veut pénétrer plus avant les orientations données it
ln prière médiévale, on remorquera d'abord que la plupar1
des orationes contenues dans ces recueils s'adressent directe·
ment à Dieu, à la sainte Trinité, à l'une ou l'autre dc:s troi~
personnes divines ou au Christ. La Vierge est aussi souvent
invoquée (cf. H. Barré, Prières anciennes... ), et c'est vers elle
que trois des plus belles pri~res du recueil d'Anselme sc
tournent (Or. 5· 7). D'autres sont adressées aux anges, plus
particulièrement à l'archange Michel, ou encore aux saints.
Celles-ci sont nombreuses, également, dans le recueil
d'Anselme. Elles invoquent ainsi saint Jean-Baptiste (8), les
apôtres Pierre (9), Paul (20) ou Jeun (JI), ou encore les saint~
Stienne ( 13), Nicolas (14), Benoît ( 15) ou Marie-Madeleine
( 16).

C'est pourtant l'objet de ces prières qui mérite surtout de retenir l'attention. La louange, l'action de
grâces et l'adoration y tiennent la plus grande place.
Les prières de Jean de Fécamp, à cet égard, sont significatives. Ce sont en effet souvent des confessiones.
destinées à célébrer la grandeur de Dieu, sa bonté et sn
miséricorde. Des thèmes semblables reparaissent dans
les orationes d'Anselme (par exemple Or. 2 et 4), et
celles qui sont adressées à la Vierge ou aux saints ne
font pas exception. Elles mentionnent les mérites que
ceux-ci ont acquis par leurs travaux ou leurs souffrances, mais elles voient en tout cela le signe ct la
marque des dons reçus de Dieu. Place est faite aussi â
la demande. Mais celle-ci est avant tout spirituelle.
Celui qui prie sollicite le pardon de ses fautes, '"
consolation dans ses épreuves, la force de résister aux
tentations et au mal qui l'assaillent afin de pouvoi1
être en toutes choses fidèle à Dieu. JI veut obtenir de
Dieu ou du Christ, par l'intercession de la Vierge et
des saints, les vertus de pênitt·nce et d'humilité, plu!;
encore celles d'espérance et de charité, et donc.
par-dessus tout, l'amour de Dieu.
On voit ainsi apparaitre ce qui constitue les deu>.
éléments essentiels et comme les deux pôles de la
prière médiévale: d'une part le sentiment profond
d'une misère dont le pécheur prend une conscience d<'
plus en plus vive, et d'autre part une confiance san~
bornes dans la miséricorde divine et dans la puissancl·
d'intercession de tous ceux qui, dans l'au-delà,
veillent sur lui ct le protègent. En ce qui concerne k
premier de ces deux points, par exemple, Jean de
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Fëcamp se considère toujours comme pauvre et misérable, conçu dans le péché et souillé par la suite par de
plus grands péchés, comme un ingrat qui après être
entré en religion a commis d'innombrables fautes et
qui, au lieu de s'en corriger, en a ajouté de nouvelles à
celles où il était tombé. Anselme, pour sa part, ne
trouve pas de mot assez fort pour parler de son péché,
de sa misère ou de sa détresse. Il évoque son infirmité
ou son « imbécillité» (éd. citée, p. 6, 10-11), il se dit
pauvre et abandonné (derelictus. p. 90), il se compare
à un «ver chargê de crimes» (scelerosus vermis) ou à
un «petit homme accablé de maux» (aerumnosus
homuncio, p. 26, 8). Il s'apitoie sur sa condition misérable (p. 14) qui est pour lui une cause de larmes (p. 9,
83). Mais ce sentiment aigu de sa misère n'est nullement exclusif de la joie profonde qu'il éprouve à
louer Dieu et à célébrer sa gloire (p. JI, 24-25). Sa
prière revêt donc délibérément un caractère affectif, et
les sentiments de tristesse ou de confusion qu'engendre en lui la conscience de son péché sont compensés
par une immense confiance en la miséricorde divine,
source d'une joie et d'une espérance que rien ne peut
décourager.
Les textes en langue vernaculaire que nous font connaître
les chansons de geste présentent des caractères un peu difTé·
rcnts ct recourent à d'autres moyens d'expression. On y
retrouve néanmoins des traits qui les apparentent aux prières
des clercs et des moines. «Cette pri~rc épique, nous dit-on,
est exclusivement prière de demande» (M. de Combarieu du
Grès, L'idéal humain ... , p. 546). Mois si elle semble« reposer
entièrement sur une idée assez limitée de la divinité». elle
montre néanmoins <<la familiarité de celui qui prie avec le
surnaturel>> (p. 547). L'analyse des textes permet d'en
dégager les grandes orientations (p. 576-79). Comme les
anciennes /oricae, les prières des romans de chevalerie
l'appellent volontiers les interventions miraculeuses de Dieu
mentionnées par l'Ancien ou par le Nouveau Testament.
Elles êvoquent parfois <<toute l'histoire du monde, concue
comme celle des relations de Dieu ct des hommes». Elles
témoignent d'une foi intrépide cl d'une confiance en Dieu
qu'aucun doute apparemment n'ébranle:.

3° LES

Les
recueils dont il vient d'être question continueront à
être lus et utilisés durant tout le moyen âge. D'autres
prières apparaîtront plus tard encore et seront diffusées sous le nom de grands docteurs, tels que Bonaventure ou Thomas d'Aquin, qui n'en étaient pas
toujours les auteurs. La piété des fidèles y restera
attachée et quclques.unes sont demeurées en usage
jusqu'à notre époque. Parallèlement, cependant. on
verra apparaître des exposés de caractère plus systé·
matique, encore que rédigés à des fins pratiques.
PR6MJ6RES svSTllMATJSATJONS ou 12• st6CLE. -

Quelques-uns d'entre eux sont d'origine ancienne. C'est
ainsi par exemple qu'Isidore de Séville (Sententiae III, 7, PL
83, 671· 79), et plus tard Raban Maur (De uni verso VI, 14, PL
Ill, 136-37), consacrent à la prière des développements
d'une certaine ampleur.
La pri~re, dit Raban, est une petitlo, parce que prier
çonsiste à demander. Cette définition est suivie d'indications
relatives au lieu ct au temps de la prière directement
inspirées de l'Ecriture. Le Christ a demandé que l'on pridt
dans Je secret (Mt. 6, 6), mais si les circonstances ou la néces·
site l'exigent, on pourra prier en public. Quant au temps de
la priêre, il faut s'en tenir à l'enseignement de saint Paul qui
nous a dit de «prier sans cesse >> ( 1 Thess. 5, l 7). C'est par
fidélité à l'~criturc (Actes 13, 3) que la prière sera en outre
rapprochée du jeûne et de l'aumône, qui en sont les deux
ailes. Ces exposés restent néanmoins tres sommaires.

2279

PRIÈRE

Le 12c siècle sc livre à des analyses plus approfondies: celles-ci s'efforcent de définir la structure, lts
modes, les formes ou les degrés de la prière. Elles
tentent de décrire ce qui sc passe dans l'esprit et dan:;
le cœur de celui qui prie. Ces analyses sont insérées
souvent dans des ouvrages de caractère plus générnl
qui contiennent eux-mêmes des prières ou des élévntions. En voici quelques exemples:
1) Guillaume de Saint-Thierry t 1148 est de ceux
qui ont le plus souvent parlé de la prière. Avant mêm~
de devenir moine cistercien à Signy, il avait rédigé un
De contemplando Deo (éd. J . Hourlier, SC 61, 19681
oll la prière est présentée comme une recherche dt·
Dieu. L'âme prend d'abord conscience de sa misèn·.
A son désir pourra répondre la grace de la rencontre.
rare et soudaine, qui engendrera en elle des sentimen1 s
ou ajJectus de joie, d'exultation, d'adoration et
d'action de grâces, Ce que l'âme veut obtenir, c'est
l'amour de Dieu, et l'ouvrage contient une admirabk
prière destinée à solliciter ce don (n. 8-9. p. 86-91 ).
Les Meditativae orationes de Guillaume témoignent a
leur tour des liens étroits qui unissent méditation e1
prière. L'auteur y revient souvent sur la nature de la
prière. Dans sa Méditation S notamment (éd
M.-M. Davy, Paris. 1934, p. 116-33), il se souvient de'
modes de prière dont le Christ a donné l'exemple. En
effet, il a prié « seul », «dans la foule», «dan ~
l'exultation de l'esprit». «dans une sueur de sang» cl
encore lorsqu'il fut «élevé sur la croix>>. Comme lui.
il faut savoir prier dans la solitude ou dans la foule.
Comme lui, il faut parfois prier «dans le sang» cl
«sur la croix», c'est-à-dire d ans l'épreuve, où notre
«cœur verse des larmes de sang» en présence dt•
Sauveur. Ailleurs (Méd. 9, p. 194-209), Guillauml'
voit dans la prière un combat. Pour s'approcher d<'
Dieu, pour Je voir et l'entendre, l'âme doit descendre.
comme à tâtons, dans la demeure de sa conscience, en
chasser toutes les pensées vaines ct inutiles (p. 199).
Lorsqu'elle a réussi à faire en elle-même le silence et
qu'elle a «ordonné la discipline de ses affections».
elle entre alors dans l'intimité ct la familiarité divine~
et trouve son repos en Dieu (p. 201-02).

Les écrits rédigés par Guili<lllm(: après son entrée à Signy.
en 1135, contiennent un enseignement plus systématique.
L'Exposltic> in Cam ica traite des l'ormes, des motifs ct de~
thèmes propres li la prière dans les trois états de l'âme qu•
seront décrits par la suite (éd. J.-M. Déchanet et M. Dumonticr, SC 82, 1962, n. 12-25, p. 84-103). Dans l'état «animal ».
celui qui prie ne sait pas encore vraiment prier. Il demande
tout A Dieu. sauf Dieu lui-même, et Dieu lui reste obstinément caché. La prière de l'homme « rationnel », en revanche.
s'élance délibérément dans le domaine des choses de l'esprit.
Elle est encore le fruit de laborieux effons. Mais ln grûce d<·
l'Esprit Saint agit sur la raison, l'i•me, la vic, les mœurs, le
tempérament physique même; Dieu vient bientôt en celui
qui l'aime et y établit sa demeure. Parvenue nu stade« spiri·
tuel >>, l'âme. dans sa prière, ne veut plus que cc que Dieu
veut. «En cet étal, en effet, l'homme prie Dieu comnw
Dieu ... Il ne se conforme P liS Di(·u, mais il se conforme il
Dieu. Il ne lui demande rien, si non lui et le moyen de
l'atteindre. Il consent à ne jouir de rien que de lui et en lui ; à
n'user de rien, si cc n'est pour alle•· à lui» (n. 23, p. 98-101).
Les exposés de I'Epistola ad.frao·es de Monte Dei sc
présentent un peu d ifîeremment {éd. J.-M. Déchanet,
SC 223, 1975, n. 169-86). Guillaume y rappelle
d'abord les liens étroits qui unissent la lectio et la
meditatio à l'oratio. Dans la lectio l'amour de Dieu
«trouve son lait», dans la meditatio son «aliment
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solide », dans l'oratio enfin «sa force et sa lumière»
(n. 171 , p. 280-81). C'est avec le secours de la méditation que l'« homme animal>> apprendra à prier d'une
manière «spirituelle». Il écartera «le plus possible de
son esprit les corps et les rcprl:sentations corporelles»,
pour parvenir à « la pureté du cœur» (n. 173,
p. 282-83). Il pourra fixer son attention sur l'Humanité du Sauveur, pourvu du moins «que, par la foi, il
ne sépare pas Je Dieu de l'homme», afin qu'il en
arrive un jour à «saisir Je Dieu dans l'homme»
(n. 174). Il verra alors s'éveiller en lui des sentiments
(ajfectus) «d'autant plus doux que plus proches de
J'humaine nature», mais la foi devra transformer ces
sentiments en «mouvements d'amour» et lui permettre de saisir, «dans l'étreinte d'un suave baiser
d'amour, le Christ Jésus entièrement homme mais
aussi entièrement Dieu» (n. 175, p. 284-87).
G uillaume définit ensuite les quatre modes de prière
que saint l>aul avait distingués (1 Ti m. 2, 1) mais qu'il
présente dans un ordre un peu diffl:rcnt (n. 176-86.
p. 286-95). Il traite d'abord de la demande (postulario) et de la supplication (obsecratio), puis de
la prière proprement dite (oratio) dont il donne une
défin ition qui en souligne le caractère affectif. L'oratio
est un attachement affectueux de l'homme à Dieu
(hominis Deo adhaerentis ajJectio), une sorte de
tonversation familière oll «l'âme illuminée se tient
devant Dieu pour jouir de sa présence aussi longtemps que cela lui est permis» (n. 179, p. 288-89). A
l'01·atio succède l'action de grâces (gratiarum actio),
qui naît de la perception des dons de Dieu. C'est en
elle que consiste la prière ininterrompue dont parle
l'Apôtre, lorsqu'il déclare : «Priez sans cesse, et
rendez toujours grâces» ( 1 Thess. 5, 17-18 ; n.
180- 181' p. 288-90).
2) Saint Bernard t 1153 accorde beaucoup de place à
la prière, lui aussi, dans ses écrits. Ses Sermons .rur le
Cantique, notamment, contiennent de nombreuses
élévations qui sont souvent elles-mêmes des prières
(cf. In. Gant. 20, 1). Ses enseignements sur ce point
sont moins systématiques que ceux de Guillaume de
Saint-Thierry. A diverses reprises, pourtant. il traite
de la nécessité de la pril:rc, des formes que celle-ci doit
revêtir ou de la manière dont il convient de prier. On
notera par exernple, les développements qu'il consacre
à cc sujet dans les Sermons 4-6 pour le Carême (PL
183, 176-83 ; éd. Leclercq-Rochais, t. 4, Rome, 1966,
p. 370-76). Le S. 6 est particulièrement consacré â
l'oraison dominicale. Mais dans le S. 4 Bernard avait
mis ses auditeurs en garde contre les dangers auxquels
ils peuvent être exposés dans la prière : l'abattement
de l'esprit ou, au contraire, la téml:rilé, ou encore la
tiédeur d'une prière que n'accompagne aucune affection.
Dans le S. 5, il traite d'abord des fruits de la prière ct
répond 1i l'objection de ceux qui n'y trouvent pas de satisfactions. n leur demande de s'en tenir à ce que leur enseigne la
fi>i plus qu'à leur expérience, car« la foi est vraie, tandis que
l'expérience est trompeuse», et il les invite en outre à chercher la joie que Dieu réserve à ceux qui le servent dans la
chasteté, l'humilité ct la charité. Tl en vient ensuite aux
demandes que l'on doit adresser à Dieu. Celles-ci peuvent se
rapporter à trois objet.s : «Deux regardent le temps présent,
ce sont les biens du corps et de l'âme, et le troisième est la
béatitude de l'éternelle vie». Nous devons demander les
biens du corps, mais «nous devons prier plus souvent et
avec plus de ferveur pour les besoins de notre âme, c'est-àdire pour obtenir la grâce de Dieu et les venus. De même

2281

MOYEN ÂGE

devons-nous solliciter avec une piété entière et un ardent
désir cette vic éternelle où réside la pleine félicité du corps ct
de l'âme>>. Mais, pour que sur ces trois points nos deman.des
soient vraiment des «prières du cœur», il faut «que la praère
qui a un but temporel se restreigne au s~ul nécessaire ; que
celle qui sollicite les vertus de l'âme sott dégagée de toute
impureté et se conf<~rme au bon p!aisir ~e Di~u ; ~u.e. celle
qui a en vue la vte éternelle smt ple111e d humthtc. ne
s'appuyant, comme il convient, que sur· la miséricorde d'en
haut».
Bernard traite également «de la manière de prier»
dans le sermon 107 De diversi.ç (PL 183, 733-34 ; éd.
Leclercq-Rochais, t. 6/1, p. 379-81 ). JI ên um~rc à cc
propos les qualités que doivent reyëtir les quatre
sortes de prières de l Tim. 2, 1. La pnère de demande
(postulatio) devra être exposée avec humilité. La supplication (obsecratio) devra être caractérisée par S<t
pureté, celui qui prie devant considérer ce. qu'i~
demande, à qui il demando et enfin celut qut
demande, c'est-à-dire lui-mêmL·. La prière proprement
dite (oratio) sera présentée «avec effusion», c'est-àdire qu'elle devra être animée d' un grand esprit dl'
charité et qu'après avoir prié pour soi, on devra prier
pour les autres, comme les Apôtres l'o~t fait lorsq~'il s
ont intercédé pour la Canan é~~n ne qUJ demandait ln
guérison de sa fille. L'action de grâces enfin, identifiée
à nouveau avec la prière incessante de 1 Th ess. 5,
17-18 doit être œuvre de dei'Otio, celle-ci jaillissant
'
.
d'un cœur
pur et plein de reconmussance.
3) C'est à Hugues de Saint-Victor t 11 41 que l'on
doit, dés la première moitié d u 12• siècle, les exposés
les plus systématiques (cf. OS, 1. 7, col. 932). Dan~ son
Didascalicon déjà (v, 9, éd. Ch. H. Butttmcr.
Washington, 1939, p. 109). puis dans son De medita
lione (PL 176, 993), il avait énuméré les cinq étapes
de l'ascension spirituelle: lectio, meditatio. oratio.
operatio, contemplatio. C'est cependant dans le D1•
modo orandi ou De virtute orationis (PL 176, 977-88)
que l'on trouve un véritable traité de la prière. Cc brel
opuscule a en effet pour objet d'aider ses lecteurs il
fixer leur attention dans la rêcitation liturgique de~
Psaumes et d'en intérioriser la lecture ou le chant.
Mais il se préoccupe également de la prière privéo.
Pour Hugues, le sentiment que l'homme doit avoi1
de sa misère et la confiance qu'il do it mettre en
l'infinie miséricorde de Dieu sont les deux ailes de la
prière. La méditation, d'autre part, est une indispensable préparation à la prière: c'est elle qui donne à
l'âme la science de sa propre misère et engendre ainsi
la componction d'où naîtra la «dévotion». Celle-ci
sera le vrai point de départ de l'oratio que Hugue::définit « comme une dévotion de l'esprit», c'est-à··
dire comme une «conversion vers Dieu par un sentiment humble et pieux, fond ée sur la foi, l'espérance el
la charité» (ch. 1, 979b). Hugues décrit ensuite ICl>
diverses espèces de prières et les attitudes intérieure!.
qui correspondent à chacune d'entre elles. II propose ù
ce sujet une série de divisions ct de subdivisions, das
sées sous trois chefs principaux, qui concernent
surtout la prière vocale ou du moins celle qu 1
s'accomplit avec le secours de paroles intérieures
(ch. 2-4, 979-83).
Il y a d'abord la supplicati~, d~ma~de humble et pie~sl'.
dépourvue d'objet précis, QUI doit deboucher s~r 1~ pnèr•:
pure (oratio pura) où l'âme, ~nnammée de d~v<?uon, ne
pense plus qu'à l'amour de Otell. Il faut en dtstmguer la
postlllatio, dont le discours peut demeurer assez vagu..:
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(incerta narra(lo), mais qui a en. vue néann;t?in.s un.e
demande préctse (determina/a petttlo). Dans lmsmuauo
enfin l'âme découvre à Dieu son désir, mais par mode
d'aUJsion comme le fit la Vierge lorsque, à C-ana, elle sc
borna à dl re A Jésus : « Ils n'ont plus de vin ». Au-delà de ces
divisions, Hugues insi.ste sur les sentiments que l'âme. ~oit
nourrir en elle durant sa prière et qui trouvent leur ong1ne,
eux aussi dans la devotio. Ce ne sont pas les paroles, en effet,
mais l'affectus devotionis qui donne sa force à la prière.
Celle·ci 'est donc profondément affective, et il semble que
Hugues veuille prendre position, sur C·C point, contre des
thêologiens ou des auteurs spirituels qui ne partagent pas sa
manière de voir mais qu'il ne nomme pas (cf. ch. 5, 98Jab).
Chacun doit donc dêcouvrir quels affecrus les Psaumes ou les
autres passages de l'&riture qu'il chante ou récite pe.uvent
éveiller en son âme. Sans ces affectus, en effet, QUI sont
innombrables, mais dont Hugues nous propose une longue
énumération (ch. 7-8, 985-88), ln prière ne peut être agréable
à Dieu.

4) Beaucoup d'autres auteurs du 12e siècle ont parlé
de la prière. Aelred de Riélvaux en traite dans l'opuscule sur La vie de recluse écrit à l'intention de sa sœur
(cd. C. Dumont, SC 76, 1961 ). Il y détermine les
temps que celle-ci doit consacrer à la prière. Comme
tant d'autres, il associe également les uns aux autres
les trois exercices de la /ectio, de la meditatio et de
l'oratio et, si pour prier il recomn:ande d'~b~rd. à 1~
recluse de réciter les psaumes de 1 office dtvm, il lut
conseiile aussi de réciter fréquemment l'oraison dominicale et de répéter souvent le nom de Jésus (n. 9-11,
p. 62-75). Guigues le Chartreux associe l'un à l'aut•:e
les trois exercices qu'on vient de mentionner et volt
dans l' oratio, «religieuse application du cœur à
Dieu» une préparation à la contemplation : « La lecture rdcherche la douceur de la vie bienheureuse, la
méditation la trouve, la priëre la demande, la contemplation la goûte» (L'échelle des moines, SC 163 •. 19_70,
p. 84-87 ; cf. OS, t. 10, col. 912-1 3). On pourralt,ftter
aussi plusieurs traités dont les auteurs n'ont pas été
identifiés mais qui ont connu un certain succès. Mentionnons seulement, à titre d'exemples, le De interiori
domo d'un anonyme cistercien, publié parmi les
œuvres de saint Bernard (PL 184, 507-52) ou le De
cognitione humanae conditionis, imprimé lui aussi
parmi les pscudépigraphes de l'abbé. de Çlairvaux
mais attribué parfois à Hugues de Sa mt-V1ctor (PL
184, 485-508).
4° L A NAISSANCE DE LA SCOLASTIQUE ET LES ORDRES NOU·
vEAux. - Dès la fin du 12e siècle et plus encore à
partir du J3c, deux faits nouveaux contribuent à donner de nouvelles orientations à la prière chrétienne ct
à la réflexion théologique dont celle-ci était l'objet. Le
développement de la scolastique, tout d'abord,
conduit les théologiens â consacrer à la prière, dans
leur enseignement et dans leurs écrits, des développements plus méthodîques. Il faut signaler, à ce
propos, le De rhetorica divina de Guillaume
d'Auvergne t 1249, déjà cité. Rédigé vraisemblablement après que son auteur fût devenu évêque de
Paris, en 1228, cet ouvrage avait été composé â des
fins pratiques. « II vise à enseigner comment prier
plutôt qu'à élaborer une théologie de la prière» (OS,
t. 6, col. 1186 ; cf. 1191 ). Il contient d'ailleurs encore
plusieurs prières et quelques-unes d 'entre elles
devaient passer dans les recueils de Preces de la fin du
moyen âge (cf. Wilmart, Auteurs spiritue_ls, p. 190).
Mais on y trouve surtout des exposés qu1 portent la
marque d'un maître qui avait longtemps enseigné.
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Mais un second fait, la naissance et le développement
des ordres mendiants, modifie profondément, à son
tour, les anciennes habitudes monastiques. La priêrc
liturgique ct la célébration de l'office divin continuen t
sans dou te à y tenir une plal'C importante. Mais les
exigences de la prédication ou de l'enseignement, la
nécessité où se trouvent les religieux de se déplacer
fréquemment, obligent ceux-ri à découvrir de nouvelles maniéres de prier. En réalité, les deux faih:
qu'on vient de mentionner sont inséparables J'un dt·
l'autre. Les grands scolastiques appartenaient souveni
aux ordres mendiants et l'on perçoit fréquemment
dans leurs écrits, l'écho des modes de prière en usagt·
dans leurs familles religieuses respectives.
l) Les Dominicains. - Saint Dominique et ses compagnons sont des hommes de prière. Les premiêres
constitutions de l'ordre conti nuent à s'inspirer des
pratiques et des usages anciens. Mais les tâches
auxquelles se consacrent les Prêcheurs les soumettent
à des rythmes de vie nouveaux.
Le temps doit être désormais partagé «entre ce qui faisait
jusqu'ici l'occupation principale des moines. la prièn·
publique ct privée, et ce qui dt~vcnait un devoir d'état
nouveau pour les religieux-apôtres comme les Frères
Prêcheurs, la prédication, avec toutes les obligations que
celle-ci comportait, notamment l'élude de la doctrine sacrée.
C'est pour cela que les Constitutions dominicaines décrê·
teront que l'office serait célébr(: brièvement ct succinctement..., afin de ne nuire en rie11 à l'étude» (P. Philippe,
L'oraison dominicaine, p. 445). Une place importante est
cependant réservée à la prière secrète ou privée qui devient
un exercice régulier. Les Conslitutiones d'Humber'! de
Romans, sans assigner à celle-ci um~ durée précise, rappellent
que, selon l'usage de l'ordre, les frères doivent consacrer un
certain temps à la prière personnelle, matin et soir (cf.
A. Huerga, DJP, t. 7, col. 6 16-26). Sous l'influence de
Dominique et de ses successeurs enfin, les premiers Prêcheurs recourent à cette forme de prière libre â laquelle la
tradition avait donné le nom de << prière furtive>> (col. 620).
Celle-ci était principalement recommandée durant les longs
voyages à pied qu'effectuaient les frères pour se rendre dans
les lieux de leur prédication. ou encore dans les instants de
liberté que leur laissaient leurs obligations conventuelles.

Parmi les maîtres dominicains qui ont traité de la
prière, Thomas d'Aquin est sans doute celui qui s'est
exprimé de la manière la plus claire et la plus profonde. Il est d'ailleurs lui-même l'auteur de prières.
L'authenticité de la plupart de celles qui ont circulé
sous son nom, il est vrai, doit être mise en dou te (cf.
Wilmart, Auteurs spirituels, p. 380-81 ct 387, n. 3 ct
6). Il faut néanmoins lui laisser celle qu'il a composée
pour obtenir la sagesse (Opusc. 1heo/ogica. t. 2, Turin,
1954, p. 285-86), et ne pas oublier ses commentaires
de l'oraison dominicale, de la salutation angélique et
du symbole des Apôtres, issus de sa prédication à
Naples, vers la fin de sa vie (cf. A. Walz, Saint
Thomas d'Aquin, Louvain, 1962. p. 183-84).
Mais il a donné aussi, en d'autr<"~ ouvrages, un enseigne·
ment systématique. Dans son Commentaire des Sentences
(IV, d. 1S, art. 4), à l'occasion de ln distinction consacrée par
Pierre Lombard à la satisfaction, i.l avait longuement exposé
sa théologie do la prière. Il y reviendra d'une manière plus
précise et synthêtique dans une question de la Summa theo·
logiae. 2a, 2ae, q.83, dont les dix-sept articles constituent un
véritable traité. Il y explique que l'oratio est avec la devotio
un des deux actes internes de la vertu de religion (a.3). Dans
l'art. 1, il joint aux définitions de Cassiodore et d'Isidore de
Séville, citées plus haut, celles de Jean Damascène (De jide
orth. Ill, 24: « oratio est petitio decentium a Deo », et
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« oratio est ascensus mentis ad Deum » ; cf. !:vagre, De
oratione 35), ou encore celle qu'il attribue à Augustin mais

qui semble venir, en réalité, de Raban Maur (De uni verso V 1.
14, PL 70, 285).
.

S'appuyant sur ces définitions, Thomas enseigne
que la priére est un acte de la raison pratique, mue par
la volonté, qui a pour fin de nous unir à Dieu par la
charité (a.t, ad 2). L' oratio, soigneusement distinguée
de la méditation et de la contemplation, est présentée
d'abord comme l'expression des désirs de l'âme et
donc comme une demande (deprecatio ou petitio)
(a. t c). Ce qu'il faut principalement demander à Dieu,
dans la priére, c'est d'abord de lui être uni (ibidem, ad
2). Il est cependant tout à fait légitime d'exposer à
Dieu des besoins déterminés, comme le Christ
lui-même nous l'a appris dans l'oraison dominicale
(a.5). Il est aussi légitime de demander à Dieu les
biens temporels qui nous sont nécessaires, pourvu que
ce ne soit pas là l'objet principal de notre prière (a.6),
mais la charité exige aussi que nous priions pour notre
prochain, pour les pécheurs et pour nos ennemis
(a. 7-8). On a évoqué déjà les distinctions établies par
Thomas entre prière publique et prière privée, prière
vocale ct prière mentale. Le Docteur angélique insiste
beaucoup sur l'importance et les bienfaits de la prière
vocale, c'est-à-dire, semble-t-il, sur la célébration de
l'office liturgique (a.l2).
Il traite aussi des conditions que doit revêtir. la
prière. Il se demande d'abord si celle-ci doit être attentive (a.l3) ct il apporte à cette question une réponse
trés nuancée. L'attention dans la prière est sans doute
nécessaire. Sans elle, en effet, la prière ne peut
procurer à l'âme la nourriture spirituelle dont elle a
besoin. Mais les saints eux-mêmes sont victimes de
distractions, et celles-ci n'enlèvent pas son efficacité
à la priére qui reste un acte de charité méritoire et
peut obtenir ce qu'elle demande, à condition qu~une
intention première l'ait orientée vers Dieu et n'ait pas
été rétractée. Thomas distingue d'ailleurs trois sortes
d 'attention dans la prière vocale : celle qui porte sur
les mots afin d'éviter de sc tromper; celle qui porte
sur le sens des mots; celle enfin qui prête attention à
celui à qui ces mots sont adressés, c'est-à-dire à D ieu.
Les simples eux-mêmes sont capables de cette sorte
d'attention et celle-ci peut être parfois si intense que
l'esprit en vient à oublier tout ce qui n'est pas Dieu
(a.l3).
A la question précédente se rattache celle de savoir si la
prière doit être continuelle (a.l4). Thomas se souvient du
precepte de saint Paul: « Oportet semper orare » ( 1 Thess. 5,
17), mais c'est ici qu'il tient compte des tâches nouvelles
confiées â son ordre. Il distingue à cet effet la prière en
elle-même de sa cause. La cause de la prière, c'est le désir de
la charité. Cc désir doit être incessant ; il demeure aussi
longtemps que nous accomplissons tous nos actes pour
l'amour de Dieu. Vue ainsi en sa cause. la prière doit être
continuelle et ne jamais être interrompue. Mais elle ne peut
l'être pour autant dans son acte, parce que nous avons le
devoir de nous occuper à d'autres œuvres. Il sera bon dès
lors de prier, même vocalement, A certains intervalles de
temps, d'une manière très brève (rap!lm), afin de réveiller
notre attention et de la tourner vers Dieu ct de ranimer la
lèrveur de notre charité.

2) Les Franciscains. - L'ordre des Frères Mineurs a
j oué un rôle particuliéremcnt important dans l'histoire de la priére chrétienne. Plus que la prière dominicaine qui « ne constitue pas un moment décisif dans
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l'évolution des méthodes», elle «marque une transition entre l'oraison toute simple des Chartreux et des
Cisterciens du 12° siècle et la méditation méthodique
de la devotio maderna» (P. Philippe, L'oraison domi·
nicaine, p. 424). Les premiers enseignements relatifs à
la prière, chez les Franciscains, viennent de J'exemple
de leur fondateur (cf. t. Longpré, DS, t. 5, coL
1291-1302), de celui de ses premiers compagnons ou
de celui de sainte Claire (cf. C. Cargnoni, art.
Preghiera, DIP, t. 7, col. 628-51). Saint François a
laissé lui-même de nombreuses prières. La plus
ancienne est celle que lui a inspirée sa rencontre avec
le Crucifix de Saint-Damien et qui contient «en
germe toutes les prières de la tradition franciscaine»
(ibidem, col. 631 ; cf. Fonti frant escane, 2 vol., Assise,
t977, n. 276). Les écrits de François, d'autre part.
«laissent transparaître le style, la manière et le
contenu de sa prière» (C. ('argnoni, ibidem). Sa
Regola bol/ata, notamment (Fonti .francescane,
n. 59-60, 88, 104), donne aux premiers frêres divers
conseils relatifs à la prière: ceux-ci doivent garder
«l'esprit et le cœur tournés vers Dieu», ils doivent
conserver «l'esprit de la sainte oraison et dévotion »
et «prier sans cesse avec un cœur pur et avec humilité».
D'autres textes permettent d'enlrcvoir ce que furent les
sources, l'objet et la finalité de la prière de Francois. Ce sont
des invocations affectueuses au Crucifix, des prostrations à ln
croix, synthèse de l'histoire du salut, des prières mariales, un
commentaire du Pater, des prières aux vertus personnifiées.
des louanges aux anges et aux saints, sans oublier le cclêbrc
Cantique des créatures, véritable «synthèse de la prière franciscaine, en communion avec tous les êtres créés» (Ç. Cargnoni, ibidem, renvoyant à Fonti .francescane, n. 263). Ces
exemples ct ces enseignements ont été suivis par les fils de
saint François. On peut dire, d'une: manière générale, que
ceux-ci ((ont préféré l'oraison mentale à la prière vocale>>
(C. Cargnoni, DlP, col. 633). Ils en ont souvent traité, en
tout cas. Il en est question à plusieurs reprises, par exemple,
dans les Dicta du frère Êgide (2c éd., Quaracchi, 1939, cap.
12 et 24 notamment), un des premiers c.:ompagnons de Fran·
cois. Saint Antoine de Padoue t 123 1, à son tour, en parlera
fréquemment dans ses Sermones (3 vol., Padoue, 1979). () en
donne une définition qui en souligne le caractère affec.:tif (t. 1,
p. 337) et en distingue les éléments et les degrés en s'inspirant souvent du vocabulaire de Richard de Saint-Victot.
C'est saint Bonaventure t 1274, cependant, qui a
traité de la prière de la manière la plus systématique.
On a pu dire qu'il a été« le premier grand théoricien»
franciscain de la prière ct qu'il a transformé « l'intuition franciscaine de la prière allèctive comme moyen
et finalité de l'amour en une spéculation théologique
ct une science de l'itinéraire spirituel» (C. Cargnoni,
DIP, col. 633-34). Son Commentaire des Sentcnces
propose déjà difThrentes définitions de la pl'ière,
notamment celle de Jean Damascène (De fide orth. 111,
21): «une élévation de l'esprit vers Dieu)) (ln Sent.
Ill. d.9, a. t , q.l ad 6, éd. Quaracchi, t. 3, p. 201 : d.l7,
a.2, q.l ad 3, p. 372 ; q.3, arg.l, p. 374; IV, d.45, a.3.
q.I. obj.2, t. 4, p. 948 ; autres références dans É. Longpré, DS, t.l , col. 1794). Mais il propose aussi une définition, inspirée du De spiritu et anima du PseudoAugustin (cap. 50, PL 40, 815), qui fait place à l'affectivité: « Oratio est pius affect us mentis in Deum»
(Sent. III, d.l7, q.3. arg.2, t.3, p. 374-75; Serm. de
Purificatione B.M. V. 4, t. 9, p. 652b ; Longpré, loc.
dt.). D'une manière générale, cl'ailleurs, sans négliger
le rôle de la raison ou de l'intelligence dans la prière,
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Bonaventure insiste, avec tous ses frères, sur le caractère affectif de la prière.
Comme on l'a noté déjà, d'autre part, il distingue trois
sortes de prières: la prière mentale, la prière vocale .et la
pritre <(mixte» (ln Sent. I V, d.l5, p.2, a.2, q.3 c.• t. 4,
p. 374). La prière vocale est nécessaire et «l'office divin en
est la plus haute expression (De sex alis Seraphlm 7, 4-10, t.
8, p. 148). mais elle est ordonnée à la prière mentale et non
l'inverse (ibidem). Elle a en effet pour triple objet d'éveiller
nos qjfectus, d'instruire nos intelligences et de pouvoir être
aisément conservée dans notre mémoire (ibidem, d.l 5, p.2,
a.2, q.3, éd. citêe, t. 4, p. 374-75). Bonaventure traite aussi
souvent de la prière dans des perspectives pratiques. Ainsi,
dans un de ses Sermones dominicales (S.36, éd. J. Bougcrol,
Orottaferrata, 1977, p . .382-83), il énumère les trois conditions que doit revêtir la véritable prière. Celle-ci doit être
faite dans l'humilité, à l'image de celle du publicain qui
n'osait même pas lever les yeux vers le ciel (Luc 18, 13) ; elle
doit être accomplie dans le secret du cceur, sans que celui-ci
soit troublé par le tumulte des affections désordonnées, de
facon à ce que les désirs intérieurs soient entièrement tournés
vers la louange ct l'amour de Dieu ; elle doit être enfin persé·
vérante et continue.
Une attention particulière doit être prêtée au De
trip/ici via, connu aussi sous le titre d'lncendium
amoris, et qui a exercé une influence considérable.
Bonaventure y offre un véritable petit traité de la
prière. Les trois voies dont il est ici question sont
celles de la purification, de l'illumination et de la perfection qu'avait distinguées le Pseudo-Denys. L'oratio
y est replacée dans la série traditionnelle qui en fait la
suite de la /ectio et de la meditatio et une introduction
à la contemplatio. L'enseignement de Bonaventure
relatif à ces différentes voies et à ces différents exercices a été présenté par J .-F. Bonnefoy (Une somme
bonaventurienne de théologie mystique) et par É.
Longpré dans une étude approfondie (DS, t. 1, col.
1792- 1842). Notons donc seulement que, si les différents exercices « varient d'après les trois voies»
distinguées par cet opuscule, «les subdivisions du
chapitre consacré à la prière (ch. 2, éd. Quaracchi, t. 8,
p. 8-ll} ne représentent pas», comme celles des autres
chapitres, <<des modalités de cet exercice, mais ses éléments constitutifs» (J.-F. Bonnefoy, p. 34). La prière
comprendra ainsi en elle-même, à quelque voie
qu'elle appartienne, «trois actes ou éléments: l'aveu
et le regret de sa propre misère (deploratio miseriae),
l'appel ou la sollicitation de la miséricorde divine
(imploratio misericordiae), et enfin l'adoration
(t•xhibitio latriae ; n.t, p. 8). «S'il manque un de ces
éléments>), la pri~re est «imparfaite)) (Ê. Longpré,
col. 1795). Nous ne pouvons vraiment adorer Dieu,
en effet, sans avoir auparavant obtenu sa grâce, mais
nous ne pouvons fléchir la miséricorde divine pour
obtenir sa grâce sans avoir déploré auparavant notre
mis~re. Toute prière parfaite devra donc inclure ces
trois éléments. Préparée par la lecture et la méditation, une telle prière permettra à « l'âme d'atteindre la
perfection de l'amour» (É. Longpré, col. 181 0).
L'oraison appropriée à la voie unitive connaîtra alors
trois mouvements d'adoration, d'action de grâces et
de complaisance dont Bonaventure décrit le cheminement. «Ainsi, écrit encore É. Longpré (col. 1811 ), la
prière d'adoration s'achève dans l'amour parfait de
Dieu et dans la paix de l'union mystique».
Bien d'autres théologiens appartenant à l'ordre des
frères mineurs ont traité de la prière. Quelques-uns
d 'entre eux, tels que David d'Augsbourg ou Jean
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Pecham ont fait l'objet de notices auxquelles on
pourra l'ecourir (DS, t. 3, col. 42-44; t. 8. col. 645-49).
Une large place a été faite également à de nombreux
auteurs appartenant au prem ier siècle franciscain, au
groupe de ceux auxquels on a donné le nom de « spirituels», ou aux divers mouvements de réforme franciscains, dans l'al't. Preghiera (DIP, t. 7, col. 634-40).
Études d'ensemble. - A. Wi1111art, Auteurs spirituels rf
textes dévots du moyen (Jge latin. etudes d'histoire liuérairr.
Paris, 1932; réimpr. 1978 ; Le manuel de prMre de s. Jean
Gua/bert. RBén., t. 48, 1936, p. 259-99; Precum libelli
qua/tuor aevi karofini, Rome, 1940. - J. Leclercq, Les noms
de la prière contem{Jiative, dans Étud!!s sur le vocahulain·
monastique du moyen dge (Studia anselmiana 48), Romt:,
1961, p. 128-39 ; Une parenthèse dans /'hi.woire de la prière
continuelle: la << Laus Perennis '' du haut moyen dge, dans
La Maison-Dieu, n. 64, 1960, p. 90-101; Culte liturt:iqul! ct
prière intime dans le monachisme du moyen âge, ibidem.
n. 69, 1962, p. 39-55.- H. Barré, Prières anciennes de I'Occi ·
dent à la Mère du Sauveur, Paris, 1963.- M. de Combarieu
du Grès, L'idéal humain et l'expérience morale chez les h~ros
des chansons de geste, des origim·v û 1250, Aix-en-Provenc\'
et Paris, 2 vol., 1979. - La prière au moyen àge. Lillératurr'
et signification (Senéliancc 10), Aix-en-Provence et Pari~.
1981.- P. Rézeau, La prll!re aux saints en français à /afin du
moyen tlge (Publications romane-s et francaises CLXIII et
CLXVI), 2 vol .. Genève, 1982-1 983.
DTC, an. Prière, t. 13, 1936, col. 169-244 (A. Fonck .
traite principalement de saint Thomas à la lumière de Fr
Suarez). - DIP, t. 7, 1983, col. 597-606 (divers auteurs). TRE, t. 12, 1984, art. Gebet, VI. Mittelaher, p. 65-71 (1. W.
Franck) ; art. Gebetbtlcher, li, p. 105-09 (G. Achten).
7•·12' s iècles. - A.B. Kuypcrs, The Prayerbook of
Aede/wald the Bishop, commonly ca/led «The Book of
Cerne». Cambridge, 1902. - W. Lcvison, Alclifrid the
Anchorite and the Book of Cerne, dons England and lh1•
Continent in the Eighth Cent ury, Oxford, 1966, p. 295-302. W. Gode!, lrisches Beten im fn1hcn Mittelalter, ZKT. t. 85.
1963, p. 261-321. 389-439.
D.A. Salvi ni, Le preghiere di S. Giovanni Gualberto, Alba.
Rome et Messine, 1935. - G. Hoffmann, La vie de prièrr•
dans les la/Ires de Grt1goire VIl. RAM, t. 25, 1949 (Mélanges
M. Viller), p. 225-33. - J. Chazt•las, Les livrets de prièl'l'
priv~e du 9" siècle, Paris, 1959. -A. Lentini, Litanie di san ti t'
orazioni sa/miche in cod/ci Cassmesi del secolo Xl, dan~
Benedict/na. t. 17, 1970, p. 13-29.- R. Constantincscu.
Alcuin et les « Libe/li precum '' de l'époque carolingienne,
RHS, t. 50, 1974, p. 17-56. - P. Salmon, Analecta liturgica.
Extraits de mss liturgiques de la Bibliothèque Vaticane.
Contribwion à l'histoire de la prière chrétienne (Studi c testi
273). Vatican, 1974; Livrets de wière de l'époqr1e caro/in·
glenne, RBén, t. 86, 1976, p. 218-34; t. 90, 1980, p. 147-49 :
La composition d 'un 11 Libel/us precum '' û l'èpoque de la
réforme grégorienne, dans Benediclina, 1. 26, 1979,
p. 285-322. - J. Lema!'ié, Le Ponlifica/ d'Hugues de Salins,
son 1< Ordo missae JJ et son 1< Libel/us precum ''· dans Swdi
Medievali, t. 20, 1978. p. 362-425.
13" siècle. - P. l'hi lippe, L'oraison dominicaine au
13e siècle. VSS, t. l, 1948, p. 424-54. - B. De Boer·, L'attention dans la prière d'après s. Thomas d'Aquin, dans Revue
thomiste, t. 60, 1960, p. 100-17.- H.M. Hering, De oratione
iuxta R. Humbertum de Romanis O.P., Rome, 1960. L. Dewan, St. Thornas and tire o/1/ology o.f Prayer. dans
Divus 'Jïtomas. t. 77, 1974, p. 392-402.
Thomas Villanova a Zcil, Das Gebet nach der Lehre des Ir/.
Bonaventura, Bolzano, 1931, - J.-F. Bonnefoy, Une somme
bonavenlllrienne de théologie mystique : le <<De trip/ici via»,
Paris, 1934. - Remigius ab Alosto, De oratione mentali in
ordine Fratrum Minorum, CF, 1. 9, 1939, p. 164-92. L. Maier, Evangelise/re Lebensfomt und mündliclres Beten,
dans Franziskanisclre Studicm, t. 21. 1950, p. 261-71.
Pour le mouvement de la Devotio moderna, voir OS, an.
Méditation, 1. 10, col. 914-919: alhrsion aux diverses formes
de prière ; consulter aussi les art. Florem Radew/jns. t. 5. col.

427-34; Gérard Grooie ct G~rard de Zwphen, t. 6, col.
265-74 ei 284-89 ; Jean Mombaer, t. 10, col. 1516-21.
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CHÂTILLON.
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O. Les Eglises orthodoxes
Voir DS, art. Liturgie II/A (t. 9, col. 884-99), IT/C
(col. 914-23), et art. Orthodoxe (Spiritualité), t. Il , col.
972-100 1 (surtout col. 998- 100 1).

E. Les Églises protestantes
1. Luther: La doctrine de la grâce et la quotidienne
reconnaissance. - La Réforme naît d'une redécouverte
de la grâce de Dieu comme un cadeau, immérité et
advenu. C'est une redécouverte que fait Luther en
commentant le texte le plus théologique de la Bible,
l'épître de Paul aux Romains: « L'homme est justifié
par la foi, indépendamment des œuvres de la loi>>
(Rom. 3, 28). Ainsi la bonne nouvelle de l'accomplissement pour nous de Jésus Christ redevient-elle
proche, comme un trésor caché sous les méandres de
la scolastique, les précautions de la casuistique et le
silence unitif de la mystique. Il y a là annonce d'un
retournement prédicatif de la doctrine: la grâce vient
pour pardonner des pêcheurs et non pour aider à
accomplir des justes. La justice de Dieu envers
l'homme, c'est la justification de l'homme en Jésus
Christ.
Dira-t-on alors que la prière. tout comm~ la loi .:t
les œuvres, est inutile, puisque Dieu nous sauve indê·
pendamment d'elle? La question est inévitable. On le
sait, Paul répondait que la grâce ne supprimait pas la
loi, qu'elle la rendait bonne pour l'homme, lequel n'a
plus à en attendre son salut et est rendu disponible
pour son observance par le don immérité de la Sl'âce.
Il en est exactement de même pour la pri~re chez
Luther : elle est approbation, acceptation, appropriation par l'homme de l'œuvre que Dieu fait pour lui.
Toute l'existence chrétienne est en ce sens prière,
action de grâces envers la grâce, eucharistie envers la
charis de Jésus Christ. Prier, c'est répondre au Dieu
qui nous sauve indépendamment de nous, en dehors
de nous, extra nos, afin qu'à notre tour, en nous, in
nobis, nous puissions lui dire notre gratitude et lui
manifester ainsi notre participation pour nous, pro
nobis. Pourquoi prier? Pour confirmer à Dieu
l'accord de notre foi avec sa grâce.

Luther explique de cette facon le Notre Père dans son Petit
cat~chisme : <r Notre Père qui es aux cieux. Q'est-ce à dire?
Dieu veut, par là, nous convier à croire qu'Il est vraiment
nntrc Père et que nous sommes vraiment ses enfants, afin
que, sans crainte et avec une pleine confiance, nous le
priions, comme de chers enfants leur cher père» (dans
Œuvres, éd. de Genève, t. 7, 1962, p. 175). L'homme ratifie
par la prière que Dieu fait ce qu'il s'est montré être envers
nous. «Que ton nom soit sanctifié. Certes, le nom de Dieu
est saint par lui-même, mais nous demandons, dans cette
prière, qu'il soit aussi sanctifié parmi nous ... Le rêgnc de
Dieu vient assurément de lui-même, indépendamment de
notre prière» (p. 17 5), Mais nous demandons à être participants à cette réalité, qui advient pour nous. La prière ne fait
pas la grâce, ni le salut, mais la grâce et le salut engendrent
l'homme en prière devant Dieu ct avec Dieu. Dans un de ces
proverbes populaires qu'il afTectionnait, Luther dit: «Le
chretien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures
ct le tailleur des costumes. La prière est le métier des chrétiens>>.
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Ainsi la doctrine ne se sépare pas de la spiritualité.
Sans la doctrine objective, la prière court le risque de
se constituer en œuvre intérieure, qui chercherait à se
forger ultérieurement son Dieu. Mais sans la spiritualité subjective, la doctrine laisserait Dieu sans réponse
humaine, consécutive et conséquente. La prière
exprime à la fois le repos de lél conscience qui cesse
d'être angoissée, tourmentée par ses propres divisions
et la confiance intime de cette conscience qui sait
désormais à qui s'adresser sans trembler.
Prière de confiance, elle devient aussi prière de
demande et d'intercession, car l'homme compte sur
l'exaucement divin, sans connaitre le comment de son
déroulement. Le Psautier est pour lui un «excellent
miroir, clair et pur» de l'existt·ncc humaine (ibidetn,
t. 3, 1963, p. 266). Le chrétien y trouve la compagnie
des autres croyants, qui ont connu eux aussi la
détresse et la réjouissance, l'abandon et la délivrance,
la solitude et la communion des saints. Tout le tr6sor
de l'Église en prière est repris comme héritage avec
une concentration sur l'unique médiateur, Jésus
Christ, le Fils bien-aimé du Dieu unique, descendu du
ciel pour nourrir tous les honunes. En lui se passe
l'échange merveilleux où celui qui était Parole éternelle auprès du Dieu éternel devient chair, est trait(:
comme s'il était péché ct va à la mort, afin qu'en lui
notre chair trouve Dieu, notre p6ch6 recoive pardon
et notre mort aille à la vie. «Seigneur Jésus, tu cs ma
justice, mais moi je suis ton pêché. Tu as pris sur toi
ce qui est à moi, tu m'as donnè ce qui est tien. Tu as
accepté d'être ce que tu n'étais pas ct cc que je n'étais
pas, tu me l'as donné» (cité dans La tradition haMrienne, éd. par A. Birmelé, Chambray, 1981).
Très personnelle et spontanée, cette prière est facilement
devenue communautaire par la substance doctrinale qui
l'habite et la joyeuse vigueur qui l'anime. Luther a souvent
pris modèle sur les cantiques du Nouveau Testament qu'il
aimait A commenter, le Magnificat (dans Œuvres, 1. 3, t963,
p. 17-77), le Benedictus et le Nunc dimillis. Peu à peu, pour
reagir contre les fantaisies de l'illuminisme et de l'anabaptisme, le caractère fixe des prières liturgiques se généralise, de
même qu'au niveau doctrinal se constitue le corpus rêgulatour des livres symboliques. Né comme une source intime,
répandu comme un torrent communicatif, le luthéranisme
devient peu à peu, presque malgré lui, une Église et une
confession régulière. Luther n'y avait pas songé, se voulant
seulement une voix, pénitentielle et exclamative, pour toute
la chrétienté. Mais l'exception en lui devint modèle fondateur, avec sa prière brève, fréquent(' et dense.
2. Calvin : L'obéissance de la .foi et l'engagement de
la conscience. - Calvin et la tradition calvinicnne
participent pleinement de la justification par la grâce
et de la quotidienne reconnaissance, si caractéristiques
de Luther et du luthéranisme. Mais des accents nouveaux s'y rajoutent. Calvin appartient à la deuxième
génération de la Réforme, quand il s'agit de dresser
des Églises séparées, puisque la voix de la Réforme n'a
pas sonné, ni doctrinalement, ni spirituellement, pour
l'ensemble de la chrétienté. C11 lvin va insister sur la
sanctification à côté de la justification, sur la discipline necessaire à la durée des Églises à côté de la
liberté que donne l'l'::vangilc, enfin sur le mystérieux
conseil de Dieu, y compris dans le très haut rempart
de la libené de la grâce qu'est la double prédestination, à côté du pardon des pécheurs. Sobriété de
l'homme ct gloire rendue à Dieu sont les grands
accents de celui que son plus célèbre rejeton théolo-
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gique,
. . quatre siècles plus tard, Karl Barth, décrit
ams1:
«Je discerne chez Calvin une insistance vraiment
miljestueuse à magnifier la souveraineté et la providenc.e de
Dieu, source de toute rëalitê ; un jugement sobre et clairvoyant sur la grandeur et la faiblesse de l'homme ; un sens
eOicace de l'~glise ct de son comportement ; une horreur
souveraine de toute théorie pieuse comme de toute action
sans pensee; un art de saisir conjointement .la part de Dieu
ct la part de l'homme dans le christianisme, de considérer la
vit: spirituelle et ln politique, la liberté et la discipline,
l'Église et l'~tat dans leurs diffèrenc.es essentielles comme
dans leurs essentielles corrélations ; la reconnaissance enfin
que toute notre force ici-bas nous est donnèe d'en haut >>.
Ajoutons à cette fresque précise que Calvin, vivant
lui-même comme rêfugié à Strasbourg puis à Genève, eut à
soutenir, à exhorter ct à consoler des Eglises et des personnes
confrontêes aux persecutions, aux tentations de l'accomodemcnt ct aux épreuves de La douleur. Le ton de la prière calvinicnne est souvent plus majestueux et plus grave que le jaillissement populaire de la prière de Luther.
Si nous posons à nouveau la question: pourquoi
prier ? Calvin répond : essentiellement pour célébrer
Dieu et son honneur, lui qui a bien voulu nous associer à son œuvre miséricordieuse ct souveraine:
<<Dieu tout puissant, puisque tu as daigné nous
prendre pour te constituer un sacerdoce, et nous as
choisis quand non seulement nous étions de la plus
basse condition, mais même profanes et étrangers à
toute sainteté, et nous as consacrés à toi-même par
ton Saint Esprit, permets que nous nous offrions à toi
comme victimes saintes. Oh ! permets que nous puissions nous souvenir de notre charge et de notre appel,
pour que ton nom soit réellement glorifié en nous et
qu'il apparaisse vraiment que nous avons été greffés
dans le corps de ton Fils unique » (prière après la pr6dication sur Malachie 2, 9; citée dans La tradition
ccllvinienne, Chambray, 1981, p. 29).
~
La prière est école d'obéissance, même quand
l'homme regimbe contre l'incompréhensibilité du
vouloir de Dieu. Elle est apprentissage que la grâce
suffit au travers même des misères que nous ne
pouvons ni changer ni éviter. Elle est l'engagement
exprimé de notre conscience envers Celui qui nous a
aimés et aussitôt enrôlés à son service, secret et
public. Par la prière, l'homme se décide à la vie active
qui est ici-bas la glorification du nom de Dieu et le
service de nos frères.
Pratiquement la prière calvinienne est le plus
souvent prière d'appropriation, humble et résolue, de
l'audition du sermon qui l'a précédée. La structure
classique de cette prière, v6cue gvec l'assemblée, est la
suivante: confession des péchés initiale, par confrontation de l'homme tel qu'il est avec la sainteté de Dieu
tel qu'il vient ; puis, adoration, action de grâces,
consécration de soi-même, demande au Saint Esprit
de comprendre la Parole, appropriation et intercession. Trés vite, des textes liturgiques sont élaborés ; ils
constituent, tout autant qu'une forte doctrine des
ministères ordonnés, un lien fondamental entre les
diverses Églises. Par la liturgie comme par la discipline, les congrégations sont liées entre elles pour
Ü>rmer un seul corps bien coordonné. Volontiers la
tradition calvinienne a recours au langage de l'Ancien
Testament qui montre le peuple de Dieu s'avançant
entre batailles et patiences, entreprises et attentes,
activités et endurance. Si Luther a souvent opposé la
grâce nouvelle de Jésus Christ à la loi ancienne de
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Moïse, Calvin voit plus volontiers similitudes ct correspondances entre les deux Testaments, car I'"Ëgli~e
sous la croix demeure en itin6rance vers le Royaumt·
céleste, tout comme le peuple d'Israël traversa lt:
désert, nourri par la manne, réjoui par les cailles, en
marche vers le pays de Canuan. Église et Israël sont
en similitude de promesse. bien qu'en dil1èrcncc
d'accomplissement.
C'est pourquoi la spiritualité calvienne est un constant
mélange d'activité dans le temps présent et de soupir vers la
vie céleste à venir. Voici en exemples quelques extraits dts
prières du matin et du soir tellt:s qu'elles figurent dans le
catéchisme de 1542: « 0 mon Dieu, à quelque chose que je
l'applique, que mon but soit toujours de tc servir et de
t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction d
n'entreprenant rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, St~ l 
gneur, que tout en travaillant pour mon corps ct pour ma vit:
présente, j'élève mon âme plus haut jusques à cette vit:
céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants» (prièr~
du matin). «Puisque cc jour ne s'est point écoulé sans que JC
ne t'aie offensé en plusieurs manières, moi qui suis un
pauvre pêcheur, veuille, ô mon Dieu. de méme que tu cucht•s
maintenant toutes choses dans les ténèbres de la nuit, enst··
velir aussi tous mes péchés, selon ta miséricorde, par Jésus
Christ mon sauveur)) (prière du soir).
Luther s'émerveillait du cadeau merveilleux de la grâce.
Calvin se discipline dans l'obéissance tenace de la foi. Par
leurs diverses insistances théologiques, par les circonstances
de leurs moments respectifs, et, il faut le dire, par leurs deu ~
tempéraments, Luther, plus enflammé ct plus baroqw·.
Calvin, plus argumentateur et plus classique, ont tous deu .~
été à l'origine de deux traditions spirituelles qui marquent
encore les Eglises majeures de la Réforme.
3. La liturgie a nglicane. - Dans l'anglicanisme k
Prayer Book (1 549 ; quatre fois révisé jusqu'à sa ver·
sion de 1662 encore en usage} j oue un rôle esscnti<'l
d'autorité vivante, autant en matière de doctrine qu1~
de rite. Rédigé en langue wmaculaire, il rend aux
fidèles l'accès aux textes, comparable en cela aux tra ·
ductions de la Bible. Le Pray<'r Book fait l'uniformitt•
entre les difrnrentes tendances de l'anglicanisme avet:
une intention nettement conciliatrice, comme il est d i 1
dans la préface de 1662 : «Aussi n'avons-nous poin t
pour but de favoriser tel autre parti dans ce que ses
exigences avaient de déraisonnable, mais dans la
mesure de nos capacités nous avons essayé de faire ct:
que nous croyions le plus apte à préserver l'unité et 1:1
paix de l'Église, à inspirer le respect, à fortifier la piète
et la dévotion dans l'adoration publique de la Divinite
ct à couper court à toutes possibilités de querelles ou
de chicanes au sujet de la liturgie».
C'est par le lien de la liturgie établie que l'anglicanisme combine ct vit ses caractéristiques si multiples : la suprématie de l'Écriture à l'intérieur et
au-dessus de la Tradition, la nature divine de l'épis
copat, le respect pour l'héritage du passé chrétien. Ill
forte relation entre l'Église et la nation, la distinction
entre les deux sacrements institués dans l'Ëvangilc
(baptême et eucharistie) ct les autres actes sacramentels de l'Ëglise, 1'6quilibre entre la parole et les sacrements dans la liturgie.
Tout prêtre dit ces offices chaque jour, dans leur form<'
rituelle de confession, de prière de louange, avec le Symbok
des apôtres, les lecons de l'Ancien ct du Nouveau Testument
(de manière à lire dans l'année une fois l'Ancien Testament
et deux fois le Nouveau), enfin la récitation des Psaumes. Lt:
dimanche, il y a sermon aux deux offices ct prière chantée du
soir. Cette continuitë de la liturgie assure une diffusion d('
l'Écriture parmi les fidèles. Le service est fait dans un ton
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direct et austère, compréhensible et ordonné, qui rend le
peuple apte à suivre la liturgie. L'idéal, énoncé par Cosin,
conseiller théologique du roi Charles, est «que les hommes,
avant de se mettre à prier, puissent savoir cc qu'ils ont à
dire, et qu'ainsi ils évitent, autant qu'il sc peut, toutes effusions improvisées de prières pénibles, non mûries..., n'étant
soumises à aucun bon ordre et forme convenable des mots))
(cité par G. Bell, L 'Ang/l,·anisme, Paris, 1939, p. 229}.

La prière incorpore chaque croyant dans la communion qui, brisée par le péché universel, est maintenant
restaurée par Jésus Christ dans sa véritable nature.
L'un des grands théologiens anglicans d u 1~ siècle,
F.O. Maurice, exprime bien cet offre de restauration
de toutes choses dans leur destination originelle et
ultime : «L'unité de l'Èglise est de manière dernière
identique avec J'unité de la création entière. L'Église
est donc la société humaine dans son état normal ; le
monde est cette même société dans son état irrégulier
et anormal. Le monde est l'Église sans Dieu ; l'Eglise
est le monde restauré dans sa relation avec Dieu,
rétabli dans l'état pour lequel il a ét6 créé» (Theo/ogical Essays, 4• éd., Londres, 1881, p. 343).
La prière joue ainsi dans l'anglicanisme un rôle communautaire; davantage, « sociétal >>. Elle rétablit en équilibre

relationnel et en récapitulation cosmique ce que nous
brisons, dispersons ct égarons. La prière anglicane est
essentiellement la participation à l'offrande que le Fils
hien-aimé fait librement de lui-même ct du monde entier à
Dieu.
4. Piétisme et Réveil. - Le 168 siècle connaît les
inspirations fondatrices, le 17• les stabilisations
confessionnelles, les unes comme les autres profondément collectives, du moins dans leur 6cho. On voit
apparaître à partir du 18c siècle, en réaction contre le
ra tionalisme, des prières beaucoup plus intimistes et
souvent sentimentales, qui se prolongeront au 19C siècle dans le Réveil, cette fois-ci en accord avec le
romantisme de l'époque. L'accent n'est plus tellement
mis sur la joie imméritée de la grâce, ni sur l'enrôlement par Dieu dans le service de son honneur, ni
davantage sur l'union en tout et de tout en Christ, que
sur les effusions et les tribulations de l'âme indiv iduelle qui a en Dieu son confident, son phare et son
port. Cette époque est capitale ; en effet, si elle ne
connaît pas de grande réorientation de la doctrine, elle
voit une floraison de la piété. La foi devient puissance
du sentiment religieux ; I'Ëglise, une communauté
d'âmes assoiftèes plus qu'une congrégation de consciences confessantes. Les cantiques issus de cette
époque ont connu une extension populaire et missionnaire au moins aussi grande et féconde que fut au
16e siècle la pratique du Psautier. Le recueil de cantiques devint le doublet personnel de la liturgie, souvent ressentie comme plus froide et plus abstraite.
Dès le 17• siècle en pleine guerre de trente ans, Paul
Gerhardt (1607-1676) composa ses cantiques, toujours pratiqués dans les Églises luthêriennes et en dehors d'elles.
Mentionnons au moins encore le g6nie de J.-S. Bach t 1750
avec ses cantates pour chaque dimanche et, à ses côtés, la
pl6iade de musiciens qui associent textes scripturaires et
élans du cœur, orgues ct cantiques, chœurs et orchestres :
Schütz, Buxtehude, Telemann, Practorius, etc. C'est l'âge
d'or de la musique au service de la Parole et de l'auditoire,
associé par le chant à la musique. Les deux grands livres de
prières, toujours familièrement pratiqués, sont ceux de
Johann Arndt (1612) ct de Johann Friedrich Starck (1723),
ainsi que les prieres personnelles de Johann Albrecht Bengel
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et de Nikolaus von Zim;endorf ; ce dernier lance dans la
communauté des Frères moraves la pratique des paroles et
textes quotidiens, choisis comme mots d'ordre que Dieu
lui-même nous aurait en quelque sorte tirés au sort. L'accent
est mis sur le soulagement que le Rédempteur apporte aux
tourments de l'existence: «Ton épuisement, ma vigueur; ta
soif mc désaltère, ta faim devient mon aliment ; ta nudite, le·
vêtement qui couvre ma misère » (P. Gerhardt). «~loigne de
nous tout ce qui ne sert pas à notre salut ct laisse-nous
accepter dans la joie tout ce qui y contribue. Que ton assistance allège le fardeau de chacun. Fais que moi-même et tous
mes frères portions des fruits pour que ton nom soit sanctifié, ton régne vienne et ta volonte soit faite sur la terre
comme au ciel» (Zim:endorl).
On trouve les mêmes accents de faim et de soif dans
le Réveil qui marque les Églises calvinistes dans la
première moitié du 19~ sièCle. Citons l'anxiété éloquente et si intime du célébre prédicateur Adolphe
Monod (1802-1856; DS, t. 10, col. 1657-59): «Dieu
de Jérémie! Dieu de Jésus Christ! Mets un terme â
nos perplexités infinies, à nos tâtonnements perpétuels, à notre société sans principes, à notre tglise
sans vie commune et à notre chrctienté sans vie chrétienne! Au reste, Seigneur, parle toi-même à la place
de celui qui parle ... ». S. Kierkegaard ( 1813· 1855 ; DS,
t. 8, col. 1723-29) n'est pas si éloigné de ce climat, lui
qui priait ainsi : «Seigneur Jésus Christ, j'ai souvent
été impatient, je voulais céder à l'affliction, je voulais
tout abandonner, je voulais choisir le chemin le plus
facile, le désespoir. Tu n'as jamais perdu patience. Tu
as supporté toute une vie et tu as souffert, pour me
sauver moi aussi».
Piétisme et Rêveil ont êtê de grandes époques de prières
ardentes, inquiètes et consolées. Pourtant une instance s'est
instaurée entre la doctrine et la pkté, comme entre l'âme
individuelle et l'Église, officielle ou traditionnelle. La prière
de ces deux époques est remarquable par sa sincérité, mais
elle manque souvent de foi objective comme de souffie liturgique.- Voir DS, art. Plètlsme (t. 12. col. 1743-58) et R~veil
(t. 13, infra).

5. Renouveaux du temps présent. - Nous décelons
ces renouveaux dans trois directions. - 1° II y a
d'abord, comme au temps de la Réforme, une réaffirmation de la doctrine et de l'importance de la prédication, qui s'accompagnent, l'une comme l'autre, du
renouveau d'une prière robuste et ample. En tradition
luthérienne les prières de Dietrich Bonhoeffer
( 1906-1945) offrent un remarquable et influent
exemple d'une piété qui vient de la Bible et qui va à la
théologie au milieu des combats de l'histoire : «Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et
demandent du secours, du bonheur et de la paix. Tous
font ainsi, paiens et chrétiens. Sdgneur, des hommes
vont à toi, dans ta faiblesse te trouvent pauvre et
méprisé, méconnu et trahi ; et <:'est ainsi que tu vas
vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main,
que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers
mes frères ».
En tradition calvinienne, on trouve pareillement la
grandeur et l'humanité de Diet1 dans les prières de
Karl Barth ( 1886·1968), qui ne sc mit que sur le tard à
en composer, en particulier à la suite des prédications
qu'il donna aux prisonniers de Bâle: «Seigneur notre
Dieu ! Tu sais qui nous sommes : des hommes qui ont
bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise
conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chré-
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tiens de conviction et des chrétiens de tradition, des
croyants, des demi-croyants et des incroyants... Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous
dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des
autres; égaux parce que nous devrons tous mourir un
jour ; égaux parce que nous serions tous perdus sans
ta grâce ; mais égaux aussi parce que ta grâce nous est
à tous promise et accordée en ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jesus Christ» (Se présenter devant
Dieu, Neuchâtel, 1964, p. 13).
Le renouveau théologique donne sa part à l'homme,
y compris à l'homme incroyant, devenu si fréquent,
mais il donne surtout sa part, la grande part, à Dieu.
L'histoire est tpujours présente devant Dieu ; la communauté de l'Eglise est toujours exprimée avec Dieu.
Même sans preoccupation spéciale pour la liturgie,
celle-ci vient spontanément comme la forme com·
mune où habite la foi.
2° La deuxième direction à mentionner est le renouveau des liturgies, très .caractéristique d'une époque
oü le culte public développe les intercessions pour le
tllOOde et où l'on assiste également dans les Ëglises de
la Réforme à la multiplication de communautés liées
par des vœux (au 19e siècle, les diaconesses ; au 20c,
Taizé, Grand'champ, Pomeyrol, etc.) ; on est frappé,
clans les créations nouvelles, par la pratique de la litanic, au bon sens du mot, qui retrouve l'ampleur des
prières de l'époque patristique, et par le dépouillement
elu langage, qui met la mémoire en attention, sans
aucune enflure rhétorique.
3° Enfin, tout récemment apparait, dans les J::glises
de la Réforme comme dans les autres Êglises chrétiennes, un renouveau de la prière extrêmement personnelle, prière de tous les jours, bons ou mauvais,
heureux ou égarés, de la vic. Prière de goüt et
<l,'.humeur o.~ le m~i s'o.ublie sans que. le n~flS
s tmpose. Pneres chansmahques? Plutôt pnères pour
parler de tout avec Dieu, sans s'associer trop explicitement à une J::glise. Prières du seuil, du vent, des
errances. La tradition de la Réforme s'y exprime avec
les nombreux échos bibliques et une certaine pudeur
hardie. La question reste : peut-on continuer à prier
longtemps si l'on sait peu à quel Dieu on cherche à
parler? C'est pourquoi la doctrine et la liturgie
demeurent piliers pour ces quêtes et requêtes qui se
multiplient en notre temps d'errances et de retrou·
vailles.
Quant à M . Luther, dans la trad. des Œuvres (Genève,
1957 svv), voir surtout les commentaires des Psaumes (t. 1,
p. 13-94 ; t. 6, p. 207-44), du Notre Père (t. 1, p. 143-207), du
Magnificat (t. 3, p. 17-77), les Petit et Grand catêchismes
(L 7, p. 19-192), le Petit livre de pri~re, de 1522, et Une
manièresimpJedepr/er.... de 1535 (t. 7, p. 193-216).
Jean Calvm : Pensées de... sur la prière, Genève, 1908 ;
Œuvres choisies, 15 vol., parus depuis 1950, Genève.
Oans la coll. Prières de tous les temps (Chambray):
A. Birmelé, La tradition lwhMenne ( 1981) ; R. Chapal et
J. Pelle&rin, La tradilion caMnienne ( 1981 ). - Dans la coll.
Maîtres spirituels: A.·M. Schmidt, Calvin et la tradition cal11/nierme, Paris, 1957, 1984 ; G. Casalis, Luther et l'Église
cor!fessante, 1964, 1984. - P. Marcel, «Dites: Notre Père 11.
/.a prière selon J. Calvin, dans LA revue rèformèe, t. 35/4,
1984, p. 156-209.
Outre les art. Anglicanisme, Calvin, Luther, Luthériennes
(spil'itualitês), Pi~tisme et Réveil, voir: Fr. Heiler, Das Geber,
19I8 (trad. La prière, Paris, 1937). - R. Will, Le culte!, 3 vol.,
Pans, 1925-1935.. - K. Barth, La prière d'après les catéchismes de la Riformation, Neuchâtel, 1949, 1967. -
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R. Paquier, Traitl de liturgie, Neuchâtel, 1954. - D. Bonhoeffer, Bible. ma prière..., Paris, 1968. - Fr. Schulz, nrt.
Gebet, VIl, ct Gebetbt2cher, III. dans TRE, t. 12/1-2, 1983. p.
71-84 et l 09-19 (bibl.).

André

D UMAS.

F. L'~glise catholique, 16•-19- siècles
Le but de cet exposé n'est pas de recenser tous les

écrits qui traitèrent de la prière, mais de présenter
ceux qui, parmi les plus impot1ants, proposèrent un
enseignement. Il ne s'agit donc pas de recueillir des
témoignages sur la prière vécue, ni d'étudier les degrés
ou étapes de la vic de prière, ni de présenter la prière
liturgique en tant que telle.
Parmi les auteurs retenus on peut distinguer les théologiens et les spirituels ; ce classement est un peu simplificateur
et parfois peut être contesté. En tout ens, ln plupart d'eni re
eux se rangent à l'ombre de Thomas d'Aquin.
Notre vocabulaire comporte << prière» et (<oraison». La
première désigne «une relation délibérée établie par le sujet
entre son esprit et Dieu». Il y a bien des modes de priè1e.
Oraison est employé, la plupan du temps, «pour indiquer
seulement la prière mentale d'une ce.n aine longueur» (ludovic de Besse, La science de la prière, Paris, 1904, p. 10:1).
Pratiquement, les auteurs passent couramment d'oraison a
prière.
Tous définissent à peu près dans les mêmes termes ln
prière vocale (prière des lèvres) et la mentale, dans laquelle
ils rangent parfois la lecture et toujours la méditation, la
contemplation en ses divers degrés. Ils s'entendent également
sur le sens de prière privée, priî:re publique - ceUe-ci dhignant en général la prière récitée en commun au chœur.
On a cru utile de considérer successivement les aires géo·
graphiques : Péninsule ibérique, France, Italie, pays anglo·
germaniques. Comme, d'autre pan, on a voulu éviter k:s
redites, les pages consacrées 1\ l'Espagne sont plus
nombreuses.

l. Péninsule ibérique. - Au cours de l'époque étudiée, les livres sur l'oraison se multiplient ; la littéra·

ture du Recogimiento a été étudiée par M. Andr<~s
Martin ct son équipe : Los Recogidos, Madrid, 1976.
1o Les SPIR.JTUELS. - Francisco de Osuna (t 1539 ;
DS, t. 11, col. 1037-51) rédige six Abecedarios espîritua/es. Dans le 3" ( 1527), son souci est le recogimiento
(cf. êd. M. Andt:és, Madrid, 1972, introd., p. 192 ct
6e tratado, ch. 1-5, p. 239-50). A travers la pri~rc
vocale dont le sommet est le Pater et la « pril:re oit,
sans prononcer de mots avec les lèvres, notre cœur
parle au Seigneur (tr. 13, ch. 3, p. 400), c'est-à-dire la
prière mentale, on peut parvenir à une troisième
manière de prier (mental o espiritual) où l'âme s'élêve
plus haut sur les ailes du désir renforcé par l'amour:
c'est l'oraci6n de recogimiento ou la contemplation
(tr. 15, ch. 6 ; tr. 16 ; p. 450-52 ; 453-94).
A la même époque, divers spirituels proposent l'oraison
méthodique: Garcia de Cisneros vers 1500 (DS, t. 2, col.
910.21 ), Ignace de Loyola vers . 1522 (DS, t. 7, col.
1266-1318) proposent des manières de prier. Pierre d'Alcnntara (t 1562 ; DS, t. 12, col. 1489-95) empruntant beauc<>up à
Louis de Grenade, nous n'en parlons pas davantage. Jean
d'A vila (t 1569 ; DS, t. 8, col. 269-83) dans son Audi F'ilùi
attire l'attention avec insistance ~ur la chasteté ct les dange• s
qu'elle court; contre ceux-ci il propose l'exercice d'une
oraison dévote (Audi Filla, introd. et trad. J. Cherprenet,
Paris, 1954, p. 140-41); voir OS, t. 8, col. 275, (<La vie de
prière>>.

1) Louis de Grenade (t 1588 ; DS, t. 9, col.
1043-54), dans son Libro de la oracion y medilaciôn
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(nous 'citons la trad. fr., Paris, 1687), estime que
l'oraison comporte cinq actes : prêparation du cœur,
lecture, méditation, action de grâces, demande (t. 1,
ch. 2, p. 39 ; t. 2, tr. 1, p. 338). La demande « est ce
qu'on appelle proprement la prière» (t. 1, tr. 7,
p. 384). Quant à l'oraison, c'est une «élévation de
notre cœur à Dieu par laquelle nous nous approchons
de lui et devenons une même chose avec lui>> (t. 2,
tr. 1, p. 340).
«L'oraison est un ouvrage de Dieu », elle «dépend de
Dieu et non pas de nos soins ni de notre étude>> ; l'Esprit
Saint y exerce son office de Consolateur (t. 2, tr. 1,
p. 365-66). Elle est un échange de regards entre Dieu et nous ;
le regard de Dieu est la cause de tout notre bien, comme le
regard de Jésus sur Pierre qui vient de Je trahir (ibid.,
p. 359-60). Pour Grenade le Christ est notre modèle ct doit
être l'objet de notre méditation, surtout dans sn passion (t. 1,
ch. 2, p. 43 ; ch. 10, p. 433-57).

L'oraison jouit d'une efficacité singulière sur la vie
spirituelle ; elle la soutient, l'accroit (t. 2, tr. 1,
p. 361-62). ~tant donné la nature de l'oraison, plus on
s'approche de Dieu, source de lumière et de chaleur,
plus on participe à ses clartés et à son amour (ibid.,
p. 355-57). Elle opère une transfiguration; Jésus a
choisi Je temps de la prière pour être transfiguré,
((pour nous apprendre Je pouvoir merveilleux qu'a
l'oraison de transfigurer les âmes» (t. 1, ch. 1, p. 22).
Par l'oraison, on se revêt de J'Esprit de Dieu, on soutient la foi, l'espêrance, l'humilité, la patience, toutes
les vertus (t. 2, tr. 1, p. 363) ; on obtient le pardon des
offenses ct « des armes invincibles pour repousser
toutes les tentations» (p. 392). L'efficience de la prière
atteint jusqu'à l'affectivité; on y goûte « l'incomparable douceur de Dieu», «des plaisirs tout épurés, une
joie nouvelle» (p. 357-67). La puissance sanctifica·
triee de l'oraison est tellement soulignée qu'on en
concluerait qu'il n'est besoin que d'elle pour trouver
Dieu. Elle est «le moyen le plus efficace» pour obte·
nir la grâce (p. 355).
Si Grenade accorde une attention spéciale à la prière où le
«cœur» tient un rôle imponant et qui ouvre la voie à la
quiétude, il ne méprise pas la prière vocale ; par elle-même,
elle n'est pas de moindre valeur, car c'est l'attention donnée
qui ~tablit une hiérarchie entre l'une et l'autre (t. 2, ch. 5,
p. 238). D'ailleurs la prière vocale présente certains avan·
tages : <(Le son même de la voix a quelque chose qui touche
le cœur et qui porte à la dévotion » ; elle aide à concent.rer
l'attention,« fournit des pens6es »(p. 237-38).
Y a-t-il une prière(< vitale» en ce sens qu'elle demeurerait
en toute occupation de la journée? « La bonne action diffère
fon peu de la prière». (<Qui fait toujours de bonnes œuvres
fait toujours oraison ». Cependant ce n'est pas là ((le vrai
sens des paroles du Sauveur» (t. 2, 3° partie, p. 402). Aussi,
pour garder la ferveur de la dêvotion parmi les occupations
ordinaires, il est bon de recourir aux oraisons jaculatoires
(t. 2, ch. 2, p. 41 svv).
L'oraison mentale n'est pas de n~cessité absolue pour le
salut, mais elle est nécessaire pour le progrès spirituel ;
Grenade parle à nouveau de l'oraison quand il traite de la
misère de l'homme (t. 2, 2e partie, p. 383-94). Il y a donc un
devoir de faire oraison ; elle est n6cessaire aux religieux
«parce qu'ils tendent à la perfection>> ct aux laïcs comme
(( moren pour ne pas s'égarer et pour s'acquitter de ce qui est
d'obligation » ; mais il n'est pas demandé à ces derniers de la
faire «dans un degr6 si êlevé » (t. 1, ch. 1, p. 36 et 27).
Grenade remarque que les femmes, en quelque état que ce
soit, sont par tempérament plus disposées à la prière que les
hommes (t. 2, 2° panic, p. 396-97).
Notre auteur a soin de dire que la vie de prière dépend de
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la vie chrétienne concrète ; il parle longuement de courage,
de fermeté pour le bien, de la nécessité des œuvres (t. 2,
ch. 1 ; ch. 5, p. 251-54), du jeûne ct de l'aumône (p. 334), de
la persévérance. Il faut aussi se soumettre aux humbles
conditions qui favorisent la prière : le temps et le lieu convenables (t. 2, ch. 2, p. 56 ; cf. p. 68).
Les obstacles à la prière sont variès : distractions ducs à
l'instabilité de l'imagination, «peines >> propres à la vie de
foi, scrupules et remords, dégoûts, mauvaise santé, et les
~chês véniels (ch. 3, p. 81-150), sans oublier le démon
(ch. 5) ni le« trop dormir» (ch. 4).
2) A Jean de Jésus-Marie Amvalles (t 1609; DS,
t. 8, col. 575-76) on attribue un Tratado de Oracion
(trad. citée, Marseille, 1939). Plus poétique que précise, sa description de l'oraison évoque «un parfum
ou une pastille de myrrhe, une poignée d'encens... qui
pénètre les cieux et... s'élance jusqu'à l'odorat de
Dieu» (p. 13-14). Sur quoi, l'oraison jaculatoire est
instamment recommandée (p. 15-17).
La méthode d'oraison proposée comporte sept moments:

préparation, lecture, méditation, contemplation, action de
grâces, demande, épilogue ou résolutions. La méditation est
le moment discursif; la contemplation est l'âme de l'oraison.
«Tantôt l'âme parle», «tantôt elle écoute Dieu» (p. 42) ct
alors elle apprend l'amour de Dieu (p. 52). Quoiqu'il faille
prendre garde aux illusions de l'amour sensible, on ne méprisera pas le gollt spirituel, «amour affectif~~. qu'Il faut
distinguer de «l'amour essentiel » qui est «fort, charitable,
efficace, unitif», «moins perceptible et plus subtil» (p. 88).
3) Jean de Jésus-Marie le Ca/agurritain (t 16 15;
DS. t. 8, col. 576-81), dans sa Schola in qua de
Oratione, Contemplatione... (Opera omnia, t. 2,
F1orence, 1772, p. 505 svv), analyse l'oraison mentale
et y discerne six moments: préparation, lecture, mMitation, action de grâces, oblation, demande (p. 507).
Cette succession n'est pas contraignante, ni dans
l'ordre à suivre, ni dans l'achèvement de chaque
moment (p. 509). Par ces actes les affections s'émeuvent et l'âme se remplit du sentiment de Dieu afin
que tout soit accompli «ad voluntatem commovendam », c'est-à-dire pour l'amour (p. 571). Suivent
les conseils classiques pour que la prière soit vraie :
surtout la confiance, spes roborata (p. 576-78). Il est
recommandé de fàire oraison la nuit, temps favorable
à cause de l'obscurité, du silence et du repos des
créatures (p. 575). Quant aux diflicultês de la prière, la
Schola ne les ignore pas, mais ne s'y arrête guère.
4) Diego Alvarez de Paz (t 1620 ; DS, t. 1, col.
407-09) a laissé un De inquisitione pacis sive studio
orationis (dans Opera, Paris, Vivès, t. 5-6, 1876) qui
mène le lecteur de la prière vocale à la contemplation
parfaite en passant par la prière mentale. « Oratio est
cultus sive interior sive etiam cxtcrior Deo exhibltus
quo sive aperte sive operte ab eo aliquid postulamus
vel ipsi mentis actibus adhaeremus » (livre 1, partie 1,
ch. 1, t. 5, p. 12). L'auteur explique : l'esprit (mens)
s'élève vers Dieu et s'unü à lui, Vérité première et
souverain Bien (ibid., p. 13 ; ch. 2, p. 17). Sans
reprendre la discussion sur l'acte formel de la prière, il
reconnaît le concours nécessaire de l'intelligence et de
la volonté dans la prière (n/m, ch. 2, t. 5, p. 172-73).

Cette prière est le privilège des chrétiens. Quant aux
pa[ens, ils n'ont que l'ombre de la prière puisqu'ils ne
connaissent pas le vrai Dieu (1/1, ch. Il , t. 5, p. 66-68). De
plus, la valeur de la prière chrétienne vient du fait qu'elle est
«base ct fondement de tout cc que nous possédons spirituellement» (I/1, ch. 5, t. 5, p. 30) : elle rend les hommes
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«cne/estes et divin os» (ch. 3, t. 5, p. 19), comme la trans·
ligu ration de Jésus pendant qu'il priait le montre; ce mystère
s'accomplit invisiblement en l'homme qui prie (p. 20-21 ).
l'ricr, c'est se libérer du péché, cheminer vers la perfection,
guérir les morbi animae, s'ouvrir à ta Vérité, à t'amour de
~:harité, recevoir le courage de la persévérance, obtenir la
quies animae (ibid., ch. 1-8), Dieu nous voulant « /aetos et
a/acres» (II/III, ch. 2, t. 5, p. 483). Enfin la prière procure la
victoire sur les démons (1/l, ch. 9, p. 54). A cette efficacité
individuelle s'ajoute l'efficacité ecclésiale : Dieu a confié à
l'tglise la prière «ut cam re/lceret, perficeret et recrearet »
(1/l, ch. 2, t. 5, p. 14).
Par conséquent, « orationis ad bene sancteque vivendum
t•st summa necessitas» (I/1, ch. 4, t. S. p. 26) ; elle fait l'objet
d"un précepte formel du Seigneur; on y obéit par la prière
vocale ou la prière mentale.
La prière vocale, œuvre de l'esprit et du corps, est
un moyen de reconnaître la dépendance du corps à
l'égard de Dieu (1/11, ch. l, t. 5, p. 82-84). Celle où l'on
invente soi-même les mots est la meilleure (u/n,
ch. 17, t. 5, p. 159-60) ; il ne faut pas la prolonger sans
discrétion, l'« imbecillitas corporis ac infirmitas capi·
tis » ne le supporteraient pas (p. 160).
La prière mentale est présentée sous deux modes :
«intellectuel» (cogitatio, meditatio) et «affective».
Sans exclure les cogitationes, la prière affective, par
une sorte de simple appréhension de Dieu ou du
Christ, se le rend présent et s'y attache <<avec amour,
soupirs ct ardents désirs» (!/Ill, ch. 6, t. 5, p. 198-99).
Le terme auquel tend la prière est la contemplation
(t/UI, ch. 27 ; v, t. 6, p. 385 svv). En attendant de
parvenir, si Dieu y appelle, à l'oratio perfecta, la prière
mentale doit suivre une méthode : se mettre en présence de Dieu ou du Christ, en s'aidant d'« images»
ou sans images - ce qui est mieux ; adorer Dieu,
s'oll'rir à lui avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a;
demander la grâce de prier comme il faut. Ce sont là
les préludes, inspirés de la méthode ignatienne (JJ..(t,
ch. 10-13, t. 5, p. 329-54). Suivent de nombreuses
pages sur la prière mentale convenant aux trois étapes
dassiques de la vie spirituelle, avec les affectus qui
leur sont propres.
Quand il traite de la prière en général et de la prière
vocale, Alvarc1: de Paz ne souligne pas la dimension surnaturelle ; il le fait à propos de la prière mentale : «don de
Dieu que nous n'obtenons pas par nos seules forces, mais
que nous recevons par la munificence de Dieu» (11/I, ch. 13,
1. 5, p. 350). Il faut donc avant tout demander pour obtenir
de prier comme il faut, à l'instar des disciples avant que
Jésus ne leur enseigne le Pater. En quoi consiste l'action
divine? Elle assure l'asccnsus mentis ad Deum; pour l'intelligence, c'est une lux divinitus immissa qui l'élève jusqu'aux
réalités célestes d6passant sa co~préhension (1/III, _ch. 2, t. .s.
p. 173); c'est une IIIX/Idel, assoc1ée aux dons du Samt Esprit,
donc gratia gratis data (p. 173-78). La volonté a aussi besoin
du seéours surnaturel pour aimer saintement (ch. 3, t. 5,
p. 179-83).

La prière mentale est nécessaire à l'homme spirituel, car à
force de considérer le vrai et le bien on finit par les aimer
(1/lli, ch. 4, t. S, p. 183 svv). Mais il faut s'y disposer: par la
pureté de la vie, le recueillement, l'intention droite, le renonœmenl à soi, l'effort vertueux, le désir de la charité parfaite
t: t de l'union avec Dieu. En particulier, les oraisons jaculatoi•·es disposent i\ l'oraison mentale (1/lll, ch. 10, p. 214).
L'accomplissement de l'oraison suppose prudence el
discernement. On observera trois règles: ne pas multiplier et
prolonger les oraisons pour ne pas dépasser ses propres
forces ou la grâce que Dieu donne ; - courage dans la prière,
supponer la peine inévitable ; -juger de tout selon l'esprit de
l'Église et ne pas sc fier seulement à soi-même (II/III, ch. 13).
Les voies de l'oraison ne sont pas toujours aisées ; on y
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rencontre le dégoût, le sommeil, l'aridité, la désolation
(II/III, ch. 5-7), les distractions involontaires causées par l~s
péchés véniels, la tiédeur, la curiositas. la fragilité de l'espnt,
le démon (II/11, ch. 7). Alv~rcz propose pour les contrer
diverses« industries» (11/11, ch. Il).

Quant à la prière cont.inuelle, le.s parol~s du C!uist
(Luc 16, l) sont claires: 11 faut tOUJOurs pner. Or JI est
impossible d'être en prière formellement à toute
heure. Le précepte est applicable, car on prie toujours
si on a le désir de prier, ou encore si on ne cesse de
bien agir. L'action bonne, en effet, est disposition à la
prière autant qu'elle en est la conséquence (v/1, app. 3,
ch. 1 t. 6, p. 455-57). Cependant un sens plus élevé est
possible : être présent â Dieu par un souvenir actu!!l et
tenir son cœur élevé en lui ; c'est la prière des parfaits
(ibid., ch. 2, p. 458-59).
La prière de demande soulève des questions (II/Il. ch.

13-15). Et d'abord serai-je ex:m~é ~ Oui, à certaines c_o~di
tions: confiance, ferveur, soumiSSion à la volonté d1 vmc,
humilité, vertu personnelle (ibid., ch. 16-17). Si donc la
priere n'est pas exaucée, c'est qu'il y a attachement au péché,
tiédeur dans la demande, manque de persévérance, no nconvenance de ce qui est demandé (ch. 18). Les pages
suivantes disent comment ct pourquoi on peut être as~u ré
d'avoir été exaucé même si le résultat n'apparaît pas (ch. 18,
t. S, p. 463-65); on laisse à l'auteur la responsabilité de cc
développement !

Il reste que la prière est fondamentalement et
d'abord don de Dieu; c'est l'Esprit Saint qui apprend
à prier ct déploie dans l'orant les actes de la prière;
plus encore, il est présent par son «inspiration et les
touches secr~tes qui viennent de sa présence>> (ch. 4,
p. 80) : ce sont les «visites de Dieu >> dont La Puente
décrit les causes, effets et modalités (ch. 20-21,
p. 326-72).
. .
.
La prière doit accompagner toute activité de la vte
ordinaire; La Puente réconcilie prière et vie active. Il
faut toujours prier pour conserver l'amitié avec Dieu,
pour nous défendre contre le démon, l'orgueil, etc., et
pour vivre de charité. On parvient à la prière c~nti
nuelle si on reste fidèle aux temps réserves â la pnère,
si l'on ranime la prière au cours de la journée ; c'est ce
que fit le Christ en croix (ch. 19). Les oraisons jaculatoires sont un excellent moyen pour cela. La Puente
donne alors quelques exemples de prière associée à
des occupations comme se déshabiller, se laver les
mains (ibid.).
Quant aux difficultés de la prierc, l'auteur donne . les
conseils courants (ch. 3, p. 65-77). U parle peu de la pr1ère
vocale; elle est pleinement justifiée puisque l'tglisc l'impose ; elle accomplit le don de tout l'être, corps et âme, au
Seigneur (ch. 18, p. 288-90).
6) Alphonse Rodriguez
16~ 6 traite de l'orais.on
traité de sa Pratique de la perjectwn
dans le
chr~tienne (trad. fr. citée, Paris, 17 15). Deux sortes

se

t

5) Luîs de la Puente (t 1~24 ; DS, t. 9, c~l. 2.65-76)
a exercé une influence cen.·une par ses médttahons et
la Guia espiritua/ (1609 ; trad. fr. citée, par J.-B.
Couderc Paris-Tournai, 1896). Appuyé selon son
habitudd sur les Pères, il comprend la prière comme
un colloque, un entretien où l'orant parle et où Dieu
répond si on lui parle comme il convient ; et Dieu
parle pour partager ses trésors (tr. 1, ch. 1, p. J4 ;
ch. 20, p. 327). Sans s'inquiéter de savoir si elle est
formellement acte d'intelligence ou de volonté, La
Puente tranche : la prière marche sur deux pieds qui
sont l'entendement et la volonté aimante (ch. 1,

d'oraison sont signalées, l'ordinaire, objet principal de
la Pratîque, et l'extraordinaire à laquelle personne ne
doit chercher à s'élever si Dieu n'y élève (ch. 4,
p. 417); cette mise en garde vise les mysti~isants pou~
lesquels Rodriguez n'a aucune sympathte. Pour l~1
l'oraison est activité discursive de l'esprit et dOit
conduire l'âme à l'amour de charité, étant bien
compris que l'amour est désir de bien faire,.t,volonté
d'accomplir toute vertu (ch. Il, p. 454-5b). C'est
l'oraison « pratique>> avant la lettre.

p. 15).

théocentriquement. L'homme a besom de la pnère ; elle n est
pas un but, mais un moyen «pour notre avancement et n~tre
perfection» (ch. 2•. ~· 405; ch. 14, p. 4~5-66~; elle ren:'éd1e d
nos infirmités sptrttuelles, «nous fatt vo1r ce qu1 n~us
manque» et obtient de Dieu qu'Il ne nous manque nen
(ch. 14 p. 469-70; ch. 8, p. 437). Or il nous manque de
retrouv~r autant que possible l'état de justice originelle (ch.
14, p. 466). De plu~, l'oraiso~ ~ie~ fai!e nous o~tient «une
assiette plus tranquille>>, «la JOie mténeure de 1ame, la fer·
veur et les saintes résolutions» (ch. 2, p. 407).
Sur les difficultés inhérentes à la vie de prière, Rodriguez
n'apporte rien de neuf; il parle longuement d~ la « t~nta~ion
du sommeil» (ch. 21, p. S2S; ch. 24 enuer). L ora1son
est-elle un don de Dieu ? On pourrait l'ignorer tant l'auteur
parle de «l'oraison commune et aisée»; mais de l'oraison
«extraordinaire et sublime», il dit qu'elle cs1 « formée en
nous-mêmes... par l'Esprit Saint» (ch. 3, p. 412). Ce qui
domine dans la Pratique est le côté spirituellement utilitaire
de: l'oraison, non moins que sa dimension strictement
individuelle.

La grandeur de la prière apparaît dans ses effets : la
glorification de Dieu, l'avancement du règne de D.teu
jusque dans l'âme en prière (ch. 2, p. 46-47, 56). Il faut
donc prier. D'ailleurs il y a un précepte naturel de la
prière, - rappel plutôt rare ; il y a sur.tout Je précepte
divin, et La Puente note que la pnèrc est un des
éléments que Dieu intègre à ses desseins pour les
réaliser, «pour exécuter dans le temps ce qu'elle (la
volonté divine) a décidé dès l'éternité (ch. 2, p. 44).
L'auteur souligne que dans l'oraison «sc trouve toujours
un certain souvenir de la présence de Dieu» ; il a un sens
profond de la mlijesté divine et appelle avec insistance à
l'adoration (ch. 8-9), à la louange et glorification de Dku à
cause de ses perfections infinies ; c'est là <<l'oraison par
excellence» (ch. 12, p. 189). L'oblation de soi est témoignasc
rendu à la souveraineté de Dieu : offrande de l'entendemcn t,
de la volonté <<où prennent naissance les affections et les
désirs » offrande du corps prosterné devant Dieu « pour
qu'il n~ manque pas au resJX:ct dû à la présence divi ne»
(ch. IO,p.l67-68).
Pour s'élever à la prière, il y a des conditions indispensables ; d'abord bannir toute faute, toute lmpcrfect !on
volontaire (ch. 3) ; puis une vic vertueuse, une prépara11on
de la prière (vg un sujet à méditer), le recueillement... Finale•
ment la meilleure préparation à l'oraison est encore J'oraison
elle-même (ch. 4). La Puente rappelle aussi les conditions
extérieures favorables à la prière (ch. 9 et 19).

La prière est présentée plus

ant~ropocent~quement ~ue

2° LES THeoLOGIENS. - 1) Fr. Suarez t 1617 étudie la
prière dans le Tractat us quart us de oratione, devotîone
et ltoris canonicis (Opera omnîa, t. 14, Paris, 1859).
Après avoir défini la prière, il pôse la question :
l'homme peut-il sans le secours de la grâce et en vertu
des seules lumières naturelles prier Dieu ? La chose lui
paraît difficile, car pour prier il faut être assuré que
Dieu est Providence et qu'il peut agir praeter cursum
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naturae; cette assurance semble ne pouvoir être
donnée que par la Révélation.
C'est donc le Dieu de la Révélation qui est prié,
qu'on s'adresse à la «Déité» en tant que telle ou à la
Trinité ou à l'une de ses Personnes (livre I, ch. 9, n. 4
et 15). Et c'est toujours Dieu seul qui est prié, même
lorsque le fidèle prie Marie, les anges ou les saints (ch.
10, n. 9 et 5). Quant au Christ, nous pouvons le prier
d'intercéder pour nous, mais sans méconnaître qu'il
est le Fils et que son intercession est fbndée sur ses
mérites infinis (n. 16-18).
En elle-même, la prière, petitio dP.centium, est-elle acte de
l'intelligence ou de la volonté? A la difference de Thomas
d'Aquin, Suarez estime que« ad orationem utraque potentia
requiritur » (ch. 3, n. 7). Mais la prière n'est pas que petitio,
elle est « conversatio ct sermocinatio cum Deo », mettant en
œuvre intelligence et volonté, ce qui élargit le concept de
prière jusqu'à la prière mentale (Il, ch. 12, n. 21 ). Elle est un
acte de la vertu de religion ; aussi la finalité de la prière
apparaît-elle théocentrique (l, ch. 7, n. 3, 5).
Bien qu'opération de l'intelligence et de ta volonté,
l'oraison peut sc dégager des mots ct des concepts (1, ch. 4,
n. 2-3, 8) : ce langage du cœur suppose au moins que la
volonté soit en acte de désirer Dieu ; chose assez rare en cette
vic (n. 8). Si tout acte d'intelligence et de volonté cesse, il n'y
a plus d'oraisonformaliter et in se (Il, ch. 12, n. 15).

Le point de vue psychologique et métaphysique

tient beaucoup de place, mais Suarez dit que la prière
est un don de Dieu. Pour avoir Je désir de prier, il faut
une grâce prévenante ; pour prolonger la prière, une
gcâce de soutien (1, ch. 8, n. 2-3, 5). Dans la mesure où
prier est actualiser la foi, l'espérance et la charité, prier
est mystère de la grâce sous la motion de l'Esprit (1,
ch. 7, n. 3); ce qui est particulièrement vrai de
l'oraison mentale engendrée et soutenue par les dons
du Saint Esprit (n, ch. 8, n. 2-3 ; ch. 10, n. 9 ; ch. 12,
n. 3). Ce mystère de grâce implique-t-il des relations
avec Je Christ? Sur ce point Suarez est décevant: c'est
l'homme en prière qui se réfère à Jésus par un acte
psychologique : présenter au Père les mérites du
Christ pour être exaucé, prier le Christ d'intercéder
pour nous (1, ch. 10, n. 10).
La prière mentale, « unio quaedam cum Deo per
optimos actus >> (n, ch. 2, n. 6), est admiration pour la
majesté divine, tout en étant practica, ordonnée à
faire grandir la ferveur de J'amour (n. 5) ; elle approfondit la connaissance de Dieu, l'achève dans l'amour
(ch. 13, n. 36), possède l'efficacité d'engendrer les
vertus (n, ch. l, n. 9). Quant à la prière de demande,
elle tend à disposer l'orant à recevoir ce qu'il demande
(1, ch. 8, n. 4).
S'il en est ainsi, la prière est nécessaire, et même de
nécessité de salut, quelle qu'en soit la forme ; donc « nécessaire de moyen» ct pas seulement de précepte (1, ch. 28,
n. 3). Mais l'oraison mentale ne l'e~t pas (Il, ch. 4, n. 3·6) ;
cependant, pour les religieux, Suarez tient une thèse rigoriste: l'oraison mentale est n~cessuire de moyen pour leur
salut, en raison de leur devoir de tendre à la perfect1on (n. 3),
- ce qui suppose que prêtres et laies ne sont pas tenus de
tendre 1\ la perfection.
A propos de la prière continuelk, Suarez, ayant rejete la
position de Wyclif (agir bien, c'est prier), ne peut plus que
dire : il faut prier très fréquemment et non pas sans
interruption (1, ch. 1, n. 2, 4-5).
Qui peut prier pour nous ? Non pas Dieu (1, ch. Il, n. 1),
mais bien les anges, les élus, les justes de cette terre, les âmes
du purgatoire. - Les élus dans Je ciel peuvent-ils prier pour
eux-mêmes? Oui, ils peuvent prier pour obtenir la glorification de leurs corps. - Le pécheur en ~tat de péché mortel

peut ct doit prier; c'est le moyen d'obtenir sa conversion, ccci c<>ntre Cajetan qui pense que la prière du pécheur n'est
pas prière au sens adéquat (1, ch. 12, n. 2, 4-5 ;·ch. 8, n. 9 ;
ch. 9, n. 7).

La prière de demande remplit la vie du chrétien ; il
peut demander tous les biens de la grâce, les biens
temporels - à condition que ce soit en vue de la fin
dernière (1, ch. 17, n. 4, 6-8, 14-15) ; c'est pourquoi il
est convenable et légitime de les demander par Jésus
(n. 10, 12). A propos de l'efficacité de cette prière de
demande, Suarez écarte les objections des philosophes
et des païens, rappelle les promesses de Jésus et en
signale les conditions spirituelles : la foi et l'espérance,
mais non la charité, puisqu'il est sûr que le pécheur
gravement coupable peut être exaucé (1, ch. 23-26).
La prière vocale est importante, qu'eU~ soit publique (livre
IV entier) ou privée. Privée, elle peut se faire par écrit (III,
ch. 3, n. 1). La valeur de l'une et de l'autre réside dans
l'intention de s'adresser à Dieu (ch. 3, n. 6), avec une
attention minima qui suffit d'ailleurs (ch. 4, n. 48).

.

Jean de Saint-Thomas (t 1644; DS, t. 8, col.
71 0-14) dans son Cursus theologicus, q. LXxxm De
oratione (Opera, t. 7, Paris, 1886) se penche sur le
2)

fonctionnement de l'esprit dans la prière. Celle-ci
est-elle acte de l'intelligence ou de la volonté? Il
répond, à l'opposé de Suarez, que la prière est for·
ma/iter et directe acte de l'inte/lectus (disp. xxi, a. 1,
n. 27) et l'établit longuement (p. 741-54). Acte qui
nous ordonne à Dieu, la prière est un acte cultuel, de
religion par lequel nous nous établissons dans une
juste situation devant Dieu (disp. xxi, a. 3, n. 7 svv; a.
4, n. 1, 3, 10, 16) ; par Je fait même, oratio essentialiter
est oblatio. L'orant y présente à Dieu sa mens
indigens, humblement, mû par J'amour et accède ainsi
à l'union à Dieu (a. 3, n. 4, 28).
Notre auteur ne donne aucun relief à l'événen'i'e nt
théologal de la prière, moins encore 1\ la relation de la prière
au Christ. Il s'intéresse davantage au devoir de la prière. au
précepte formulé par le Christ (lequel contredit ceux qui
pensent pouvoir rendre un culte véritable à Dieu sans prier).
D'ailleurs il nous faut bien demander ce qui nous manque.
De plus, créatures, nous avons à rendre hommage à Dieu par
la louange et l'action de grâces (a. 3, n. 39-42).
Dans le cas des chrétiens adultes, la prière est d'une
nécessité de moyen pour le salut : Dieu a ordonné ses
desseins de telle sorte que la prière y joue le rôle d'une cause
set:onde pour obtenir le salut (a. 3, n. 33-34); il a mis pour
condition à ses bienfaits qu'on les lui demande et qu'ainsi on
manifeste sa dépendance (a. 2, n. 4). D'autre part, par la
prière nous coopérons avec Dieu et Dieu veut cette coopération. Enfin Dieu veut la prière afin de nous donner
« occasio accedendi ad Deum et colloquendi cum illo, quae
est maxima utilitas orationis » (a. 2, n. 10).
Au calviniste qui objecterait : Dieu prévoit de nous
donner ce que nous allons lui demander ; 1\ quoi bon
demander?, Jean répond : Dieu ne porte de décret efficace
que lorsqu'il considère et atteint toutes les circonstances
pour que l'effet dêcr6té arrive en fait, la prière faisant
justement partie de ces circonstances (a. 2, n. 10).
Qui peut prier pour nous 'l Les anges, les beati, mais non
les âmes du purgatoire, car elles ignorent nos besoins et nous
sont inferieures, étant dans un état de punition (a. 8, n. 3, 6).
Pour qui prier? pour les amis et ennemis, pour les âmes du
purgatoire et même pour les beati qui en recevront gloire et
joie «accidentelles», pour les pécheurs même excommuniés,
mais en privé. Selon Jean, il est toutefois des pécheurs
délùnts si gravement et publiquement coupables qu'ils sont
certainement en enfer ; pour eux, on ne doit pas prier... (a. 3,

n. 49 ; a. 6, n. 1-5, 9-11 , 21).
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3) Signalons sans nous y arrêter le Cursus theologiae
mystico-scolasticae (172 1) de Joseph du Saint-Esprit l'Andalou (t 1736; OS, t. 8, col. 1397-1402); la contemplatiun
est le pivot de l'ouvrage; seul le dernier livre est consacré a
la prière en général. Bien plus tard, Antonio Royo Marin
refer~ sous l'égi~e de saint Thomas le c~emin parcouru l?"r
los s1ècles précedents dans sa Teologw de la perfecct{;n
cristiana (Madrid, 1968).

2. En France. - La période qui s'étend du t6c siècle
à la R évolution est, en matière spirituelle, exposée à la
triple influence du Protestantisme, du J ansénisme
(DS, t. 8, col. 102-48) et du Quiétisme (t. 12, infra).
Nombreux fu rent ceux qui écrivent sur la prière ~: 1
dont nous ne parlerons guère, tel Louis de Blois ('l'
1566 ; DS, t. 1, col. 1731 - 37 ; c f. Manuale viwr
spiritua/is, Speculum spiritualis, Fribourg/Br., 1907).
1) Chez Francois de Sales (t 1622; DS, t. S, col.
1057-97, surtout col. 1065-70, 1085-86), la doctrine de
la priêre est dispersée dans toute l'œuvre (éd.
d'Annecy, 1893 s vv). L'oraison n'est pas d 'abord « la
d emande d e quelque bien répandue devant Dieu •>
(Traité de l'Amour de Dieu v1, 1, t. 4, p. 303), mais un
«devis», une «conversation» de l'âme avec Dieu.
«Nous parlons à Dieu, n ous aspirons à lui et respirons e n lui et mutuellem ent il inspire en nous ct
respire en nous». L'objet de cette conv ersation ? «On
n'y parle que d e Dieu» et il ne s'agit que «d'émou·
voir nos affections en D ieu et aux choses divines 1>
(Introduction à la vie dévote 111, 2, t. 3, p. 79). Tl appelle
cette oraison« théologie mystique» parce qu'il« ne sc
dit rien en icelle entre Dieu et l'âme que de cœur à
cœur par une communication incommunicable à tout
autre qu'à ceux qui la font>> (Traité v1, 1, t. 4, p. 304).
La prière est un don de Dieu absolument prévenant, car nous n e pouvons prier pour être « éveillés»
avant d'être éveillés (11, 21, t. 4, p. 160). Une fois
éveillés, n ous prions grâce à l' Esprit Saint qu1,
«hab itant dans nos cœurs par la charité, les fait (les
bonnes œuvres) e n nous, par nous ct pour nous, avec
un art si exquis que les mêmes œuvres qui sont toUtl'S
n ô tres sont e ncore mieux toutes siennes», «d'autant
que nous sommes membres d'un Chef duque l il est
l'Esprit et entés sur un arbre dont il est la divin e
humeur» (Traité x1, 6, t. 5, p. 255-56).
L'obligation de la prière se fflnde sur un motif décisif:
« rendre notre devoir ot témoigner notre fidélité», mêm~:
sans consolation, puisque c'est « l m honneur trop plus grand
d'être auprès de lui et à sa vue >> (/ntrod. Il, 9, t. 3, p. 87). Il
est un second motif: notre intérêi spirituel,<<purger» entendement et volonté, faire <<reverdir et refleurir les bons
désirs» (ll, 1 ct 13. t. 3, p. 69 et 96).
FranCQis de Sales propose une méthode d'oraison qui n'est
pas originale (lntrod. Il, 2, t. 3, p. 73-83) et avertit que la vic:
de prière comporte des alternances: consolations et facilité,
stérilité et sécheresse. En tout ca~. ne pas se troubler, ouvnr
parfois «la porte aux paroles vocales ». lire un peu, sc
prosterner, embrasser un crucifix ... (II, 9, t. 3, p. 86). Qu'on
soit libre â l'egard de la méthode. du mode de prière (vocul
ou mental), selon quo «notre affection se trouvera tOul..:
émue en Dieu » (Il, 8, t. 3, p. 85 ; cf. 1, p. 72). Et, s'il plait il
Dieu, on parviendra à l'oraison «parfaite», dans laquelle on
ne sait si on est en oraison ou non, car on ne pense plus :\
l'oraison qu'on fait mais à Dieu à qui on s'adresse (Traité
IX, 10, t. 4, p. 141 ).
Quant au tempérament en matière de prière, le Traitë
n' admet pas que «la disposition naturelle sert de beaucoup à
l'amour contemplatif», mais concède que le tempéramenL
affectif aimera Dieu d'une autre manière que le tempêramenL
«rude et amer de cœur» (XII, 1, 1. 5, p. 319-20).
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2) Armand du Plessis, cardinal de Richelieu t 1642,
considérant les ouvrages spirituels, j ugeait «la plupart... si
longs ct si obscurs, que beaucoup d'esprits ne sauraient sans
grande peine y trouver ce qu'ils cherchent» ; mais son Traité
de la perfection du chrétien (éd. Migne, Dictionnaire
~'Ascétisme, 1854) tombe dans l'excès inverse et n'apprend
nen.
3) Parmi les Jésuites, relevons quelques-uns de
ceux qui proposent une oraison affective ouverte sur
la vie m ystique. T el est Louis Lallemant t 1635
(Doctrine spirituelle; cf. DS, t. 9, col. 125-35),
Rigoleuc, Surin, mais ils n'ont pas rédigé d e traité su r
la prière. Francois Guilloré (t 1684 ; DS, t. 6,
col. 1278-94) a laissé des Maximes spirituelles pour la
conduite des âmes qui en parle largement {éd. citée,
Paris, 1841 ). JI réclame le renoncem ent à tous les
stad es de la vie spirituelle (1, maxime 6 ; n, max. 2 ; m.
max. 2) ; s'il se m éfie de la lecture des livres de haute
spiritualité pour les commençants (1, max. 8), il ne
fe rme pas la voie d es ultimes états d'oraison (m,
max. 4).
Quiconque a souci de la perfection prendra le chemin de
l'oraison. Qu'on n'objecte pas la difficulté 1 L'oraison
«consiste en l'opération du cœur, où tout se passe et se
perfectionne dans un amoureux repos avec son Dieu, qui s'y
rend comme à son centre» (IV, max. 1, ch. 3, p. 315). Et
Guilloré encourage : «Ne savez-vous pas... que vous êtes né
pour avoir une perpétuelle conversation avec Dieu?»
(p. 316). C'est un « poids», uno «inclination», une finalité
inscrite dans la nature et par grâce. C'est d' autre part le
moyen de donner à Dieu la << possession ct l'empire de votre
cœur» (p. 317). Enfin, prier c'est « se revêtir de Jésus Christ,
de manière que ce n'est pas tant moi qui agis, que je
m'applique les opérations de Jésus» (Ill, max. 12, p. 292).
Guilloré propose bien une méthode - très ignatienne - , mais
on n'en sera pas esclave : c'est l'attrait divin qu'il faut suivre
(lV, max. 3). Les désolations ne som pas un mal, mais
l'occasion d'expier ses péchés ou d'exercer des vertus
héroïques (Ill, max. 6). Quant aux distractionY,. elles
n'empêchent pas nécessairement «l'opération de l'entendement» ni celle de la volonté en son «occupation active avec
Dieu » (Il, max. 6).
Jean-Pierre de Caussade (t 175 l ; OS, t. 2, col.
354-70) v it en pleine réaction antiquiétiste. Ses

Instructions spirituelles... sur les divers états d'oraison
(éd. H. Bremond, Bossuet maftre d'oraison, Paris,
1931) prennent grand soin d'éviter les imprudences en
se couvrant de la doctrine de Bossuet, mais n'en
restent pas à la m éditation discursive. «Le capital»
est « l'attention du cœur, à quoi la plupart ne pensent
guère, sans quoi pourtant les prières vocales ne seront
jamais q u'un vain son de paroles ; la méditation , la
lectu re qu'un pur amusement de l'esprit ou fatigue d e
l'esprit, mal de tête» (p. 189). En tout cas, on jugera
de la v aleur de la prière à ses fruits (p. 183).
On ne parvient pas à une authentique attention du cœur
~ans détachement ; il no faut pas s'arrêter aux goûts sensibles
de l'oraison, s'y attacher comme les mondains s'attachent à
leurs plaisirs et à leut·s biens terrestres (p. 195). Dans la
désolation, on ne quitte pas l'oraison les mains vides,
puisqu'on y peut faire du divin contentement son propre
contentement. Ici Caussade formule la loi qui, à son avis,
régente toute la vie spirituelle: «on avance plus en pâtissant
qu'en agissant». Pâtir est plus pénible, mais plus glorieux à
Dieu ; quand on agit on fait ce qu'on veut; quand on pâtit,
on fait ce que Dieu veut (p. 208).
4) Chez les Oratoriens trois noms retiennent
l'attention : Bourgoing, Séguenot, et Thomassin dont
on parlera plus loin.

\
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Francois Bourgoing (t 1662 ; DS, t. 1, col. 191 0-15),
dans sa Direction pour l'oraison (1636 ; éd. citée,
Paris, 1887), comprend la prière comme un moyen en
vue de l'union à Dieu (p. 20). Comme les Jésuites
contemporains, il estime que les affections sont le
point capital. La prière «n'est pas un ouvrage de
l'homme mais une œuvre de Dieu même..., une
infusion du Saint Esprit». Aussi faut-il la demander à
Dieu comme une grâce (p. 18-22). Elle dépend de
Jésus Christ et subsiste en lui ; en effet «tout ce qui
est bon et saint procède et dépend immédiatement de
Jésus Christ. .. et de sa sainte humanité» (p. 65-66).
«Prier au nom de Jésus Christ», c'est prier en lui,
c'est-à-dire en son esprit ; pour lui (• en sa personne) ; par lui
(• par la vertu de ses mérites (p. 53). Ou encore ; prier en
Jésus, c'est demander l'Esprit Saint, Esprit de Jésus, et le
recevoir ; c'est prier comme membre~ de Jésus et comme ses
représentants. Cette qualité nous donne le droit de prier
(p. 57-58 ; cf. p. 20).
Il faut prier à cause de notre pauvreté et indigence ; à
cause de l'honneur immense qu'il y a à s'entretenir avec
Dieu ; à cause de Jésus notre modélc qui a prié sur la terre et
ne cesse de le faire pour nous au ciel ; à cause enfin du
commandement de Dieu (p. 27-28).

Claude Séguenot t 1676 a laissé un ouvrage
modeste mais remarquable : Conduite d'oraison pour
les âmes qui n y ont pas facilité (Bruxelles, 1634).
D'emblée il affirme la vocation à l'oraison, étant
donnée notre « société » avec Dieu et Jésus ; cette
vocation est universelle même si tous ne sont pas
appelés au même genre d'oraison. Mieux vaut y
écouter qu'y parler, car Dieu veut nous y instruire en
parlant au cœur dans le recueillement et le silence
(p. 8, 64). L'amour y suffit, qui conduit à la lumière
(p. 5-6).
Dans le domaine surnaturel, nous ne pouvons rien,
pas même avoir une bonne pensée, mais nous
pouvons offrir à Dieu la pensée, les désirs, la priêre du
Christ «qui valent incomparablement mieux » que les
nôtres (p. 13). On y parvient grâce à l'Esprit : «la
prière est une action divine dans un esprit humain»
(p. 122-23), car «il n'y a rien qui puisse aller à Dieu
que Dieu lui-meme » (p. 125 ; cf. p. 134). Séguenot
exprime le même mystère théologal en disant : « Le
premier pas que nous faisons pour aller à Dieu... , c'est
de croire en lui» (p. 25-26); or il n'y a de foi que si
Dieu attire lui-meme à lui-même.
La foi est lumière et obscurité en même temps (p. 31), car
Dieu habite une lumiére ténébreuse, lumiére pour lui,
ténébres pour nous (p. 15-20). Ici, dans une étrange analyse,
Séguenot oppose la lumiére de la foi et celle de la grAce.
Peut-être veut-il siJJ~ifier par «lumières de la grâce » celles
qui naissent de l'amour de charité, quand il écrit que «la
lumiére de la grâce enrichit et perfectionne c~lle de la foi en
qualité de lumière» (p. 21-23 ; p. 16). Et Dieu peut nous
élever «à une manière de comprendre sans comprendre, de
connaître sans connaître, de savoir sans savoir, de voir sans
voir» (p. 42). Quoi qu'Il en soit, «toutes ces choses sont
opérées par un seul et même Esprit qui les distribue à chacun
comme il lui plalt » (p. 15).

5) Traités de la prière ax~s sur la vie sacerdotale :

Olier, Tronson, Thomassin, Duguet. - Jean-Jacques
Olier (t 1657; DS, t. 11 , col. 737-51 ), dès le début de
son Cat~chisme chrètien pour la vie intérieure (1656),
souligne en la dramatisant la misére de l'homme,
néant et péché (éd. Paris, 1954, p. 25-27, 33-42, 96). Il
assigne deux fins à la prière : « La première et prin-

cipale est d'honorer et de glorifier Dieu», de l'adorer ;
ce qui implique, dans l'anéantissement de l'homme,
admiration, louange, remerciement, amour (p. 72). La
seconde est communion, communication des dons
que Dieu fait « par la seule opération de son Esprit»

(ibid.).

Acte surnaturel, la prière « ne se peut faire sans
grâce» (p. 55). «Il faut donc entrer en Jésus Christ
comme notre prière et s' unir à lui notre avocat »
(p. 56). Comment? En s'unissant à l'Esprit de Jésus,
puisque, par nous-memes, nous ne connaissons pas
Dieu et que nous ne savons que demander. L'Esprit
«sera votre prière» (p. 75). Ainsi comprise, la prière
possède un caractère ecclésial : <<Jésus Christ s'est
voulu faire la prière de son ~glise en général et en
particulier», il est <da prière et la louange de toute
l'~glise » (p. 74, 77). Toute l '~glise de la terre et du
ciel demande ce que Jésus demande (p. 58). Parce que
Jésus est l'unique médiateur - uniqu'e intercesseur- il
est « prière publique pour lui et pour toute l'Église»
(p. 75). Olier aborde encore d'autres aspects de la vie
de prière que l'on va retrouver chez Duguet.
Louis Tronson t 1700 traite de la priére dans Examens
particuliers sur divers sujets propres aux ecdlsiastiques...
(2 vol., Lyon, 1691). Il y célébre la arandeur de l'oraison,
« faveur insiane que Dieu nous fait de nous souffrir en sa
présence et de nous honorer de sa conversation» (t. l,
p. Il 0). Jésus en est le modèle ; le commentaire est
surprenant; Jésus Christ «ne pouvant le prier (le P!re) dans
l'éternité... s'abaisse dans le temps et se fait homme pour lui
pouvoir rend.re cette sorte d'hommage» (t. 1, p. 109). Quoi
qu' il en soit, la fidélité à l'oraison est instamment r~laméo.
JI faut la reprendre si l'on a manqul: le temps assigné, la
prolonger au besoin, cultiver l'esprit d'oraison (t. 1, p. 1 ~0).
Le corps doit, pour sa part, concourir à la prière. Qu'il
témoigne de la foi et de l'adoration respectueuse : «n'étendre
ni ne croiser les jambes» (t. 1, p. 46, 190, 192).

"
Louis Thomassin t 1695, théologien de métier,
offre aux clercs un Trait~ de l'Office divin dans ses
rapports avec l'oraison mentale (1686). C'est la prière
continuelle qui est le point de départ de sa réflexion.
Obligatoire pour tous, psychologiquement impossible,
elle sera réelle cependant si nous rapportons à la gloire
de Dieu tout ce que nous faisons et tout ce que nous
som~es (Trai.té..., Ligu~é, 1894~ p. 2-5): le désir
contmuel exphque la pnère contmuelle. En effet, le
désir est amour de charité ; si celui-ci est continuel, la
prière l'est aussi (p. 8-9, 14, 20, 54, 63). Mais,
pratiquement, la prière ne peut ~tre continuelle si elle
n'est pas soutenue par la pri~re mentale prolongée
(p . 16).
T homassin défend la priére mentale contre ses détracteurs.
Son importance est certaine, toute priére vocale, par exemple
l'office divin, n'étant qu'une introduction à la pri~re mentale
(p. 85 ; p. 59). Ainsi, lorsque la lituraie impose le silence pour
la lecture du canon eucharistique, c'est pour inviter à la
priére mentale (p. 101, 104, 107).
Il met en valeur la dimension ecclésiale de toute priére.
«Si les anses se joignent à nous dans les offices divins, à plus
forte raison tous les justes, tous les membres de Jésus Christ
sont unis, eux et nous ne faisant qu'un seul Jésus Christ... »
(p. 227). «Aussi les prières de chaque fidéle sont communes
à tous les autres et celles de toua les autres lui sont
communes» (p. 229-30). Chaque fidéle qui dit l'oraison
dominicale «est revêtu de la personnalite de toute l'êalise »
(p. 232), grtce à «la communion de la charité et par le lien
d'un ml:me Esprit Saint» (p. 224 ; cf. p. 237).
Dans une atmosphère d'allégresse, l'auteur invite le fidéle

.
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à louer Dieu et toutes les créatures à bénir Dieu (p. 72, 1\7,
389 svv). li proclame la joie issue de la prière, qui conduit à
la prière. Il commente avec enthousiasme l'Alleluia
(p. 77-90). Laissons à Thomassin la responsabilité de décider

que le sommeil du juste est prière, qu'il n'est pas
inconvenant de prier en satisfaisant les besoins naturels,
comme il est rapporté de l'impératrice Agnès et de Licentius
(p. 17 ; cf. p. 44-45).
•

Jacques-Joseph Duguet (t 1733 ; DS, t. 3, col.
1759-69) est l'auteur de Traités sur la pri~re et sur les
dispositions pour offrir les saints mystères et y participer avec fruit (Paris, 1707). Son Traité de la prière
(Paris, 1788) est composé d'extraits de ses ouvrages :
les réfèrences seront indiquées comme suit : Tr. 1707 ;
Tr. 1788.
Duguet se lamente du peu d'entrain et d'estime
pour la prière publique (Tr. 1707, t. 1, p. 3-10). La
raison en est la «corruption naturelle» qui fait que
«le cœur n'a point d'autre amour que celui des biens
visibles» (Tr. 1101, t. 1, p. 56,70-71 , 110-11, 120-36).
D'où «les larmes et les gémissements» auxquels le
lecteur est convié à satiété.
Qu'est-ce que prier? Nous prions «pour excite-r
notre foi et notre espérance et pour donner à nos
désirs un degré d'ardeur, d'instance et de persévérance
qui soit digne des biens que nous demandons)) (Tr·.
1707, t. 1, p. 189). Or le «cœur» est le siège de ces
sentiments: «l'esprit est ici guidé par le cœur et le
sentiment tient lieu de tout le reste)) (Tr. 1788,
p. 173). D'ailleurs l'amour est facteur d'intelligence
(p. 185-86). Alors l'homme «découvre dans Dieu une
grandeur et une majesté qui l'effraient utilement)) et il
entre en action de grâces pour les dons de Dieu, en
particulier pour Jésus Christ (Tr. 1788, p. 118-89,
122 ; 180-87 ; Tr. 1707, t. 1, p. 72-82).
Pour accéder à la pri~re, il faut demander à Dieu l'esprit
de grâce et de prière, l'Esprit Saint étant Jo seul qui puisse
apprendre à prier, donner la persévérance et l'ardeur (Tr.
1707, t. 1, p. 46,49-50, 55; Tr. 1788, p. 135-36). Dts lors, • il
ne faut jamais diflèrer quand Dieu nous donne le désir de
prier» (Tr. 1788, p. 268). D'un tel désir la source est la
charitt qui « seule peut louer», «sait gémir» (Tr. 1707, t. 1,
p. 69-70, 139). Quant à Jésus il a prié pour nous donner un
exemple à suivre. N'ayant pas besoin de prier pour lui, c'est
pour nous qu'il priait (Tr. 1707, t. 1, p. 192). Notre prièm
doit être faite au nom de Jésus et en union avec lui. C'est
seulement unis à lui, adorateu.r du Père en esprit et en vérité.
que nous pouvons comme lui adorer en esprit et en véritl~
(Tr. 1788, p. IlS, 121). D'autre part, Jésus Christ étanr
médiateur de la prière, nous dem11ndons tout bien par lui, en
union avec toute l'~glise (Tr. 1788, p. 116-17). D'où vient
une telle union dans la prière? «Nous sommes tous dans
l'unité d'un seul corps et d'un seul homme dont Jésus Christ
est le chef et dont les psaumes sont la voix» (Tr. 1707, t. 1,
p. 167).

Aux prêtres, Duguet rappelle que la prière publique
est aussi la voix de tout le corps eglise dont le Christ
est le chef (Tr. 1707, t. l, p. 167). L'homme consacré à
la prière publique prie donc afin que l'I':glise reçoive
l'Esprit de Dieu (p. 33). C'est plus qu'un honneul'
puisque cette prière met en présence de Jésus Christ
longuement - ce qui est la meilleure part (Tr. 1707,
t. 1, p. 83-85; p. 11-15). C'est aussi une responsabilité
à l'égard de tous ceux qui comptent sur la prière
sacerdotale et à l'égard de l'Église tout entière (Tr.
1707, t. 1, p. 27-30; Tr. 1788, p. 147-63). La prière
publique est préférable à toute autre parce que «le
tout est plus considérable qu'une partie» (Tr. 1188,
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p. 298). Mais à la prière vocale il faut une âme, la
prière intérieure ou mentale, à laquelle il faut s'exercer
(Tr. 1707, t. 1, p. 182 ; Tr. 1788, p. 173-74).
Cependant la prière publique possède un avantage : le
corps, par ses diverses attitudes, prend part à la prière
et la manifeste. Cela est« beau» (Tr. 1788, p. 301).
A tous, Duguet recommande la prière continuelle.
Comme Thomassin, il admet que le sommeil du juste
n'interrompt point sa prière, qu'une vie bonne est une
prière continuelle (Tr. 1788, p. 103-04). De la prière
continuelle, « l'esprit de prière)) qui est souvent
mentionné est un peu différent ; cette expression
désigne la tendance à prier formellement en toute
occasion (Tr. 1707, t. 1, p. 48). Si nous ne l'avons pas,
c'est de notre faute : nos résistances le repoussent. Il
faut donc demander à Dieu l'esprit de prière, et
prendre les moyens de le conserver : renoncement,
mortification, humilité, ouverture à l'amour de Dieu
(Tr. 1707, t. 1, p. 46, 50, 51, 62).
Le devoir de la priere oblige tout fidele. Pour les prêtres,
c'est un devoir plus urgent, car ils sont exemptés de toute
profession pour vaquer A la prière, prêsenter 4 Dieu les
besoins de tous, suppléer à la prière de ceux qui ne prient
pas. Mais, pour tous, le devoir de prier est fondé sur la
relation entre pril!lre et salut éternel : «sans la grâce point de
salut ; donc point de salut sans la prière». En effet, aucune
grAce n'est accordée sans la prière, exception faite pour la
gn\ce de la première prière (Tr. 1788, p. 2-4).
Nécessité et devoir prennent du relief quand on considère
l'efficience de la prière intérieure : transfiguration, comme
Jésus au cours de sa prière (Tr. 1788, p. 371). Suit le détail de
tous les bienfaits surnaturels et psychologiques qui en
découlent(Tr. 1707, t. 1, p. 56, 198; Tr. 1788, p. 172-73,374,
:385).
Duguet signale les conditions né<:essaires à la vraie prière ;
conditions ex~rieures, conditions spirituelles, toutes sont
bien connues. Cependant on relève: inviter les autres A prier,
et cela sans .-espect humain (Tr. 1788, p. 32 1-31).
Les Traités n'ignorent pas les difficultés dans la ~ie de
prière. Elles sont la punition des fautes commises, ou l'œuvre
du démon. Elles ne sont pas sans avantage pour nous
connaître et nous faire connaître la liberté de Dieu (Tr. 1707,
t. 1, p. 222-24; Tr. 1788, p. 358-59).

6) Deux /ales ont voulu instruire les chrétiens sur la
prière. Jean Hamon (t 1687; DS, t. 7, col. 64-71) a

laissé un Trait~ de la prière continuelle... (éd. Paris,
1735). «Comme on ne peut vivre de la vie du corps
sans respirer, on ne peut non plus vivre de la vie de
l'âme sans prier» (1, ch. 1, t. 1, p. 1). La prière
continuelle est possible si on demeure en Dieu et si
Dieu demeure en nous (p. 17 ; ch. 4, p. 67). La source
est la foi, la charité envers le prochain : une bonne
parole, la compassion sont prière (m, ch. 4, t. 2, p. 65,
78-79; ch. 9, p. 146-49, 177, 192-93).
Hamon parle peu de l'Esprit Saint (1, ch. 5, t. 1, p. 86, 89 ;
ch. 1, p. 3). La grandeur de la prière continuelle est de nous
faire participer davantaae au sacerdoce du Christ, «puisque
c'est offrir continuellement Jésus-Christ à son Père que de
prier to~ours en son nom » (1, ch. 3, t. 1, p. 39). Mais on
n'accêde pas à la prière continuelle sans donner son temps à
la prière mentale.
La prière publique paraît à Hamon prHérable Ala prière
privée ; il allègue les mêmes raisons que Duguet, en insistant
sur son caractère ecclésial. Dans la prière publique, l'~ise
nous offre son intercession et nous y ressentons sa charité (II,
ch. 4, t. 1, p. 195 ; ch. 2, p. 170). De notre côté, nous prions
pour elle et notre prière la purifie, remédie Ases maux ; nous
têmoignons ainsi de notre reconnaissance envers elle (IV,
ch. 5, t. 2, p. 209, 253-58 ; ch. 20, p. 372-77). La prière conti-
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nuelle ne fait pas obstacle à la prière de l'l::glise et pour
l'Église (1, ch. 4, t. 1, p. 80-84).
Hamon n'est pas original quant aux conditions favorables
à la prière ; il invite le corps à entrer en prière comme il le
peut faire : se tenir droit, ne pas bâiller, ne pas regarder
ailleurs, etc. Le travail ne doit pas être un obstacle à la prière.
Aux religieuses, Hamon fait remarquer qu'elles n'ont pas le
travail ou la douleur de l'accouchement; qu'elles aient la joie
de la fécondité spirituelle (1. ch. 8, t. 1, p. 127-31). Tous ont
l'obligation grave de tendre à la prière continuelle ; il y va du
salut (I, ch. 2, t. 1, p. 19; II, ch. 1, p. 152-53).
Pierre Nicole ( t 169 5 ; DS, t. Il, col. 309-18)
composa un Traité de l'orai.\'on (Paris, 1679) qu'il
remania sous le titre de Traité de la prière (Liège,
1721); nous renvoyons au premier. Janséniste modéré, il anathématise «la corruption effroyable»,
«l'action criminelle» qui mènent droit à la damnation (1, ch. 1, p. 2-3; m, ch. 6, p. 191) et s'expliquent
par l'absence de la prière chez les chrétiens : ceux qui
prient ne manquent pas d 'arriver au salut.
Certains qualifient la prière mentale d'invention
récente, inconnue dans le passé ; mysticisants, ils
blâment les actes distincts de l'intellect, rejettent la
méditation comme une << illusion de ce siècle» (n,
ch. l, p. 51). Nicole concède qu'on ne doit pas mettre
sa confiance dans ses pensées, mais il est erroné de
tenir que tout ce qui est humain dans la prière est inutile, de condamner les actes, les méthodes (n, ch. 3,
p. 58, 63; ch. 10, p. 100-07; ch. 15-16, p.l26-34). Un
point faible du Traité de l'oraison est qu'il ne connaît
que deux modes de prière, la méditation et l'oraison
extraordinaire.
Nicole est mieux inspiré quand il parle des attitudes
priantes: l1adoration d'amour (III, ch. 4, p. 157, 161, 164);
l'anéantissement devant la justice de Dieu, le désir d'y salis·
faire - sans toutefois désirer la damnation pour y mieux
satisfaire (YI, ch. 8, p. 441-43) -, l'action de grâces pour les
bienfaits reçus (III, ch. 5, p. 169-88). Le lieu de la prière est
«Je cœur» : c'est lui qui «parle aux oreilles de Dieu » (lV,
ch. 2). Pour aimer, il faut penser à celui qu'on aime; si la
connaissance n'est pas la mesure de l'amour, elle est nécessaire à l'amour, et celui-ci à son tour augmente la connaissance (II, ch. 9, p. 95). Aussi bien, c'est l'Esprit qui «nous
aidera à l'heure choisie pour l'oraison», qui répand la
charité, source de l'oraison (I, ch. 1, p. 9-10 ; Il, ch. 1, p. 49 ;
Y, ch. 1, p. 316·17). ll nous conjoint au Christ, puisque sa
grâce nous incorpore en lui qui SC!UI peut mériter l'exaucement de la prière. Nicole souligne aussi que nous ne pouvons
vraiment prier qu'en esprit d'union avec le corps du Christ,
l'r:glise (V, ch. 9, p. 372-75, 378-79).
On doit s'attendre aux alternances de l'aisance et de la
difficulté. Dans le premier cas, qu'on se garde de la vanité;
qu'on ne se glorifie pas davantage de ses sécheresses, comme
si elles étaient un signe flatteur de notre vertu (VII, ch. 1-2,
p. 450-62). Le plus à craindre, ce sont les .illusions; elles sont
nombreuses dans les oraisons extraordinaires. Les femmes
sont plus exposées à l'illusion qui fait croire qu'on éprouve.
ce qu'on dêsire eprouver (I, ch. 7, p. 42-43). Pour Nicole, le
jugement de l'tiglise compte beaucoup : à elle de trancher les
opinions opposées dans le domaine de la prière (li, ch. 2.
p. 52, 57; ch. 14, p. 124; III, ch. 3, p. 155).
7) De l'époque qui voit naître en France la querelle
quiétiste, retenons l'ouvrage du barnabite Francois La
Combe (t 1715, OS, t. 9, col. 35-42), Analysis
orationls mentalis (Verceil, 1686) qui insiste sur la
contemplation acquise d'une manière doctrinalement
correcte, et le Traité de la véritable oraison... ( 1699 ;
2 vol., Paris, 1901) du dominicain Antonin Massouliè
(OS, t. 10, col. 757-59); il dénonce onze erreurs, dont

plusieurs à saveur quiétiste, et entend préciser ce
qu'est l'oraison de quiétude ou de repos.
Tout en maintenant que le but de la prière est l'union
d'amour avec Dieu (t. l, p. 162, 175; t. 2, p. 37), Massoulié
defend les raisonnements de la prière discursive (t. 1, p. 201,
214) ; celle-ci doit être ordonnée à l'amour et «les affections
doivent y avoir la meilleure part» (t. 1, p. 215-16); la prière
affective est d'ailleurs plus facile que la méditation. Il n'est
pas douteux que pour Massoulié toute prière est grâce, mais
il ne s'y arrête guère ; c'est le slijet humain, ses attitudes, ses
dispositions, ses réactions qui l'intéressent. Il accorde une
reelle importance aux diflèrences des tempéraments, mais la
sanctification est toujours possible à tous (t. 1, p. 193).
8) Après la Révolution, des ouvrages sur la prière
paraissent à nouveau. Jean-Nicolas Grou (t 1803 ;
DS t. 6, col. 1059-83) a composé en Angleterre
L 'tcole de Jésus Christ (éd. citée: 2 vol., Lille, 1923)
et Le Manuel des âmes intérieures (éd. Paris, 1947) ; il
appartient à la lignée des Lallemant, Guilloré,
Caussade. Bien que nourri d'une spiritualité orientée
vers la vie apostolique, Grou pose en principe «qu'il
tàut en général préférer l'oraison à l'action et y donner
beaucoup plus de temps. Par l'oraison, j'entends tous
les exercices de piété dont l'âme est l'objet immédiat»
(Manuel, p. 200-01). Cette oraison est celle du
«cœur>>, car «c'est proprement le cœur qui prie>>
(École, t. 2, p. 5) ; «la voix du cœur, c'est l'amour»
(p. 6). Cette prière peut être silencieuse : on n'a pas
besoin de mots pour aimer. Ainsi comprise, la prière
peut être continuelle. Elle accompagne l'action, elle est
« prière d'action», car toute action accomplie comme
volonté de Dieu est une prière (École, t. 2, p. 77,
79-80). « Il est aussi une prière de souffrance » que
l'École juge être la meilleure et la plus agréable à Dieu
(p. 81).
Le principe de la prière n'est pas de nous.« Dieu seuJ'ilous
apprend à prier» (Ecole, t. 2, p. 1 svv) ; Grou le développe
durant cinq leçons. Dieu nous instruit par l'Esprit Saint qui
veut prier en nous. La prière n'est bonne qu'autant que c'est
lui qui la forme (t. 2, p. 24). Le premier mouvement de la
prière doit être d'adorer la majesté suprême de Dieu, de nous
anéantir en sa présence ; nous ne devons pas ne penser qu'à
notre sanctification (t. 2, p. 12, 21 ).

Pierre Picot de Clorivière (t 1820; OS, t. 2,
col. 974-79) a publié en 1802 des Considérations sur
/'e;çercice de la prière et de l'oraison (éd. citée: Prière
et oraison, coll. Christus, Paris, 1961 ). Le sens de la
prière est de rendre à la majesté de Dieu l'hommage
qui lui est dü essentiellement; «servir directement à
la perfection de notre âme et à notre avancement
spirituel» est également fin essentielle (p. 67, 105).
L'oraison mentale sera donc pratique. Il ne saurait
être question d'aller à l'oraison pour y passer simplement un temps agréable à Dieu et « s'y repaître » de
saintes réflexions. Il faut en revenir animé d'une
volonté de plus grande fidélité à Dieu, de la résolution
d'extirper ses défauts (p. 105-07).
Le mystère théologal de la prière est abordé sous
son aspect christologique: étant membres du corps
mystique du Christ, nous prions toujours avec Jésus,
par lui, en lui. Ainsi nous resserrons, grâce à l'Esprit
qui prie en nous, «les nœuds que le Fils de Dieu a
voulu contracter avec nous» (p. 74).
lors nous devenons, avec et en dépendance de Jésus,
intercesseurs pour le genre humain, pour l'Ëglise en parti~s
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culier (p. 67-68, 89-90). L'Esprit :Saint est souvent nommé,
mais il est plutôt le directeur de IH vic de prière, il l'oriente.
la fait progresser.
Le devoir de la prière n'est pas fondé simplement sur
l'indigence de l'homme, mais d'abord sur la nature intelligente et libre de notre être, sur la reconnaissance pour le~
biens reçus de Dieu, sur la dëpcndance à sou égard qu'il faut
reconnaître et accepter librement. Clorivière souligne aussi la
valeur de la prière liturgique (p. 72, 105).

9) Le 19" siècle. - En 1844, Francois-Xavier
Gautrelet (t 1886 ; DS, t. 6. col. 154-58) fondait
<<L'Apostolat de la prière» ct publiait peu après un
livret portant ce titre (Lyon-Paris, 1846). Par la suite
Henri Ramière t 1884 développe dans un ou vrage
important la doctrine (L'Apostolat de la prière,
Lyon-Paris, 1861 ; cf. OS, t. 1, col. 770-73).
L'idée que la prière a une efficacité apostolique
n'est pas neuve. Ce qui est neuf, c'est le regard jeté sur
le monde entier, sur l'effort missionnaire de l'Église.
et aussi c'est de faire appel à tous les chrétiens et de
les grouper dans une association. Les principes de
base sont les suivants : il est au pouvoir de tous «de
seconder ou de traverser les desseins de Dieu»
(Ramière, p. LXVII) ; les prières associées ont plus
d'efficacité que la prière isoléL~ (argument inattendu :
les trois Personnes divines, en s'associant, deviennent
trois fois toutes puissantes, p. 89-90) ; enfin la prière
pour les autres a plus de prix aux yeux de Dieu parce
qu'elle est charité désintéressée (p. 37).
L'apostolat de la prière s'exerce en faveur de l'Église:
pl'ier, c'est accroître l'union entre le Christ et son corps.
L'Église «mourrait le jour où, par impossible, les membres
cesseraient de prier» (p. 200, 206, 218-19). La prière est aussi
nécessaire pour vivifier la société dans tous les secteurs de
ses manifestations (p. 181·88, 190·93). La prière ainsi élargie
aux dimensions des besoins de J'eglise et de l'humanité a sa
somce dans Je cœur de Jésus; elle est plus rëellement sa
prière que la nôtre, puisque nous ne formons avec lui qu'un
seul Corps (p. 115 ; cf p. 125-27). D'ailleurs, pendant trente
ans le Christ n'a exercé que l'apostolat de sa pi'ière: il y a vu
«un moyen aussi efficace, plus efficace même» que sa parole
(p. 63).
Les Écrits Sf)irituels de Francois Libcrmann (t 1852; DS,
t. 9, col. 764-79) reviennent à deux reprises sur l'oraison
(Paris, 1891, p. 89-210, 496-531): exposés un peu secs ct peu
originaux à J'intention des membres de sa congrégation. A la
même époque le Dictionnaire d'Ascétisme (éd. Migne, t. 2,
1854) consacre une vingtaine de colonnes à la prière: article
sans originalité.
Parmi les nombreux orateurs qui ont parlé de la prière.
retenons Landriot et Monsabré. Jean-Francois Landriot
(t 1874; DS, t. 9, col. 191-92) l'aborde dans ses sermons de
carême (Œuvres, t. 3, Paris, 1864) : elle est nécessaire ( 1861) ;
quels sont l'étendue du précepte ( 1862), les avantages de la
prière pour l'individu et la société (1863), ses qualitës
(1864)? Seule originalité, Landriot voit dans la pril:re la
racine de l'action sociale, des «œuvres» de charité à
vocation sociale (t. 3, p. 331-48). en outre, dans le domaine
surnaturel, i.l accorde à la prière une sorte d'etlicacîté ex
opere operato : «elle nous rend part.icipants de la nature
divine» (p. 305).
La prière (Paris, 1906) de Jacques-Marie-Louis
Mon sabré (t 1907 ; DS, t. 1O.• col. 1660-61) est plus

personnelle. A qui objecte le non-sens d'une prière qui
prétend modifier les desseins de Dieu, il répond que,
priant, nous sommes les «coopérateurs de Dieu »
(p. 65-66) : nous demandons ce qui, selon le plan
divin, doit s'accomplir par la prière. Elle a aussi un
rôle cosmique : «J'existence de la nature est en
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quelque sorte suspendue» à la prière, qui est agent du
gouvernement divin (p. 30). Ailleurs, Monsabré
rappelle que Dieu veut notre prière pour que nous ne
l'oubliions pas.
La prière est un mystère, celui du Christ : il prie sans cesse
avec nous et pour nous ; de lui qui est notre Tête, nos prières
reçoivent «une divine expression» ; «c'est par lui, avec lui
et en lui que nous' demandons tous les biens» (p. 374-76,
378, 422). La prière des moines se justifie précisément en ce
qu'elle poursuit la prière de Jésus et représente toute
l'humanité (p. 114). Car Jésus a prié, non seulement pour
nous donner l'exemple, mais parce que, en tant qu'homme, il
devait attester sa dépendance à l'égard du Père et ln vivre
(p. 55-56). La prière liturgique communautaire est douée
d'une efficacité supérieure à cause de la foree du nombre et
de la présence du Seigneur au milieu des siens rassemblés
(p. 81 -82).

Citons un auteur spirituel à l'aube du 20° siècle : le
capucin Ludovic de Besse (t 1910; DS, t. 9, col.
1138-40) veut dans La science de la prière (Paris,
1904) mettre à la portée de tous la doctrine de la
Tradition. Il pense qu'on peut bien prier sans être
instruit de cette science (p. 297). La grâce de la prière
étant offerte â tout homme (p. 18-19), il énonce les
degrés classiques de l'oraison (p. 32-34, 64). Au plus
bas degré, - c'est original - il place la prière qui naît
des «pompes liturgiques» (p. 85). La prière affective
est un vrai progrès sur la méditation (p. 59), progrès
qui peut être conditionné par le tempérament. Mais la
valeur de toute prière réside dans l'amour de charité
théologale, non dans l'amour sensible. L'auteur
présente une autre hiérarchie de valeur: à son avis,
qLù participe A la prière commune publique est plus
méritant, car «les concerts l'emportent sur les solos»
(p. 255-56). En outre, la prière vocale est inférieure à
la mentale si elle est dite mécaniquement (p. 257).
Cette hiérarchie ne paraît guère cohérente avec celle
de l'amour de charité.
3. Italie. - 1) Le concile de t'rente (1 545-1563) ne
contient explicitement aucun enseignement magistériel sur la prière. Cependant implicitement la prière
est introduite, lorsque sont énumérés les actes qui
disposent à la justification : foi, espérance, confiance
(Denzinger, n. 1526). On la retrouve explicitement
dans une citation de saint Augustin (n. 1536).
En 1566, le Catéchisme du concile (trad. Oazey, t. 2, Paris,
1905) présente la doctrine commune. Ou y relève une expression qui marque l'ignorance oû l'on était des religions non
chrétiennes : «la prière mentale, cette prière propre aux
chrétiens» (p. 49), et une justification assez pauvre du
commandement de la prière: «Dieu veut la prière afin qu'en
le priant notre confiance augmente» (p. li).
2) Robert Bellarmin t 1621 laisse un De bonis
operibus dont le premier livre traite de la prière
(Opera omnia, t. 6, Paris, Vivès, 1813, p. 391-440); il
contient des aspects apologétiques contre des adversaires de toute sorte, depuis les Messaliens jusqu'aux
Protestants tels que les comprend Bellarmin (ch. 3,
p. 394-95, 410). La définition de la prière s'inspire en
partie de saint Thomas : « Actus rationis practicae
dcsiderium voluntati.s explicantis et ab alio aliquid
postulantis ». Suivent les divisions classiques : prière
publique et privée, prière vocale et mentale (ch. 2,
p. 392).
Cette définition s'enrichit quand sont étudiées les heures
canoniales (ch. 10, p. 418); grâce aux chants, la prière
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publique ennamme les esprits, atteste aux incroyants et aux
mal croyants la foi catholique ct la joie trouvée dans la loi du
Christ, et rend à Dieu par le COJ'PS mème un hommage
religieux.
La valeur de la priere mentale est supérieure à celle de: la
prière vocale pour autant qu'elle met â l'abri du bruil et du
mouvement ; mais il ne faut pas craindre de recourir à cette
dernière (p. 396). De manière géni:J'llle, Bellarmin répète la
doctrine traditionnelle : bienfaits spirituels, conditions de
l'efficacité, nécessité. Aprês quoi. il consacre ses onze
derniers chapitres aux heures canoniales dont il sc fait
l'apologète, le théologien et le moraliste.

3) Jean Bona (t 1674 ; DS, t. 1, col. 1762-66) a écrit

tr.o is petits volumes : Principia et documenta vitae
christianae (Paris, 1675), Horologium asceticum

(1675), Dlvinum projluvium orationum et aspirationum (Bruxelles, 1714). 11 ne parle de la prière

mystique, de l'oraison infuse que po ur reconnaitre
qu'elle mérite d'être désirée (Principia t, § 49, p. 120).
Il consacre son a ttention à l'oraison ordinaire ; son
but est de s'entretenir avec Dieu, de le louer, le
remercier (f/orologium, ch. 2, p. 105-06), l'adorer en
esprit et e n vérité (Principia 1. § 48, p. 117). D'où
découlent les bienfaits pour nous : l'union avec Dieu
e t bien d'autres (Principia 1, § 49, p. 119; Horologium,
ch. 2, p. 106), dont - point rarement signalé - la
fécondité de l'action, qui reste stérile sans la prière
(Principia 1, § 47, p. 11 6). En effet, la prière dispense
tous les biens spirituels et écarte tous les maux de
l'âme (1, § 50, p. 122).
Comme ses devanciers, Bona répète Que l'oraison mentale
est « basis et fundamentum perfectionis christianae » (Haro·
/ogium, ch. 2, p. 91 ), que la prière e11 général est condition du
salut. La prière continuelle est prescrite par Jésus ; on y est
aid6 par la « praxis divinae praescntiac », imaginative,
intellectuelle ou surtout aimante, {:t par les oraisons jaculatoires (Horo/ogium, ch. 2, p. 60-63 ; DMnum profluvium en
entier). Quant aux distractions, Büna ne dramatise rien ct
fait remarquer qu'elles n'annulent pas la prière ; les sécheresses ne sont pas un grand mal si on persévère dans la prière
(Princip/a I, § 50, p. 118-19).
4) Lorenzo Brancati de Lauria (t 1693; DS, l. l,
col. 1921 -23) est un théologien. Dans le contexte du
proc~s de Molinos, ses Opuscula octo de oratione...
(Rome, 1685) veulent rappeler la doctrine orthodoxe,
en particulier quant aux degrés d 'oraison. Lorsqu'il
parle de la prière en général, il est peu original.

Il définit la prière comme Jean Damascène ct 'Basile (1,
ch. 1, p. 1). La nécessité de la prière n'est pas douteuse, en
vertu du précepte de Jésus (ch. 2, p. 3). Vocale ou mentale, la
forme importe peu (P· 4-5). Toutefois, l'exemple du Christ, la
tradition et la prattque de I'Eglis\: commandent à tous de
prier vocalement (ch. 7, p. 20-22). La prière mentale est
n6cessaire pour le progrès spiritud, non pour Je salut (Il,
ch. 3, p. 63). Lauria étudie les conditions et les dispOsitions,
spirituelles et matérielles, propres à la prière, les difficultés,
les problèmes habituels de la prière de demande, etc.

5) Manuel Ignacio de La Reguera (t 1747 ; DS, t. 9,
col. 28 1-84) passa les 22 dernières années de sa vie à

Rome et y réalisa sa volumineuse Praxis theologiae
mysticae (2 vol., R ome, 1740-1745), laquelle commente l'ouvrage de Michel Godinez (t 1644; D S, t. 6,
col. 565-70). La prière est à la fuis acte de l'intelligence
et de la volonté (1, ch. 5, n. 1476, 1499-1 500). La
devotio oriente la prière puisqu'elle est le penchant à
faire promptement ce qui concerne le culte de Dieu,
avec l'aide de l'Esprit Saint et de ses dons (1, q. 1S.
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n. 1986, 2004, 2023, 2026). A propos de l'oratio affectus, La Reguera souligne l'importance qu'il y a à
méditer sur l'huma nité du Christ et pourfend ceux qui
passent pour avoir «dépassé» cette humanité dans la
contemplation parfaite (Béghards, Alumbrados, Molinos ; n, q. 1, n. 21-28) ; bien au contraire, la méditation affective de la passion de Jésus est un moyen de
progrès spirituel (u, q. 2, n. 154-61 ).

La prière est nécessaire au salut. Pourquoi? Parce que
Dieu a décidé do déployer sa libéralité en faveur de la prière,
et cela pour notre propre bien, pour que nous attestions
notre confiance en lui, que nous le reconnaissions comme
l'auteur de tout bien (1, q. 12, n. 1512).
La prière mentale est nécessaire (nécessité morale) pour le
progrès spirituel ; elle est donc un devoir, mais ses modalités
varient selon la situation et l'état d' un chacun (1, q. 14,
n. 1815, 1857, 1896-1912). La prière vocale, privée ou publique, ne doit pas être sous-estimée ; elle est obligatoire pour
tous, puisque Jésus en a formulé le précepte en nous
apprenant le Pater (1, q. 13, n. 1693- 1701). Au sujet de la
demande, La Rcguc:ra répond aux questions habituelles de
facon traditionnelle (1, q. 12, n. 1587-1600; sur l'efficacité:
n. 1608-18, 1623-36).

Direttorio ascetico (Venise, 1793 ; trad. fr.
Guide ascttique, Paris, Vivès, 1882) de Jean-Baptiste
Scaramelli t 1752 contient son expérience de prédi6) Le

cateur ; il est axé sur la perfection. La prière est un des
moyens qui y conduisent, q u'elle soit mentale
(méd itation) ou prière de demande, que l'auteur
nomme «prière vocale» avec obstination comme si
celle-ci ne po uvait être que demande.
Dans la méditation telle que la décrit Scal'llmelli, l'amour
ne paratt pas avoir beaucoup plus d'importance que le
mépris de soi ou le repentir (Guide, n. 173-74); il s'agit d'une
méditation (( pratique». Quel rapport entretient-elle avec la
pl'ière de demande ? RépOnse inattendue : par l'oraison
mentale on connaît la vérité; par la vocale on obtient CF qui
nous manque ; (( la première, sans la seconde. n'aurait' pas
pour effet de nous conduire à la perfection» (n. 212).
Scaramelli insiste sur la nécessité de la prière en général
(nécessité de moyen, n. 212- 16). Quant à la prière mentale,
l'exemple de Jésus sc retirant seul la nuit pour prier - bien
que, jouissant de la vue de Dieu, il n'en eût aucun besoin nous fait un devoir de l'imiter. (N'est-il pas gênant que la
prière en Jésus semble dépourvue de sens ?) Ce devoir est
confirmé par l'expérience : la mauvaîse conduite des
chrétiens s'explîque non par le manque de foi mais par
l'absence de l'oraison mentale (n. 154-56). Toutefois, les
«incultes» peuvent sans oraison mentale parvenir à la
perfection chrétienne (n. 163).

l'époque d'Alphonse-Marie de Liguori
(t 1787 ; DS, t. 1, col. 357-89), Jansénisme et
Quiétisme restent influents. Son enseignement sur la
prière, marqué par ses soucis de moraliste, se trouve
surto ut dans deux ouvrages: Del gran Mezzo della
Preghiera ( 1759) e t La vera Sposa di Gesù Cristo
(1760-1761). Trad. utilisée: Œuvres ascétiques, trad.
L.-J. Dujardin, Paris-Tournai, t. 3, 1858: Grands
moyens de Salut (cité GM); t. 10-11, 4c éd., 1876: La
véritable Épouse... (cité VS).
La prière de demande est absolument légitime; elle
sc fonde sur la libéralité de Dieu prêt à nous exaucer
et à donner plus qu'on ne demande (GM 1, ch. 2 ; t. 3,
p. 49-50). D ieu offre sûrement à tous la gr.îcc de prier
s'ils le veulent (ch. 4, p. 198); si Dieu commande à
tous d'observer tous ses commandements, c'est qu'il
offre à tous a u moins la grâce de prier pour obtenir la
fo rce de le faire (VS, c h. 20; t. Il , p. Ill ). Il faut donc
7) A
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prier. «Si l'on passait un mois ou au plus deux sans Je
faire ... , on ne pourrait être excusé de péché mortel»
(p. ll 0). Et le Christ a commandê de prier. Il y a donc
nécessité de précepte et de moyen (p. 109-ll ; cf. GM
n, ch. 4, t. 3, p. 198).
Si l'on n'envisage que la prière mentale, sa nécessité n'est
que morale, mais nécessaire quand même, car la prière
vocale ne suffit pas à détourner du péché. Au contraire.
4C dans l'oraison le Seigneur nous parle et nous éclaire»,
l'homme devient docile, fort contre ses ennemis (VS, ch. 1S.
t 10, p. 475-80). L'oraison est nécessaire pour s'unir à Dieu ;
tel en est le but, et non pas les douceurs spirituelles (De
l'oraison mentale, § 3, t. 3, p. 265-68). Enfin Dieu a voulu
que nous lui demandions les biens surnaturels et temporels
pour nous amener à reconnaître qu'il est l'auteur de tout
bien (OM I, ch. 1, t. 3, p. 17-18).
Liguori énonce les conditions d'une prière vraie ; spirituelles et matérielles, ce sont celles qui ont été ordinairement
enseignées. Cependant il recommande de prier à l'église à
cause de la présence eucharistique du Christ (VS, ch. 20,
t. Il, p. 114-17 ; ch. 15, t. 10, p. 488-90).
Nous devons prier pour les autres comme pour nousmêmes. Malgré saint Thomas, Liguori soutient que l'on peut
par la prière mériter de condigno pour les autres la vie
éternelle et les grâces pour y parvenir (OM 1, ch. 3, 1. 3,
p.. 59) ; il jug~ que négliger de prier pour les àmes du purgatoire est un pechè (1, ch. 1, t. 3, p. 31 ).
La prière est adressée à Dieu d'abord ct toujours, même
quand nous demandons l'intercession de Marie ou des
saints ; mais il faut demander cette intercession pour respecter l'ordre du salut («les in1èrieurs se sauvent en réclamant
l'assistance des supérieurs )), OM I, ch. 1, t. 3, p. 35).

4. Régions anglo-aermaniqucs.
Nous nous
contentons ici de quelques sondages. Les catéchismes,
comme ceux de Pierre Canisius, méritent à peine une
mention tant ils sont élémentaires.
Jean Busée (Busaeus t 1611 ; OS, t. l, col. 1984-85)
laisse un Viridarium christianarum virtutum
(Mayence, 1610) et un Enchiridion piarum meditationum (1606; trad. citée, Rouen, 1636) dont les
préambules donnent un apercu sur l'oraison et la
méthode à suivre. Les deux ouvrages ont été très
répandus.
Selon Busée, prier c'est établir un « colloquium cum Deo
quo petimus quae nobis aut aliis sunt salutaria)) ( VlridariuTJ'I, art. Oratio, ch. 1, p. 481); la prl~rc parait centrée sur
les besoins de l'homme, d'autant plus que la laudatio Del
(p. 402-12) est traitée à part sans relation avec la prière.
Mais l'Enchiridion, dans la prêface (non paginée), enrichit la
notion d'oraison mentale qui est pieuse et affectueuse considération des choses divines ; elle conduit l'homme à louer
Dieu, Aimiter le Christ, à faire le bien, etc.
Busèe énumtrc les fructus de la pritre (Viridarium, art.
Oratio, ch. 4), son importance et sa nécessité selon la
doctrine commune (ch. 3). La méditation suppose une
méthode ; il y faut une p~paration éloignée, l'exercice des
vertus chrétiennes, et une préparation prochaine. Pour la
méditation elle-même, Busée invite à sc reprësenter par
l'imagination les lieux, les personne~. les actions ; il faut voir,
entendre, palper, sentir, goûter... Il n'insiste gu6re sur les
ajJectus ; parmi eux, l'amour de Dieu est nommé sur pied
d'égalité avec la haine du péché, le dêsir de la bëatitude, etc.

Avec la Bibliotheca manualis concionatoria (Augsbourg-Dillingen, 1712) de Tobie Lohner (t 1697; OS,
t. 9, col. 963-66), le ton change. La prière est définie
élévation de l'âme vers Dieu, union à Dieu, exitus
animi ad recipiendum Deum cum venit a.d ilium (t. 2,
p. 609). La situation de l'âme est alors décrite: /ocutio
ad Deum, statio animae in praesentia Dei et Dei in

praesentia animae... , oscu/um pacis inter Sponsum et
sponsam (p. 609).
~numérant les actes de la prière, Lohner parle de

concevoir la grandeur de Diou, so réjouir de sa gloire et de sa
bonté, l'admirer, le remercier, inviter les créatures à le bénir;
puis on demandera ses grâces ou on méditera les mystères de
ta vie du Christ et des saints. On contemplera, sans
discursus. perfections divines et mystères avec admiration et
dans la douceur de l'Esprit Saint.
Précieuse est la prière en raison des biens qu'elle apporte:
connaissance de Dieu, amendement spirituel, remêdes, joie.
Bref, la prière est commune totius Ecclesiae subsidium.

Le bénédictin anglais Augustin Baker (t 1641 ; DS,

Sancta Sophia (1657 ;
trad. fr., La Sainte Sapience, 2 vol., Paris, 1956). On y
apprend que «plus les âmes sont imparfaites, moins
e lles ont de difficulté à exercer» la prière vocale (t. 2,
p. 18) ; cependant celle-ci est un moyen qui peut
conduire à la contemplation (p. 15). D'ailleurs on ne
peut disjoindre totalement prière vocale et prière
mentale (p. 13). Baker ne fait pas l'éloge de la méditation : «C'est le premier et le plus imparfait degré de
la prière intérieure». « L'aptitude à la pratiquer n'est
pas le signe d'une inteUigenee ou d'un jugement
excelJents ni d'une vraie piété». Au contraire, on est
d'autant moins apte à la méditation qu'on est plus
riche en dévotion et en bonnes affections pour Dieu >>
(p. 78). La méditation n'est guère «qu'une contemplation philosophique de la divinité» (p. 24). «Tout
discours n'est pas la prière elle-même>> (p. 13).
li faut donc considérer un autre degré. Il y a prière
là où il y a «l'exercice de la seule volonté ou des
affections qui adhèrent à Dieu» (p. 13, 23}. C'est la
prière affective. Au-delà s'ouvre la prière de pure
contemplation (p. 69). On n'accède à ces degrés de
pri6re que sous l'inspiration divine (p. 54-55). «~ete
de charité envers Dieu le plus immédiat et le plus
parfait » (p. 38), la prière est alors «offrande, don à
Dieu de tout ce qu'il peut justement réclamer de
nous ~~ (p. ll ).
t. 1, col. 1984-86) a écrit une

La puissance de la prière est sans limites : elle procure
l'union à Dieu, tous les biens de la grAce, les remèdes à toutes

les souffrances (p. 12, 24-25). Aussi la nécessité de la prière
est-eUe évidente. Elle est absolue (p. 12). Qui ne prie pas
assez. qui ne demande pas assez la grâce doit craindre d'être
en état de péché mortel (p. 31 ).
Sur ln prière continuelle, sur tes difficultés rencontrées
dans la prière, La Sainte Sapience ne dit rien de neuf.
Toutefois une attention particulitre est portée à l'organisme
psychosomatique. B.alcer constate que la prière intérieure
cause du trouble et des malaises A la nature dans ta mesure
ol) elle en réprime «les ardeurs et humeurs superflues,.,
Inversement elle contribue à prolonger la vie en instaurant
« le calme des passions, le contentement de l'esprit, la
modération du régime~~ (p. 157). De plus, les larmes, la piété
« peuvent nuire au corps, en alt6rant la santé et en affaiblissant la tête» (p. 43). Enfin il y a des dévotions sensibles
et des désolations qui sont un effet de la complexion
naturelle, ((des humeurs et des esprits du corps», du
((changement de temps» (P· 42, 45). Le tempérament spirituel joue aussi un rôle. S'li est porté à «l'introversion», il
s'él6ve plus vite vers l'esprit, sans images ni motifs, sous
l'effet de l'action divine (p. 49, Ill). Le sexe exerce aussi une
certaine influence: les femmes sont moins aptes à la méditation. «Moins bien douées sous le rapport du jugement et
de l'invention,., elles sont «plus riches en affections et en
volonté )) (p. 79).
En toute chose il faut une juste mesure. Il n'est pas bon,
par exemple, de laisser libre cours aux larmes, ne serait-ce
;
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que .~~r ne pas .s'enliser ~dans les basses r6gions de la
senstbtht6 », à moms que Dieu n'accorde le don des larmes
(p. 43-44). Dlscr6tion donc dans la dôvotion sensible, dans la
m6ditatlon et l'oraison affective, dans la mortification
6galement (p. 158-63).

CONCLUSION. Au terme de ce parcours, on doit être
frappé par l'uniformité ou même la monotonie de
l'enseignement donné dans un cadre bien défini :
nature, nécessité, bienfaits, etc.
Les. ouvr~ge~ recensés s'intéressent principalement
au SUJet qu1 pne. Il y a là un anthropocentrisme que
véhicule d'ailleurs la culture à partir du 16° siècle.
Ainsi s'expliquent l'attention portée au problème : « la
prière est-elle un acte formel de l'intelligence ou de la
volonté ? », la considération des avantages de la
prière, de ses difficultés, de ses degrés et de ses formes,
l'examen des méthodes, des dispositions spirituelles et
des conditions matérielles. La perspective est individualiste.
Si le mystère tMologal de la prière est affirmé avec
force la plupart du temps, quelques-uns le mentionnent à peine, sauf pour dire que la prière est une
grâce. Qua!l! au mystère << christologal », il est
rarement satst à fond. Tous affirment que le Christ est
le «précepteur» de la prière parce qu'il la demande
qu'il en est le modèle parfait. Mais c'est lentement qu~
s'affirme la relation théologale (mystique) entre le
C~rist et la p~ère de l'~glis~, entre le Christ et la
pnère du chrétlen dans reghsc. Quant à la relation
entre prière et sacrements, on n'en souffle mot. Ce
serait pourtant utile, car, à force de magnifier la force
sanctifiante de la prière, on peut se demander
pourquoi la pratique sacramentelle est obligatoire.
Enfin on ne peut qu'admirer, chez les auteurs cités,
le sens de Dieu, de l'adoration, du respect infini dû à
la «Divine Majesté » dans l'acte de la prière.
~n même temps on remarque avec quelle force,
vo1re quelle complaisance, certains soulignent la
misère de l'homme pécheur, sa « corruption », avec
excès parfois.
André de Bovts.
G. Au 20• siècle

L'enseignement sur la pri~re - dont nous nous occuperons surtout ici - hérite de la tradition antérieure
avec laquelle il maintient une identité fondamentale ·
il offre une certaine variété dans ses formes.
questions nouvelles ont provoqué aussi réponses et
approfondissements.

Les

L'~nseignement

a ét~ ~i.da~tique et th6olo~que ; il a pris
~nsuate. la forme d'~ne tmtaatton, d'une 6du?at1on à parl.ir de
l.ex~nence du p11;ant. Cependan~, la prat1que pastorale et
liturgique a favons6 une 6volutaon vers une prière plus
communautaire, nourrie de doctrine. Plus tard, 1'6volution
rapide des esprits et des ~urants de pensœ a provoqué une
cnse de la pnère. On enregistre parallèlement la naissance de
nouveaux groupements soucieux de faciliter l'expérience de
la prière et de 1'6duquer. On pourrait dire que J'instruction a
céd6 le pas à l'éducation, la théorie à l'expérience, ct que
l'approfondissement de la conviction personnelle a donn6
aux chr6tiens qui prient une conscience plus vitale de la
prière.
1.

L'ENSEIONEMENT. -

1° Au long du siècle

les papes

ont consacré plusieurs encycliques à la prière. Après
Annum Sacrum ( 1899), Léon xm recommande les
dévotions à la Vierge Marie, à saint Joseph et à la
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sainte Famille; il appelle à prier l'Esprit Saint et à
fréquenter l'Eucharistie (OS, t. 9, col. 611-15). Les
décrets de Pie x sur la communion fréquente et celle
des enfants stimulent une prière plus ouverte et plus
généreuse (OS, t. 12, col. 1429-32); Haerent animo
recommande la prière aux prêtres. Pie x 1 (t. 12, col.
1432-38) entraine les fidèles à la dévotion au SacréCœur, à la prière et à la communion réparatrice
.(Miserentissimus Redemptor, 1928). Pie xn (col.
1438-42) approfondit théologiquement ces perspectives (Haurietis Aquas, 1956); déjà Mystici Corports
( 1943) avait mis en relief la prière du membre de
l'~glise; Mediator Dei ( 1947) souligne le sacerdoce
commun des fidèles et insiste sur leur participation
active à l'Eucharistie.
Voilà les principaux textes. Commentés, diffusés, ils ont
contribu6 à Muquer le peuple chretien à une prière fond6e en
doctrine. La constitution Sacrosanctum Concilium de
Vatican Il sur la liturgie (1963) va dans le meme sens avec
un accent pastoral marqué.

2° Les traités de théologie spirituelle. - A. Poulain
(DS, t. 12, col. 2025-27) inaugure le siècle avec son
étude sur Les grtlces d'oraison ( 1901 ), plus orientée
vers la théologie mystique que vers la prière courante.
Assez tôt des traités, manuels, précis « de théologie
ascétique et mystique » situent la prière dans la ligne
dt la perfection ou de la sainteté ; l'un ou l'autre sont
en latin. Utilisant le schéma classique des trois voies
recourant aux définitions de Jean Damascène reprise~
par saint Thomas et Suarez, ils décrivent la nature de
la pri~re, son importance, sa nécessité pour le salut
ses difficultés, et établissent les conditions d'un~
prière vraie. Ils maintiennent la distinction prière
vocale-prière mentale, parlent de l'oraison et de ses
méthodes, de la prière discursive et affective. On
discute la question : y a-t-il une coupure entre la vie
ascétique et la vie mystique. La prière liturgique~est
p:ésen!ée pour . elle-même et semble quelque peu
reservee aux momes.
Enrichi, renouvelé, mais suivant les mêmes m6thodes, ce
type d'ouvrage continue sa carrière en divers pays: ainsi le
Lehrbuch der Aszetik de O. Zimmermann (1929), The
Theo/ogy of prayer de J.C. Fenton ( 1939), Je Tratado de la
per[eccion cri~tiana de A. Royo Marin (5° éd. · 1952), la
Samtet~ chrétienne de G. Thils (1963), le Prier de J. Daujat
( 1963) et le travail de Ch.-A. Bernard qui présente La prière
chrétienne comme adhésion spirituelle au dessein de Dieu
( 1967). ~ discussion suscitée par les vues de H. Bremond
sur la pnère pure «adhésion habituelle de l'homme à la grice
habituelle~ (DS, t. 1, col. 1937) a retenu l'attention des
théologiens et des historiens, mais n'a pas trouvé d'écho dans
les manuels. A qui étaient destin6s ces ouvrages ? Surtout
aux directeurs spirituels de séminaires ct à ceux qu'ils
formaient.

3° Dictionnaires et encyclopbdies comportent habituelleme~t une p~sentation de la prière ; ces instruments d mformatton et de travail, rédigés selon une
op~ique protestante .ou catholique, font en général le
pomt ~ur la question tout en renseignant sur la
~ent~tté du temp~ .. Soulignons ici ce qui dépasse
1enset~em~nt tra~~ttonnel et constitue un apport ou
une onentat•o.n ongmale.
Dès 1881 , Ch. Bois, protestant nourri de la Bible insiste
s,ur la prière comme ~mmunion et. échan&e, et ~it que
1exaucement de la pnère est questton de foi et non de
démonstration (dans Encyclopédie des sciences religieuses,
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10, p. 753-57). L'Encyclopaedla of Religion and Ethics
intègre la prière chrétienne parn'l i celles des autres religions
(C.F. d'Arcy, t. 10, 1918, col. 171-77). Les trois éditions
successives de RGG, de ~action protestante, s'intéressent
aux foooes de prière dans le Catholicisme (1910), soutiennent la distinction de F. Heiler entre prière propMtique ct
prière mystique (1928), exposent l'autonomie de la prière ct
son surpassement par la grâce ( 1958).
t.

En 1922, le Dictionnaire apologétique de la foi
catholique, après la critique de Fr. Heiler, résume une
enquête moderne dont l'intérët vient des témoignages
(1667 réponses en anglais). ~< Strictement théologique~. l'article Prière du DTC (t. 13/ 1, 1936,
col. 169-244) propose d'élargir la liste classique des
axes de la prière en «adoration, louange, admiration,
culte; adhérence, soumission, résolution ; amour,
action de grâces ; componction ou contrition, espérance du pardon et des biens divins; désir d'union»,
en reconnaissant que toutes ces attitudes ne sont pas à
mettre sur le même plan (A. Fonck, col. 182). Plus
tard, M. Nédoncelle (Prière humaine, prière divine.
p. 117) notera que n'y figuren t ni la contemplation, ni
l'amour du prochain. L'élargissement prôné par
Fonck atteste le souci d'une théologie plus proche de
l'expérience et une préoccupation psychologique.
Citons encore l'Enciclopedla cattolica (t. 9, 1952, col.
1923-29), The New Catholic Encyc/opedia (t. 11 , 1967, p.
670-78), l'Encyclopedia universalis (t. 13, 1968, col. 550-53).
le Dizionario enciclopedico di spiritualità (t. 2, 197 S, col.
1481 -97) qui situe la prière dans l'histoire du salut, le Nuovo
Dizionario dl spiritiUJlità (1979, t:Ol. 1260-61) qui d~finit la
prière comme foi en la présence du Dieu personnel, vivant .
qui parle et continue de se révéler dans notre prière ; k
Dlzlonario di spiritualitd dei /a ici ( 1981, t. 2, p. 160.75)
insiste sur la vie comme priêre chez les laïcs et sur le travail
comme pri~re (t. 2, p. 175-80) ; en 1983 le Dictionnary of
christian Splrituality offre une douzaine de brefs articles
relatifs d la pri~re ; la meme année la Theologischc•
Realenzyklopadle (t. 12, 1/2, p. 1201-34) évoque les
problèmes dogmatiques d'aujourd'hui et les questions de la
« praktische Theologie • (p. 1234-38). Le Dizionario degil
/stitutl dl Perfezione (t. 7, 1983, col. 580-704) présente unt!
enqu~te sur la prière dans les ordres et con~gations
religieuses.
En 1967, la 3° ~d. du LTK rappelle dans sa parti1:
dogmatique l'enseignement de l'tglise ; la prière réalise
l'insertion de l'~tre humain dans la transcendance sous la
foooe d'une humble ouverture au mystère du Dieu révélè
comme personne i:;f!e est un acte salutaire accompli dans le
Christ et dans l' ·se (t. 4, col. 542-45). On retrouve là
l'insistance mise par C. Maooion sur l'esprit filial (Le Christ
vie de l'dme, 1914, p. 419, 433).
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A côté de ces ouvrages, nombre d'associations déjà
anciennes continuent leur travail de foooation, y compris à
la prière, de très nombreux chrétiens : les tiers ordres, les
associations du Rosaire, les conaréaations de la sainte Vierge,
beaucoup de confréries, avec leurs pratiques et très souvent
leurs périodiques. Créé au milieu du 1~ siècle, l'Apostolat de
la prière (OS, t. 1, col. 770-73) élargit le cœur des associés Ala
dimension des besoins du monde et les unit A la prière du
Christ. 67 «Messagers du Cœur de Jésus>~ en 40 langues
soutiennent les associés et leur expliquent doctrinalement
des pratiques comme l'Heure sainte, l'adoration du Saint·
Sacrement, la consécration. Puis, au 20C siècle, l'Action
catholique donnera A ses militants une formation à la prière
marquée par ses objectifs et par une spiritualité évangéltque.
Plus larsement encore, ce seraient le milieu familial, la vie
paroissiale (avec ses missions, ses carêmes), les pélerinages,
et aussi les retraites, qu'il faudrait prendre en compte.

2° La prière liturgique, au cours du siècle, s'affirme
et se développe : aboutissement de J'Année liturgique
de P. Guéranger (20 rééd. et trad. ; OS, t. 6, col. 1102)
et des efforts de Lambert Beaudoin et de l'abbaye du
Mont-César de Louvain qui donnent au mouvement
liturgique un caractère plus paroissial (cf. DS, t 9, col.
910).
Le Missel quotidien et vespéral de G. Lefebvre, traduit en

plusieurs langues, sera beaucoup imité jusqu'à nos jours. En
Allemaane, A. Schott et l'abbaye de Beuron publient un
missel qui connait un succès durable. Dès 1919, R. Guardini
avait montré la correspondance qui existe entre les aspirations de l'homme et la litwg.ie (Esprit de la liturgie, trad. fr.,
P~ris, 1929). L'enC?}'C iiq_
ue Met{iator Dei ( 1_947) de. Pie XII
onente dans une dtrechon vraunent ecclésiale le VIgoureux
élan liturgique, qui ne s'oppose pas à la prière personnelle et
qui est l'affaire de tous les chrétiens.

3. NoUVELLES APPROCHES ET NOUVELLES QUESTIONS (2e
moitié du siècle). - 1o Dès avant la Deuxième Guerre
mondiale on perçoit un changement dans la m~Wière
de présenter la vie de prière; le langage s'adapte à la
sensibilité et aux besoins ; ce qui était exprimé en
termes essentialistes et obje.ctifs dans des constructions claires et schématiques cède le pas à des présentations plus existentielles.
En 1943, R. Guardini, après mûre réflexion, choisit
pour titre de son ouvrage Vorschule des Betens (Initia·
tion à la prière). Les études sur la prière de quelque
importance sont plus phénoménologiques que leurs
devancières ; elles veulent atteindre la prière « telle
qu'elle se manifeste dans l'humanité avec les orientations qui lui sont essentielles)) (M. Nédoncelle). Leur
tonalité est aussi plus personnaliste, ce qui assouplit
leur théologie. L'homme priant est une liberté en
dialogue avec la liberté divine qui est Mystère. Dieu
est un «Toi» ; la prière est «le moyen par lequel il
nous partage son plan )) (B. Bro, Apprendre à prier,
p. 11). Le cœur se trouve privilégié par rapport à l'intelligence. L'humilité, toujours nécessaire, se fonde
sur l'expérience que l'homme fait de ses limites.
L'exaucement des demandes est plutôt attendu au
niveau de la transformation de l'être priant. Surtout la
réponse du Père est dans le Verbe fait chair, avec qui
on demande et. auquel il appartient d'être exaucé. La
supplication devient adoration du Mystère ineffable,
au-delà des concepts.

2. LA FORMATION oes LAies. - 1° Manuels et pratiques
traditionnels. - Fort peu de chrétiens ont pu avoir
accès aux traités de théologie spirituelle. Ils ont été
guidés, dans leur grande majorité, par des recueils
comme le Livre du chrétien (par A. Fleury, Tours,
1896).
Héritier des lointains livres d'heures du moyen âge,
ce recueil offre les textes de base de la liturgie (messe,
vêpres, propre du temps et des saints, rituel, hymnes),
souvent une bonne part du Nouveau Testament, des
prières du matin et du soir, pour les grandes
·circonstances de la vie, pour les sacrements, un exposé
des principales dévotions, des « pensées chrétiennes )>
Les apports de la psychologie moderne ne sont pas vus dès
et les textes de prières célèbres. Bien des « Paroissiens l'abord comme ennemis du surnaturel : c'est tout l'homme
expliqués et commentés» comportent un ensemble de qui., dans la prière, s'expose à Dieu ; son inconscient peut
ce type.
ëtre aussi principe d'action et expression de sa spontanéité.

"
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On a pu dire que pour l'Occident «les années 50 se
caractérisent par une certaine connaturalité avec la prière.
Celle-ci n'est pas mise en question. Ses formes varient selon
les écoles et les tendances, mais toujours à panir du
présupposé commun de sa nécessite et de son efficacité» (V.
Codina, dans ConciUum, éd. franc., n. 79, 1982, p. 15).

2° Une crise dans les années 60, même avant
Vatican u, est dê<:elable: on met en cause la signification de la prière dans la vie de l'homme : pourquoi
prierait-il ? la prière est-elle d'ailleurs possible?
L'homme moderne, suroccupé par la technique et Je
travail, soucieux de rentabilité et d'efficacité,
consomme ce qu'il produit, aliéné par les «médias>>.
Les conquêtes de la science, leurs applications
pratiques le convainquent plus ou moins consciemment qu'il n'y a pas de Providence ni paternelle ni
transcendante. Les sciences humaines, diffuses et
souvent mal comprises, les «maîtres du soupçon >>
induisent une méfiance, ne fût-ce qu'envers les termes
chrétiens les plus traditionnels : Dieu Père, .le Christ
Sauveur, l'Esprit hôte de l'âme.
Par ailleurs, au niveau de la liturgie, on perÇoit nettement
un décalage des signes et ri tes ancestraux par rapport aux
attentes de la sensibilité de l'homme moderne ; ses besoins
de communion trouvent mal à se satisfaire dans les assemblées paroissiales de type traditionnel.
Ces idées - souvent vaguement ressenties comme un
malaise - concernent plus directement l'Occident, mais est-il
sûr qu'elles n'ont pas atteint aussi les chrétiens d'ailleurs 1
Paul Vl a évoqué plusieurs fois dans des audiences générales
cette situation de crise ; on peut tirer de ses adresses un
enseignement complet sur la prière.

3° Ceux qui ont analysé cette crise de la prière ont

cherché des moyens d'en sortir. L'enseignement et sa
diffusion ont pris des formes multiples. Les revues
spirituelles ne cessent d'augmenter en nombre au
cours du troisième tiers du siècle dans les principales
langues ; elles publient des articles de fond, généralement courts et lisibles, des orientations pour
l'oraison, des témoignages, des questionnaires. Les
livres eux-mêmes ne sont plus des traités, sauf
exception : on y présente la prière dans la Bible, la
prière avec et dans le Christ, on commente le Pater
(2000 articles et ouvrages sur cc thème depuis 1945) ;
on y insiste sur le silence pour écouter Dieu, sur
l'attention et la persévérance que l'homme doit
fournir pour que sa vie de prière devienne cheminement d'une expérience de Dieu ; les valeurs de la
contemplation ne sont pas négligées (il y a un
renouveau de l'accueil monastique).
Les techniques de recueillement et de concentration de
l'Extrême-Orient - assçz largement dlffusées - font du yoga
et du zen des adjuvants de la prière! chrétienne. De la spiritualité orientale l'Occident recueille la vieille tradition de la
prière du cœur. On cherche aussi à mettre le corps à l'unisson
de la prière (postures de la prière, gestes, danse), car l'homme
est tout un. Les problèmes de la contemplation et de l'action,
de 1~ pritre dans la vie, de la priêre des jeunes, de la priêre en
famtlle restent présents, exigeant des convictions renouvelées
et des démarches nouvelles.

Toutes ces questions, recherches, expériences et
témoignages trouvent à s'imprimer et se diffusent.
Une statistique qui court de 1969 à 1981 donne une
moyenne d'une quarantaine de recueils publiés
chaque année en diverses langues : phénomène étonnant, puisque ces textes invitent le plus souvent à se
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couler dans la spontanéité d'autrui en un temps qui
accuse un rejet des prières toutes faites.
Signalons enftn le développement important et
signifiant de groupements tels que les Foco/arini, les
groupes charismatiques (cf. DS, t. 12, col. 1036-52),
les Ecoles de prière en divers pays qu'il n'est pas
possible de citer, et les communautés de base de
l'Amérique latine qui veulent entre autres réaliser<< la
prière des pauvres, avec les pauvres et à partir des
pauvres>> (cf. Concilium, éd. franc., n. 79, 1982, p. 9).
Les articles des dictionnaires et encyclopédies qui ont été
c~t6s comportent d'abondantes bibliographies ; on peut y
&JOuter : O. Toffanello, Bibliografia generale italiana sulla
preghiera (1966·1977), dans Studia Patavina, t. 252, 1978, p.
327-81. - Blbllographia internationalis spiritualitatis (Rome,
1961 svv). - A. Querra, Bibliografla oraci6n 1976·1980.
dans Corifer, n. 20, Madrid, 1981, p. 212-24. - V.L. Harriet,
A . s~l~ctive Bibliography on prayer and spirituality, Duke
OIVlmty School, Durham, N.C. 1981.- Vater Unser, Biblio·
graphie, 6d. par Monica Domeich, Fribourg/Br., 1982
(depuis 1945).
1. Traités ct manuels. - A. Poulain, Des grtices d'oraison,
Paris, 1901 ; 12• éd., 1922 ; tr. ital., Turin, 1912, 1926. - R.
de Maumigny, Pratique de l'oraison mentale, t. 1, Paris,
1905; 4e éd. 1922 ; tr. ital. Venise, 1912.- J.-M. Monsabr6,
La pri~re: philosophie et thtofogie de la prière, Paris. 1906. V. Lchodey, Les voles de l'oraison mentale, Paris, 1908; 9•
M . 1927. - A. Vermeersch, Quaestiones de virtutibus reli·
J:ionis et pietatis ac vitiis. Bruges, 1912, p. 7-108. - C. Mar·
mion, Le Christ, vie de l'dme, Maredsous 1914 (tr. angl., it.,
esp.). - J. Chautard, La pri~re, base de /'apostolaJ, Sept-Fons,
1909 ; devient L'âme de tout apostolat, Sept-Fons, 191 0 ; tr.
it. Mi lano, 1918, 1919 ; tr. ali. Munich, 1921.
A. Saudreau, Les degr~s de la vie spirituelle, 6• éd. Angers,
1935; tr. angl., New York, 1907; tr. it. Milan, 1937. - J .
Maritain, De la vie d'oraison, nouv. êd., Paris, 1924. - A.
Tanquerey, Pr~is de théologie ascétique et mystique, ParisTournai, 1924 ; ge éd. 1949; tr. it. Rome-Turin, 1948 et
1954; tr. en dix langues. - A. Lemonnyer, La prière ç_hrétienne de demande, VS, t. 12, 1925, p. 558-74.- A.-D. Se'rtillanges, La prière, Paris, 1917; en ital., Turin, 1961. - O.
Zimmermann, Lehrbuch der Aszetik, Fribourg/Br., 1929,
1932, p. 372-414. - R. Garrigou-Lagrange, Traité de théologie
ascétique et mystique, Les trois dges de la vie intérieure,
Juvisy, 1934 ; Paris, 1938; tr. it. 1944; tr. angl. Saint Louis,
1947. - Th. Soiron, Das Geheimnis des Gebetes, Fribourg/Br., 1937. - J. de Guibert, Theologia spiritua/is
ascetica et mystica, Rome, 1926 ; 4e éd. Rome, p. 205-79 ; tr.
csp. Madrid, 1953. - J.-C. Fenton, The Theo/ogy of Prayer,
Milwaukee, 1939.
2. Ouvra$es de réftexlon sur la prière. - Fr. Heiler, Das
Gebet, Mumch, 1918; tr. fr. (incomplète) sur la sc êd., Paris,
1931 ; tr. angl. Londres, 1958. - R. Otto, Das Heilige,
Munich, 1926 ; Gotha, 1927 ; tr. fr. Paris, 1949 ; tr. anglaise,
1968 ; tr. it., 1966. - F. M6négoz, Le problème de la prière,
Strasbourg, 1925 ; réêd. 1932. - J. Segond, lA pri~re. Étude
de psychologie religieuse, Paris, 1911, 1932. - J. Chanson,
Êtude de psychologie religieuse sur les sources et l'efficacité de
la prière..., Paris, 1927. - M. Puglisi, La preghiera, Turin,
1928 (bibl.). - A. Carrel, lA pribre, Paris, 1944. - R. Troisfontaines, De l'existence d l'~tre, la philosophie de Gabriel
Marcel, t. 2, Namur, 1953, p. 315-42; lA prière et son
exaucement d'aprbs Gabriel Marcel, NRT, 1953, n. 75, p.
828-52.
3. Nouvelles approches. - R. Ouardini, Vorschule des
Betens, Einsiedeln, 1943; tr. fr. Paris, 1952. - Fr. M.
Moschner, Christliches Gebetsleben, Fribourg/Br., 1948. - K.
Rahner, Von der Not und dem Segen des Gebetes, Innsbruck,
1949 ; tr. fr. Paris, 1951 ; it. Brescia, 1954. - A. Stolz,
.L'ascèse ch r~tienne, Chevetogne, 1948, p. 172-98 ; tr. ang.
Rockford, 1978. - D. Bcrtetto. La preghiera secondo l'insegnamento di S. Tommaso, Alba, 1951.- J.-A. Arintero, lA
evoluci6n mfstica en el desenvolvimiento y vitalidad de la
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lglesia, Madrid, 1952, p. 27 1-84 ; 327-559. - L. Colin, Mais
priez donc, Paris, 1953 ; tr. it. Turin, 1954. - I. Hausherr,
Pri~re de vie, vie de pri~re, Paris, 1964 ; tr. ail. Salzbourg
1969 ; csp. Bilbao, 1967.
'
B. Hâring, Das Gesetz Christi, Friboull/Br., 1954, p.
734-55 ; tr. fr. Tournai, 1955 ; tr. it. Brescia, 1958 ; tr. n~erl.
Utrecht, 1961 ; tr. esp. Barcelone, 1961. - K. Rahner.
S~n~ung zum . Gebet, dans Schr(/len zur Theologie, t. 3,
Etns1edeln-Zunch, 1956 ; tr. fr. dans Écrits théologiques, t. 6,
Bruges, 1968 ; tr. angl. dans Theological investigation, t. 3,
Londres-New York, 1967, 1974. - J.-M. Perrin Vivre avec:
Dieu, Paris, 1957. - G. Thils, Sainteté chrltÙnne Tielt
1958 ; tr. ali. Munich, 1961 ; tr. angl. Tielt, 1961 ; tr. Alba:
1969. -O. Lefebvre, lA grdce de la prl~re, Paris 1958 · Vie et
pri"e, Bruges, 1958. - H. Urs von Balthasar,' Das b~trach
tende Geber, Einsiedeln, 1959 ; tr. fr. Bruges, 1959 ; tr. néerl.
Hilversum, 1962 ; tr. angl. New York, 1967.
F. Lepargneur, Esquisse d'une thlologie de la prière, dans
Probl~mes de la religieuse d'aujourd'hui. Paris, 1959,
p. 52-90. - F. Quadri, Preghiera 1: vila, Rome, 1959. - L.
Bouyer,lntroductlon d la vie spirituelle, Paris-Tournai, 1960,
p. 59-106. - K. Rahner, Thesen aber das Gebet <<lm Namen
der Kirche », dans Zeitschrlfljar katholische Theologie, t. 83,
1961 , p. 3,07-2~. - H. catfarel, Cent lettres sur la prière, Paris,
1961 ; tr. 1t. M1lan, 1963.
M. Nédoncelle, Pri~re humaine, pri~re divine. Paris, 1962 ;
tr. it., Turin, 1965. - J. Daujat, Prier, Paris, 1963 ; tr. it.
Rome, 1965. - C.S. Lewis, Letters to Malcolm. chiefly on
Prayer, New York, 1964. - J. Galot, lA prière, intimité
filiale, Bruxelles, 1965 ; r~d. Rome, 1983. - B. Bro,
Apprendre d prier, Paris, 1965. - W.K. Truhlar, Structura
theologica vitae spiritualis. 3° M., ~orne, 1966, p. 168-87.
P. Evdok.imov, lA prière de I'E~Iise d'Orient, Mulhouse,
1966 ; Paris, 1981. - L. Cognet, La pribre du chrétien, Paris,
1967. - Ch.-A. Bernard, La prière chrétienne, BrugesMontréal, 1;61. - A. R~yo Marin, Teologfa de la _Perfeccl6n
cristiana, 5 êd., Madnd, 1968, p. 638-765 ; tr. 1t., Rome,
1960. -B. Jacquemont, Oser prier. Paris, 1969. - J.M. castillo, Oraci6n y existencia cristiana. Salamanque, 1969. A.-~. ~snard, Propos intemp~stift sur la prière, Paris, 1969 ;
tr. u., Milan, 1973. - Y. Ragum, Chemins de contemplation,
Paris, 1969 ; tr. angl., St. Meinrad, 1974.
A. de Robert, O. Lefebvre, A. Bloom, La prière, Paris,
1972.- B. Hâring, Les chances de la prière. Paris, 1972. - H.
Schmidt, Wie betel der heutige Mensch, Einsiedeln-Zurich,
1972. - A. Louf. Seigneur, apprends-nous d prier, Bruxelles,
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UMEIOE.

H . Conclusion
Tentons de ressaisir les lignes majeures de l'enseignement donn~ à propos de la pri~re par les théologiens. Classiquement, elle est d~finie ou décrite sous
trois points de vue : ~l~vation de l'âme vers Dieu,
colloque avec Dieu, demande de biens convenables.
•
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Le colloque ou dialogue avec Dieu a suscité des

à « son Heure » dans l'adhésion totale à la volonté du

réticences, plus fréquentes ces derniers temps. Mais
comment exprimer nos relations avec Dieu sans
recourir à des termes analogiques ?
1. LA PLACE DE LA PRimtl! dans la vie chrétienne,
traditionnellement estimée importante, doit être exactement située.
1o On la majore indilment quand on en fait la voie
exclusive du salut, dévaluant du même coup la vie
ecclésiale avec la liturgie, les sacrements, les préceptes,
l'agir, etc. II n'y a pas de voie de salut qui ne concerne
tout l'homme ; il n'y a pas de prière qui dispense des
œuvres. De par sa nature même, la prière cherche
Dieu en vérité, son règne, sa volonté, et ouvre sur
l'obéissance à ses appels et à ses exigences; en ce sens
elle est toujours orientée à la « pratique».
2° A l'opposé, bien agir ne remplace pas la prière.
On sait que la crise de la prière signalée au 2Qe siècle a
été due en partie au divorce entre agir et prier.
3° Il n'y a pas non plus une voie de salut qui serait
exclusivement sacramentelle et dispenserait de la
prière ; d'ailleurs la liturgie sacramentelle est prière en
son déroulement. Cette conception sacramentaliste
n'a jamais été explicitement soutenue, mais on la
rencontre sous forme de mentalité diffuse qui conçoit
l'efficacité sacramentelle sur un mode quelque peu
magique.
4° La prière est irremplaçable dans la vie chré·
tienne ; celle-ci peut être authentique sans le recours
aux sacrements si cela est impossible. La prière est au
moins un acte de foi, même chez le pécheur, et par la
foi l'homme <<touche » Dieu. Ainsi la prière établit
une sorte de connaturalité - au moins inchoative - de
l'homme avec Dieu et inaugure une certaine présence
mutuelle.

Père.
2° Prier par le Christ. - La face christologa1e de la
prière s'est d'abord dévoilée à partir de la question :
pourquoi le Christ priait-il au cours de son existence
terrestre? On a dit: si le Christ, qui, étant Dieu,
n'avait pas besoin de prier, l'a pourtant fait, ce fut
pour nous donner l'exemple. On a ajouté qu'il priait
pour nous (Jean 17) : la prière appartient à la mission
du Médiateur unique. Mais les réponses classiques ne
suffisent pas.
Vrai Dieu et vrai homme, «consubstantiel à
l'humanité» (conc. de Chalcédoine, Denz. 301), tel est
Jllsus Christ. Aussi son humanité créée doit-elle à
Dieu l'hommage de sa louange, de son action de
grâces, la reconnaissance de sa dépendance. Jésus ne
joue pas un rôle pour l'édification des témoins. Bien
plus, il faut que Jésus prie pour que l'homme puisse
«prier comme il faut». S'il n'y a aucune grâce de paix
ct de joie chrétienne sans que le Christ nous transmette sa paix et sa joie (cf. Jean 14, 27; 15, Il ; 16,
33; 17, 13), s'il n'y a aucune souffrance et mort
chrétienne sans que le Christ leur ait donné sens et
fécondité, de même il n'y a aucune prière vraie sans le
Christ priant dans sa vie mortelle.

D'ailleurs, selon la spiritualité catholique, la prière
poss!de un enracinement dans la «nature» de l'homme: sa
vocation structurelle est de chercher Dieu et de le trouver
(Actes 17, 27). L'homme adulte qui cherche Dieu s'adresse à
lui, au moins obscurément, pour le reconnaître et être
reconnu de lui. Ce mouvement n'est autre que celui de la
pri!rc, fût-il peu conscient et méconnu de celui qui le vit. La
vocation à la prière est consubstantielle à la condition
humaine. Ces positions théologiques ne suscitent actuellement ni discussion ni intérêt.

Un mystère « surnaturel» vit au cœur de la prière chrètienne. De cette
essence de la prière, une première approche est de
reconnaître qu'elle est un don de Dieu, une grâce qui,
seule, nous permet de prier de manière salutaire
(concile d'Orange, Denzinger 376; Trente, ibid. 1553).
Soulignons-en trois grandeurs.
1° Prier dans l'Esprit. -Aucune prière n'est vraie si
elle n'est suscitée par le Paraclet; saint Paul l'atteste
(Gal. 4, 6; cf. Rom. 8, 19; Éph. 6, 18). De même que,
dans l'Esprit seulement, nous pouvons proclamer
«Jésus est Seigneur» (1 Cor. 12, 3), ainsi l'Esprit seul
exprime dans nos cœurs ses propres désirs «en des
gémissements inexprimables », car « nous ne savons
pas prier comme Hle faut» (Rom. 8, 26-27).
L'orant devient alors «l'adorateur en esprit et en
vérité» tel que le veut le Père (Jean 4, 23·24). Quel
sens donner à ces mots ? Le lieu privilégié du vrai
culte est l'esprit de l'homme. De plus, c'est dans
l'Esprit et grâce à lui que s'accomplit la prière. D'autre
part, l'adoration s'accomplit «en vérité » quand
l'orant consent à la vérité que Jésus est et qu'il révèle
2.

LE MYSTàœ DE LA PRI!li.E. -

La prière de Jésus nous est communiquée dans l'Esprit,

l'Esprit de Jésus, qui transfuse en nous tout oe qui est
donnable de Jésus et nous conforme à lui. Jésus avait
annoncé cette mission du Paraclet : « Il prendra du mien
pour vous en faire pa.rt » (Jean 16, 14-15 ; Rom. 8, 14-16).
C'est pourquoi le Père reconnaît en notre prière ceUe de son

Fils.

Prier au nom de Jésus n'est donc pas simplement prononcer son nom au cours de la prière, c'est être en union,
grâce à l'Esprit, avec ses attitudes, ses désirs, sa mission, Sà
personne. La relation du Christ et du chrétien en prière est
bien exprimée par les derniers mots du canon eucharistique :
« Por ipsum, cum ipso et in ipso».
~

3° Avec l'Église. - L'Esprit Saint qui suscite la
prière unit tous les chrétiens en un seul corps (l Cor.
12, 12-13), dans une seule et même prière, celle de
Jésus. Solidaires les uns des autres par le Christ dans
l'Esprit, tous sont un corps en prière. Ainsi, ce que le
croyant vit et devient en priant, il ne le vit ni ne le
devient pour lui seul, mais pour le Corps du Christ,
l'Église. A ce que chacun gagne, tous gagnent. «Quand
nous prions, ce n'est pas pour un seul que nous
prions, mais nous prions pour tout le peuple, car,
peuple tout entier, nous ne sommes qu'un» (Cyprien,
De Orat. dominica 8, PL 4, 524).
Les chrétiens dans l'Église perpétuent la prière du
Christ, prière jamais achevée, pas plus que ne sont
achevées sa détresse et ses souffrances ; au contraire,
celles-ci doivent être achevées pour son Corps, l'Église
(cf. Col. 1, 24); de même sa prière.
Cette vie de prière «catholique» n'écarte pas la vie
sacramentelle et n'en dispense pas. Tout au contraire, eUe y
conduit. Le mouvement immanent à la prière entraîne vers
Dieu. Mais «personne ne va au Père si ce n'est par moi»
(Jean 14, 6). Aussi la prière entraine-t-elle comme d'instinct
vers le Christ là oü il est et oll il agit pour nous en cet éon
présent: dans les sacrements et éminemment dans I'Eucha·
ristie. De la foi, base et âme de toute prière, on vient sur
l'appel de Jésus à l'Eucharistie (Jean 6), terme et acMvement
de la prière, pri!re par excellence parce qu'elle est l'acte de la
foi intégrale.
Toute prière, quel qu'en soit le mode, porte en elle cette
dimension ecclésiale. Aussi n'est-il pas évident que la prière
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publique commune (vg l'Office divin) soit supérieure à ln
prière privêe. La valeur théologale essentielle ct insurpassable de la prière r~side dans l'intensité de l'amour dt•
charité.
3. Ls sENs Dl! LA PRltRE, à vrai dire, n'apparaît et n'est
pleinement intelligible que dans la révélation judéochrétienne: coopérer avec Dieu pour que s'accomplisse, dans et pour l'humanité, l'histoire du salut.
Pour le comprendre, il faut revenir au mystère du
Verbe fait chair. Le Fils unique, en son humanité et
par elle, coopère avec Dieu afin de mener à son terme
eschatologique l'histoire des hommes. Dès lors, tout
homme est appelé à la même mission, car tout
homme est solidaire de Jésus Nouvel Adam (cf.
Col. 1, 16-17 ; Hébr. 2, ll); toute grâce appelle à
devenir «conforme à l'image du Fils de Dieu» (Rom.
8, 29), donc à partager avec lui, en lui, grâce à lui, la
charge d'accomplir le monde (cf. 1 Cor. 3, 9; 2 Cor. 6,
1). Dieu a voulu avoir besoin des hommes.
Or l'acte le plus simple, le plus humble, de la
coopèration avec Dieu est la prière du croyant. Toute
prière chrétienne, même si elle ne demande que des
biens temporels, les demande en préférant cependant
la volonté salvifique de Dieu, l'avance de son Règne.
Elle contribue immédiatement à cette avance dans la
mesure où l'orant, grâce à l'Esprit, accroit sa foi et son
amour, s'ouvre davantage au Règne de Dieu. Pascal
avait reconnu à la prière cette fonction active dans
l'avènement du Royaume : « Pourquoi Dieu a établi
la prière ? pour communiquer à ses créatures la
dignité de la causalité» (Pens~es, éd. Brunschvicg, n.
S13 ; éd. Lafuma, n. 930). Ccci dans, par et pour
l'f:glise et ses membres.
Par sa prière pour ses frères, l'orant contribue à resserrer
les liens que le Christ a constitués, avec son Corps-Église; il
coopère 4 l'effusion de l'Esprit, lien et âme de l'f:glise. Par le
fait même, il contribue à resserrer les liens qui unissent entre
eux les membres du Corps-Eglise ; la communion des saints
est communication fraternelle des biens, et d'abord de ceux
du Christ. La prière de chaque chrétien contribue pour sa
part à la sainteté de l'Église et dans l'~glise, comme elle
contribue 4 son dynamisme missionnaire et à sa puretê ; elle
lui conserve élan ct. rayonnement surnaturels (cf. les
allusions de Vatican II. Apost. Actuositatern, n. 4, § 2·3 ;
n. 16, § 7).
Au-delà de ses limites visibles, la prière de l'Église est
sacrement de salut pour ((la multitude» (Marc 10, 45).
S'unissant à la prière du Christ, la prière de ses disciples
coopère avec la sienne pour éclairer ceux qui sont appelé.s à
croire ((grâce à leur parole» (Jean 17, 21).
Inutile d'insister sur le fait que celui qui prie
coopère avec Dieu à sa propre sanctification. Dieu qui
nous a créés sans nous ne nous sauve pas sans nous
(Trente, Denz. 1525, 1554). Ses dons, toujours offerts,
ont à être désirés, demandés, rccus. Or la prière est le
premier mouvement d'un esprit qui, prévenu par la
grâce, se tourne vers Dieu, s'ouvre et se dispose à lui ;
eUe est le premier acte par lequel nous coopérons avec
lui à l'accomplissement de notre vocation à «vivre
dans la sainteté» (l Thess. 4, 3 ; cf. Ml. 5, 48).
La coopération avec Dieu par la prière, tout invisible qu'elle soit, est une responsabilité à laquelle le
chrétien- tout homme- ne peut se soustraire: Dieu a
besoin des hommes, c'est leur honneur, leur dignité.
La condition humaine serait bien misérable si elle
n'était appelée à contribuer à son propre salut.
André de Bovts.

2328

question de la prière continuelle a été largement
discutée dans le cadre de la querelle quiétiste en Fronce (ct:
infra, art. Qui~tisme, En France). Celle des rapports de la
prière et de l'action est surtout posêe dans le cadre de la
«crise >> de la prière dans la seconde moiti~ de notre siècle
La

(cf. supra G).

IV. I...A PENSÉE MODERNE DEVANT LA PRIÉRE

Bien que la prière ait, dans l'époque moderne, attiré
l'attention des philosophes et des spécialistes en
sciences humaines, les exposés scientifiques des résulta ts obtenus sont plutôt rares. Si l'intérêt que l'on
porte à la prière est théologique et religieux, on
n'attend vraisemblablement que peu d'éclaircissements de la part d'auteurs qui abordent ce thème «du
dehors», sans pouvoir s'appuyer sur leur propre
• •
cxpenence.
Ici apparaît déjà un premier problème : la culture
moderne en Europe ne peut pas être isolée de ses
origines chrétiennes qui, soit immédiatement, soit du
moins sous des formes sécularisées, continuent à
exercer leur influence. Quiconque s'explique sur la
prière le fait toujours en accord ou en désaccord avec
l'arrière-fond des traditions religieuses qui n'ont cessé
de l'influencer. De plus, comment peut-on, à la seule
interprétation de son œuvre, distinguer adéquatement
le philosophe de l'homo religiosus ou de l'homo
irreligiosus ?· Chez Kant la chose est possible d'une
certaine manière quand consciemment il met de côté
sa piété (plus ou moins discrète) et qu'il cherche à
écrire en tant que pur philosophe (à vrai dire sans y
rêussir toujours). Mais comment séparer le philosophe
Kierkegaard du théologien Kierkegaard ?
Par ailleurs il ne serait pas honnête intellectuellement de tenir compte seulement des auteurs favorables à la prière et de passer sous silence les criti(jues
ou les refus, en déclarant non pertinent ce que l'on
estime provenir d'un préjugé irreligieux plus ou moins
implicite. En effet, on doit admettre que« du dehors»
bien des éléments peuvent frapper le regard, qui sont
dignes d'attention. Aussi commencerons-nous par un
inventaire de la pensée extra-philosophique, spècialement de sa manière de poser les problèmes, en nous
attachant aux questions qui y relèvent de la philosophie ou des sciences humaines, même si l'on est
encore loin d'une « philosophie de la prière» ou d'une
« psychologie de la prière » bien élaborées. Car
l'évaluation de la prière est toujours liée à la détermination fondamentale du phénomène« religion», en
relation avec la philosophie et la J?Sychologie du
moment, tandis qu'histoire et sociologie de la religion
sont plus engagées dans la description de celle-ci.
Feuerbach écrit : «La plus profonde essence de la
religion, c'est l'acte le plus simple de la religion qui la
révèle: la prière>> (Das Wesen des Christenlhums.
1841, 1° partie, ch. 13); cependant il soumet la prière
à sa théorie préconçue de la religion-projection
(l'homme projette les attributs de l'humanité hors de
lui sur un être appelé Dieu).
Dès que la pensée moderne touche aux problèmes métaphysiques, elle se rapporte, avec toutes les apories et
tentatives de solution, au «Dieu des Philosophes», sur
lequel les diftèrentes religions peuvent, d'une certaine
manjère, se mettre d'accord. A cette perspective nous devons
accorder une particulière attention, dans la mesure où eUe est
importante pour la spiritualité ; tandis que les réflcK.ions et
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les réponses relatives au Dieu de l'Ancien ct du Nouveau
Testament relèvent plutôt de la théologie, même si à partir
de là beaucoup de problèmes apparaissent dans une nouvelle
lumière.

1. J usQu·Au MILIEU Du 18c sti!CLE. - Après les tensions
entre les differentes confessions chrétiennes, qui
s'étaient manifestées surtout à la suite de la Réforme
et avaient provoqué de sanglantes querelles (guerres
de religion en France, persécutions des catholiques en
Angleterre, etc.), le recours à la raison apparut comme
l'instance médiatrice entre les «partis de la religion».
Ce recours, spécialement favorisé en Angleterre par la
loi de tolérance de 1689, déclencha le «déisme»,
mouvement de l'histoire de J'esprit d'une grande
portée, qu'E. Troeltsch a appelé «la philosophie de la
religion de I'At{{klarung » (Gesammelte Schr(fien,
Tübingen, 1924, t. 4, p. 429). Sur cette toile de fond
apparaît mieux la critique contemporaine de la prière
et de la piété : que doit-on en penser quand elles
n'empêchent pas un comportement moral pervers?
Le service de Dieu, en de telles circonstances, n'est-il
qu'une compensation pour une conversion qu'on
néglige ?
Dans le Tartuffe (1669) de Molière, les exercices de piété
sont-ils un moyen pour tromper h:s autres et les rendre
aveugles à la dépravation du <<dévot))? J. Hawkesworth,
dans un conte très remarquè dans les pays de langue
allemande, d~rit un avare qui devenait d'autant plus dévot
qu'il augmentait ses richesses (The Adventurer IV, n. 132, 9
fevrier 1754). La prière ost-elle alor~ aussi mensonge à soimême ? Cette question, plutôt lat~ralc!, conduit à la question
centrale: est-il possible de vouloir tromper Dieu par la
prière? Et, si cela est impossible, peut-on le flatter, en
supposant chez lui une vanité tout humaine, pour en tirer
profit? Ainsi font les mendiants expêrimentés qui adressent
des titres outrés aux seigneurs PliSSant en carrosse; ils
ressemblent aux amis de Job qui d~jA se faisaient un mérite
de dire tout le bien possible de Dieu, sans en penser un mot
intérieurement, ainsi que l'écrivait en 1708 A. A. Cooper,
comte de Shaftesbury ( 1671-1713) : « Mais c'est un flatteur
de Dieu, accueillant la personne de T>ieu, et en même temps
se moquant de lui... Cc sont des sycophantes dans )a religion,
de purs parasites de la dévotion» (A Letter concerning
Enthusiasm, dans Characteristics ofMl!n.... t. 1, sect. 4).

M. Tindal ( 1657-1733), qui récapitule les voies de la
pensée déiste, se plaint que beaucoup d'hommes,
faute d'idées justes sur Dieu, le déprécient et le jugent
comme s'il était semblable à eux. Ils pensent que, tel
un roi jaloux de sa gloire, il est « très c-ontrarié )> s'il ne
recoit pas des marques d'honneur précis. C'est pourquoi ils sont très exacts dans l'accomplissement des
exercices de piété afin d'obtenir du ciel un accommodement pour « les vices chéris)), dont ils ne peuvent
pas se séparer (Christianity as old as the Creation,
Londres, 1730, t. 1, ch. 8, 3 et 11). Plus tard, J<ant
parlera du désir foncier que «cette offrande du bout
des lèvres... qui... coûte si peu puisse être acceptée en
paiement)) (Kants Werke - K. W., Akademieausgabe,
t. 6, p. 172) ; Kierkegaard, encore plus tard, parlera
aussi de la prière de demande comme d'un « paiement» et d'un «prix)) selon les désjrs du demandeur
(Gesammelte Werke .. GW, èd. E. Hirsch et N.
Gerdes, Cologne, 1953 svv ; div. 13/14, p. 98).
Cette piété calculatrice, qui s'adonne â la flatterie pour
gagner les faveurs du Maitre des cieux, David Hume
( 1711-1776) la compare à l'attitude des «courtisans serviles)>
en face de leur prince (The Natural 1 fistory o.fReligion, 1757,
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sc:ct. VI-VII). Par une critique interne au protestantisme
(visant la doctrine de la sola flde) exprimée dans les
Dialogues concerning Naturel Religion, 1779), il s'en prend
expressément â ceux qui, au nom d'une «crédulité bigote ))1
s'enflamment contre la moralité et «la présentent comme
une trahison de la grâce divine, si l'on place dans cette
moralitè la moindre confiance et espérance».

.

2. Du CRmOSME Au MArtRJALISME. - 1° Cette critique
est développée par Kant (1724-1804), qui s'en prend
au piétisme de son temps : celui-ci blâme «la vertu,
autre nom de la suffisance, déjà méprisée dans Je
paganisme, mais par contre appréciée par ceux qui
rampent et sollicitent des faveurs>) (K. W., t. 6,
p. 185). Mais «remplacer la vertu... par la piété»
signifierait qu'on s'en tient à dire' Seigneur, Seigneur'
t:t qu'on écarte l'obligation de ' faire la volonté du
Père céleste ' >) (t. 6, p. 201 ). « Le service de cour»
comme «moyen tortueux» est rejeté (t. 6, p. 193.
198). «La dévotion n'est pas un succédané de
la vertu, de telle sorte qu'on pourrait se passer de
celle-ci, mais son accomplissement» (t. 6, p. 185). Le
fond commun de ces illusions, le voici : «il est
filtigant d'être un bon serviteur... : il est préférable
d'être un favori ... encore qu'on reste alors le vilain
val.et qu'on était! » (t. 6, p. 200).
Ecartant l'idée de solliciter des faveurs, Kant
recommande la prière comme forme de toutes les
actions (Vorlesungen ilber Mora/philosophie, K. W., t.
27/1, p. 325). L'« esprit de prière» est important pour
lui ; «il peut et doit s'établir en nous ' sans interruption ' (cf. Luc 18, 1) », et il est la « perfection » que
nous cherchons ; «la lettre cependant n'est qu'un
rn oyen pour parvenir à l'esprit» ct peut finalement
devenir superflue. Un de ces moyens excellents est
pour lui le «Notre Père» ; cette prière idéale est
propre à éveiller en nous l'esprit de prière, car elle
apprend à prier «absolument et inconditionnellement)), sans préciser les demandes ni poser des
~:onditions, ce qui conduirait à être indiscret et
infidèle.
C'est pourquoi finalement (du moins en privé, mais
pas en public) il n'est pas indispensable de formuler sa
prière : en effet «c'est un contre-sens de déclarer à
Dieu ses désirs, alors qu'ille& connaît déjà, et c'est une
faiblesse de l'homme de revêtir de voix et de mots ses
pensées». Pour Kant, l'esprit de prière est «le souhait
du cœur que Dieu soit satisfait de nos actes et de nos
omissions, c'est-à-dire une disposition d'esprit, qui
accompagne toutes nos actions et qui donne de les
accomplir comme si elles étaient faites pour le service
de Dieu» (t. 27/1, p. 324 svv et t. 6, p. 194-95).
A s'en tenir au texte, Kant ost ainsi proche de l'idéal
stoïcien do la prière : «absence de désir et impassibilité
complètes, total abandon)) à la volonté divine ; idéal qui
etait également «tenu en haute estime)) par quelques repré·
scntants français des «Lumières)> (Rousseau, Diderot,
Voltail'e) (cf. F. Heiler, Das Gcbel, Munich, 2e éd., 1920,
p. 206). La prière philosophique inclut le désir du bien
moral, et eUe connait l'adoration sans parole devant l'inexprimable grandeur de Dieu ; chez Kant cette adoration laisse
pressentir une émotion qu'on peut déjà nommer mystique, et
elle dépasse de loin la froide solennité de la religiosité philosophique (assez fréquentes réfOrences dans les premiers
écrits; plus tard; voir par exemple t. 6, p. 197). On apercoit
c.cpcndant le danger d'une piété de type purement philosophique. Comme tous les hommes ne sont pas philosophes,
(( la règle de prière abstraite, éthico-rationnelle )) devient
finalement une simple «étape dans le processus de disso-
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lution de la prière», « un pur instrument au service de la
moralité et de la raison » qui ne poss~e plus «aucune force
vivifiante» (cf. Heiler, p. 218). On avait craint d'abord que
l'action (bonne et vertueuse) fat remplacée de maniêfc
inadmissible par la prière; maintenant le danger était que la
prière, réfug!te dans l'abstraction, en vienne à se dissoudre
dans l'action (orientée dès lors de manière bien difiërente).

C'est ce que montre l'évolution de l'idéalisme
allemand qui se transforma finalement en matérialisme athée, tandis qu'en France la philosophie des
« Lumi~res » s'était depuis longtemps, avec les Encyclopédistes, orientée vers une semblable conception
du monde. La raison de cela se situe dans la philosophie elle-même : en vertu de son «caractère provisoire», la philosophie «n'est pour l'humanité qu'un
sommet provisoire ; l'homme, s'il ne veut pas mettre
en péril son ultime accomplissement, doit le laisser
derrière lui» ; il doit, <<comme philosophe, en dernier
ressort » se sacrifier, «afin que la philosophie ne
devienne pas pour lui une barrière, contre laquelle son
humanité profonde se brisera». C'est «dans la
dévotion et l'acte de donation de soi>>, que l'homme,
quand il s'agenouille et adore réellement, parvient à l:C
qu'il y a de «plus humain dans son humanité >> et au
«sommet de son accomplissement» (P. Wust, lm
Sinnkreis des Ewigen, Graz, 1954, p. 162, 286 svv).
Tout cela Kant le sait : cependant dans son travail
«critique» il cherche à déterminer les limites de toute
spéculation philosophique afin qu'elle n'étouffe ou
n'expulse la foi, et qu'elle n'en vienne pas à donn~:r
libre accès au « matérialisme, au fatalisme, à l'athéisme, à l'incrédulité de la libre-pensée, au fanatisme» ...
«et enfin à l'idéalisme et au scepticisme>) (K. W., t. :1,
p. 21).
2° Fichte t 1814. - Puisque foncièrement il n'y a
« aucune philosophie véritablement irreligieuse», ni
aucun «athéisme parfait » (Wust, lm Sinnkreis..., p.
163), l'orant peut se laisser stimuler par l'exemple
suivant: on sait que J .G. Fichte (1762-1814) n'ose pas
attribuer quelque propriété à Dieu, pour ne pas l'entrainer. dans la finitude du monde sensible et des
concepts qui en sont tirés. Cette réticence alla it
si loin qu'il s'attira le reproche d'athéisme (« la
querelle de l'athéisme)>); cependant pour lui la réalité
divine, telle qu'elle se présentait à lui dans l'ordre
moral du monde, était le fondement de toute connaissance. Mais parce que cet ordre du monde est vivan t
et agissant, la véritable religiosité, selon Fichte, est
nécessairement active, tandis que les «pensées
pieuses» sont inadéquates (Fichtes Werke, Berlin,
1845-1846, réimpr. 1971, t. 5, spécialement p. 177-89;
470-75).
3° L'orant peut encore s'inspirer de «l'intuition
intellectuelle actuelle» de F. W. Schelling ( 1775-1854 ),
qui par-delà «l'intuition intellectuelle originaire»
atteint l'~ternel dans le «Je» qui est un avec «l'être
de J'eternel» (F. W.J. v.Schellings samtliche Werkc.
Stuttgart, 1856-1861, t. 4, p. 348). L'identité du savoir
absolu avec l'Absolu signifie pour l'intuition intellectuelle que l'Absolu n'est pas en elle à proprement
parler, mais qu'elle-même est dans l'Absolu. La possibilité «d'être entièrement en soi-même>) est alors
identiquement «la possibilité d'être entièrement dans
l'Absolu» (t. 6, p. 51). Si l'on interprète ces formules,
non pas de manière panthéiste, mais au sens où l'être
est porté par Dieu dans la création et la grâce, où Dieu
est à l'origine de ce qui fonde la personne en ce qu'elle
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a de plus original, on se souvient alors du « Deus
intimior intimo meo » et l'on est renvoyé à une
dimension fondamentale de la prière.
4° Enfin l'orant peut aussi être aidé lorsque G. W.F.
Hegel (1770-1831) tente d'objectiviser encore davantage ce processus. Pour lui, prier est plus qu'une
simple demande: «Prier est l'élévation du cœur vers
l'Absolu qui est amour en soi et pour soi, et n'a rien
pour soi ; l'oraison elle-même devient l'accomplissement», qui consiste avant tout dans la «certitude
fondamentale d'être exaucé», même si cela se situe
d'abord au niveau du sentiment et de la représentation, auxquels est encore inhérente la sensibilité
(G.F. W. Hegei-Werke, 12 vol., Francfort-sur-le-Main,
1971, t . 15, p. 54-55; t. 18, p. 97).
L'oraiso.n ne fait que s'approcher «pour ainsi dire de la
pensée» et n'arrive «pas encore au concept)) (t. 3, p. 168),
bien qu'elle puisse déjà englober le «don de soi de l'âme» (t.
15, p. 57). Seule la pensée philosophique parvient à « l'achèvement» (cf. t. 18, p. 83): elle reconnaît dans le concept la
divine unité de «la subjectivité et de l'objectivité» (t. 17,
p. 270), la «fin de la séparation» comme «~conciliation »,
ce qui est la condition préalable pour que le sujet dépasse
(Aiifhebe) «aussi pour lui-même» (t. 17, p. 269) cette
opposition entre le fini et l'infini, et que le fini se manifeste
comme un moment essentiel de J'infini (Der Begriff der
Religion. Vorlesungen aber die Philosophie der Religion, éd.
O. Lasson, Hambours, 1925 ; 2e éd. 1966, t. 1, p. 146). Ainsi
pour Hegel la pri~re. comme «oraison», devient une étape
intermédiaire subjective A l'intérieur de «la double dialectique qui se présente d'un cOté comme mouvement de
l'esprit fini vers sa profondeur infinie, et de l'autre côté
comme révélation de l'esprit infini lui-même sous une forme
finie» (J. MOller, Der Geist und das Abso/ute. Zur
Grundlegung einer Religionsph/losophie in Begegnung mit
Hegels Denkwelt, Paderborn, 1951 , p. 86-87). Ainsi l'homme
peut-il, « selon sa nature, selon sa liberté et sa subjectivité»,
«se savoir reçu (assumé) en Dieu» (Hegel- Werke, t. 17,
p. 273). Sans pour cela avoir à verser dans un ratiort'alisme
panlogique ou à accepter de manière panthéiste un Dieu en
devenir, celui qui s'intéresse à la vie spirituelle peut
emprunter à une telle philosophie des mod~les de pensée
pour comprendre plus profondément l'esse in de saint Jean
et l'in habitation du Saint Esprit qui « intercède pour nous
avec des gémissements inexprimables>), puisque nousmêmes ne savons pas « prier comme il faut)) (Rom. 8, 26).

5° L. Feuerbach (1804-1872) aussi parle de « l'identité absolue du subjectif et de l'objectif» dans la
prière, mais à la diffèrence de la pensée hégélienne,
l'objectif ici est seulement l'expression du subjectif.
Pour lui « l'aide» se trouve « dans la prière ellemême», parce que pour lui c'est seulement la toutepuissance du cœur et de l'âme qui « brise toutes les
barrières de la raison ». La prière « modifie le cours de
la nature», parce que l'homme accorde à lui-même ce
qu'il demande dans sa prière. «Dans la prière
l'homme adore son propre cœur», sous le titre de «la
Toute-Puissance et la Bonté» (la sienne propre) (Das
Wesen des Christentums 1, ch. 13). Ici nous sommes
bien obligés de nous opposer fondamentalement à
Feuerbach. Mais il a raison qua.n d il dit que la prière
«est l'acte essentiel de la religion». Peut-être sera-t-on
aussi d'accord avec lui quand il affirme : «Là où
commence la religion, commence le miracle. Toute
prière véritable est un miracle... ». L'homme moderne
dirait-il aujourd'hui sans plus avec Feuerbach que
« Dieu est pour lui un besoin ; il lui manque quelque
chose, sans savoir ce qui lui manque. Dieu est ce
quelque chose qui lui manque, Dieu est pour lui
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indispensable ; Dieu appartient à son être» (Das
Wesen ... u, ch. 20). Enfin, qu'une prière êgocentrique,
avide de posséder, puisse correspondre à une « projection» de soi sur un être appelé Dieu, cela n'est pas
à exclure.
60 Même K. Marx (1818-1883), qui ne cache pas son
athéisme, donne une indication importante quand il appelle
la religion «l'opium du peuple» (:lur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie, Introduction) : cc serait, certes, un abus si.
la prière devait servir à se droguer, à s'anesthtsier en quelque
sorte, face à la mistre d'autrui ; à elle seule, l'intercession ne
suffit pas pour avoir une bonne conscience.
7° F. Nietzche ( 1844-1900) aussi, qui affirmait : ((c'est
une bonte de prier» (Aiso sprach Zarathustra III, Von den
Abtrünnigen 2), donne à penser quand il ~crit : (( il faudrait
que ses disciples eussent l'air un peu plus sauvés» (Il, Von
den Priestem).

3. Du ROMANTISME A L'BXISTENTIALlSME. - Cependant,
puisque la prière est le phénomène premier et la réalité première de la vie religieuse (F. Ménégoz), toute
évaluation qui n'est pas issue d'une prière effectivement pratiquée, ou qui du moins ne se réfère pas à des
hommes d'oraison profonde, demeure plus ou moins
extérieure. Pour notre problématique les théologiensphilosophes qui sont eux-mêmes adonnés à la prière
sont donc d'un intérêt majeur.
1° En premier lieu il faut nommer ici, du côté du
Protestantisme, F.D.E. Sch/eiermacher (1768- 1834),
qui sousl'influence du romantisme a pris un chemin
bien different de celui de son contemporain Hegel.
Pour lui, la « "'esure du savoir>> n'est pas «la mesure
de la piété » ( Ober die Religion, 2e section). La piété
appartient au domaine du sentiment et n'inclut, au
mieux, le savoir et l'agir qu'en germe (Der christ/iche
G/aube, § 3). Les concepts religieux ne sont pour
Schleiermacher rien d'autre que la description des
sentiments, et la religion est <( la quintessence de tous
les sentiments élevés ». Il se garde, un peu comme
Fichte, de comprendre Dieu en le pensant et en le
voulant comme un être objectif ou personnel, afin de
ne pas le rabaisser ou tomber dans les anthropomorphismes. Dieu est donc pour lui «la Nécessité universelle dressée au-dessus de toute personnalité, créant et
unifiant tout ce qui est pensée et être» ( Ober die
Religion, 2c section), face à laquelle le «simple
sentiment de dépendance» constitue la relation
fondamentale de l'homme (Der christliche Glaube, § 4
3-4). A partir de là, sa solution du problème métaphy~
sique concernant l'exaucement de la prière se dessine
déjà : une, prière peut être exaucée seulement dans la
mesure où elle se trouve en conformité «avec la
manière dont le Christ dirige son Église », car pour
Schleiermacher il n'y a aucun <(lien d'action réciproque entre la créature et le créateur». A ses yeux,
~oute autre théorie «tombe dans le magique». Certes,
il admet qu'un exaucement n'aurait peut-être pas lieu
s'il n'y avait pas eu de prière ; pourtant ce n'est pas à
cause de la prière que l'exaucement a eu lieu, mais
parce que la volonté divine vise le développement du
Règne de Dieu, ce que toute prière implique. C'est
pourquoi la prière ne devrait être orientée que vers ce
qui «est la volonté de Dieu en lien avec le dessein
divin in Christo» (ibid., § 147). Dans cette conception, il reste peu de place pour la prière de demande.
2° G. Th. Fechner ( 1807-1887) a tenté une solution
originale de ce problc~me, à partir de sa << psychophysique».
Si la prière ne peut maîtriser la nécessité, elle peut toutefois
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«prendre place elle-même parmi les éléments qui la
fondent». Elle agit, certes, d'abord en l'homme, qu'elle
dispose plus favorablement aux conditions de l'exaucement
de sa demande, mais olle va aussi bien au-delà. Elle est une
«incitation pour Dieu», quand rien dans l'ordre de l'univers
ne s'oppose par ailleurs à son exaucement : (<un grain de
prière suffit quand deux poids 4ftux se font face» (Die
Tagesansicht gegenaber der Nachtansicht, Leipzig, 3c éd.,
1919, p.l81-83).

3° Le « point d'Archimède hors du monde » que
Schleiermacher avait abandonné, S. Kierkegaard
(1813-1855), qui était lui-mëme un homme de prière,
le place dans la «chambre de prière où un orant
authentique prie en toute sincérité - et il fera bouger
la terre» (Tagebacher - T. IX A 115 ; trad. partielle,
Journal. S vol., Paris, 1941-1960). Notre prière est
«toujours exaucée» (GW, div. 31, p. 183): parfois
déjà sur la terre (T. n A 507), en tous cas
((au ciel» (T. IV A 171 ). La prière «modifie l'orant»
(GW, div. 18, p. 27) et elle fait de lui, de plus en plus,
un ((écoutant» (T. vu A 56). Dans ce processus, plus
l'homme devient petit, faible et fini, plus il expérimente, avec joie et béatitude, la force, la puissance et
l'infinité de Dieu, et plus son adoration devient
intime et profonde (GW, div. 20, p. 139-41). Une telle
prière s'effectue dans le silence et la solitude de l'intériorité ; elle a de moins en moins besoin de multiplier
les paroles, et finalement elle devient muette (GW,
div. 21-23, p. 36). Quand on n'a plus rien à ajouter
qu'Amen, ce qui est bien rare; cet Amen exprime alors
une parfaite « transparence» devant Dieu (T. rx A
24). La prière peut ainsi réussir parce que l'homme a
alors une relation «réelle» (GW, div. 31, p. 182) et
(< immédiate>> (T. r A 172) avec Dieu et reçoit la
prière comme un «don» (GW, div. 7-7, p. 37): on
peut même dire que la prière, pour pouvoir prier, a
déjà été effectuée en nous (T. 11 A 301). Kierke~rd
connaît aussi le (viril) «combat avec Dieu» (Pas :
contre Dieu 1) dans la prière, où « Dieu est
vainqueur» (GW, div. 13-14, p. 86 et div. 2-3/n, p.
336). Mais une «réflexion rongeante » et vide (T. n A
455) fait cesser ((immédiatement» (GW, div. 15/n,
p. 370) toute prière.
Comme déjà, Kant (Lettre à Lavater. 28.4.1775), Kierkegaard regarde la plus pure sincérit~ du ca::ur comme la
condition de toute prière. La prière est menacée dès que nous
n'osons pas abandonner à Dieu quelque chose, même si nous
n'avons pas l'intention de le tromper par là (T. Ill A 126).
Dès lors, l'hypocrisie et le ((mensonge fardé>> sont d'autant
plus néfastes (GW, div. 7-9, p. 138). Kierkegaard juge tros
sévèrement la «chrétienté presente», surtout à cause de sa
((malhonnêteté» due à la médiocrlt~ (T. II A 813) : elle parle
magnifiquement de Dieu, mais ne veut pas s'en remettre à
Lui (T. XI2 A 138). Il considère comme «hypocrite » de
parler d'(< humilité » quand, par crainte des souffi'ances de
l'apôtre, on ne ve11t pas être apôtre, et qu'ainsi on cherche à
jouir de deux avantages à la fois. Cette opinion, formulée
dans son Journal deux ans avant sa mort, reflète son propre
itinéraire : à l'origine il priait hardiment en demandant des
biens terrestres, jusqu'au moment où il comprit, selon
l'exemple des grands saints, qu'être aimé de Dieu signifie
encourir des souffrances, et qu'aimer Dieu ne peut «se
concilier avec les plaisirs de cette vie». Toutefois, demander
directement à Dieu des souffrances lui semblait trop élevé et
même, J>eut-être, téméraire. Dès lors il se contentait provisoirement d'une ((silencieuse remise de lui-même à Dieu»,
en attendant (<davantage de lumière» (T. xs A 72). Certains
hommes croient pouvoir tromper Dieu - et pas seulement se
tl'omper eux-mêmes ; sur cette attitude étrange Kierkegaard
fait une étonnante déclaration : ces hommes « sans esprit>>
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sont à cc point «ignorants» de cc qui est éternel, qu'ils
croient <<plus facile de tromper a propos de ce qui est éternel
que dans les èhoses de cc temps)), car ce qui est éternel << est
si infiniment élevé qu'il ne fait aucun bruit>> ; << et, infiniment fin, il punit de maniêre si terrible que l'homme puni
ne s'aperçoit même pas, - terrible punition -, que le
jugement est tombé sur lui>> (T. XI 1 A 554).

4° Face aux opinions idéalistes sur le rapport de la
foi et de la prière au savoir et à la pensée provenant
d'une mentalité plutôt protestante, B.F.X. von Baader
(1765-1848), catholique, avait déjà essayé, à travers sa
«philosophie de la prière» (Samtliche Werke - SW.
16 vol., Leipzig, 185 1-1860 ; t. 15, p. 536), de combler
le fossé entre foi et science, entre foi et action, qui à
son avis existait depuis Descartes et la Réforme. Bit:n
différent du monisme des systèmes panthéistes, le
monisme de Baader se fonde sur« l'inexistence» (non
pas l'identité) en Dieu de tous les êtres créés et fini s
par leur «participation et existence» dans l'~t rc
parfait de Dieu même (SW, t. 14, p. 70). De cc point
de vue, Baader englobe le «cogito» de Descartes dans
un « cogitor »: «Je suis vu, transpercé, connu, pensé,
compris ; c'est pourquoi je vois, je sais, je pense, je
comprends. Je suis voulu, désiré, aimé, c'est pourquoi
je veux, je désire, j'aime ou je hais. Je suis agi, c'est
pourquoi j'agis». Penser selon la «pensée originelle >>
propre au centre divin createur, vouloir selon la
«volonté originelle>) et agir à la suite de «l'agir
originel», cela sc fait dans la foi, ct c'est là l'essence
de l'acte religieux (SW, t. 1, p. 370-71 ). Quant à la
prière, elle est «l'acte intérieur religieux radical »
(SW, t. 9, p. 189).
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pieuse» ( Ober die Religion, 2° section). L'universalit~ de
cette pensée philosophique, qui en fin de compte embrasse
tous les domaines de la vie ecclésiale et sociale jusque dans
leurs dimensions d'histoire universelle (on reconnaît ici la
proximité avec Hegel), fournit, avant tout, un cadre à l'intérieur duquel la prière explicite doit avoir lieu ; sinon cette
philosophie, avec ces multiples aspects théoriques, pourrait
de nouveau devenir un alibi.

5° H. Bergson (1859-1941) situe la prière exclusivement dans le domaine de la mystique. «Dans la
religion que nous appellerons dynamique, la prière est
indifférente à son expression verbale: c'est une élévation de l'âme, qui pourrait se passer de la parole))
(Les deux sources de la morale et de la religion, Paris,
6° éd., 1932, p. 214). Le philosophe ne peut décrire
une telle prière que de l'extérieur, il parvient seulement à une« idée des idées », qu'il reconnaît douée de
personnalité, sans pour autant tomber dans un
anthropomorphisme ; mais il ne parvient pas au Dieu
vivant de la Bible, qui se révèle au mystique comme
«amour et objet d'amour».
6° Pour échapper au risque d'une pseudomystique
arbitraire, donc superstitieuse et idolâtre, à laquelle
l'homme tend par nature, M. Blondel (1861-1949) a
mis l'accent sur l'agir effectif dans une «fidélité
littérale» (L'Action, 1893, v, 2, p. 405). L'action
ajoute un surcroît à la pens6e (« in actu perfectio »), et
l'acte religieux, en tant qu'agir « théandrique )), a
besoin du partenaire divin pour atteindre son accomplissement et sa perfection (p. 409-1 0). L'acte rituel
prescrit selon « un ordre surnaturel )) (p. 416) et qui
est exécuté dans l'obéissance dépasse le symbole et
Ainsi Baader donne nu concept de prière une grande conduit à la réalité de l'Absolu : «Dans la pratique
ampleur qui embrasse tous les domaines de la réalité littérale, l'acte humain est donc identique à l'acte
humaine. Toute connaissance, tout vouloir et tout agir, dans divin : et, sous l'enveloppe de la lettre, s'insinue la
la mesure où ils s'effectuent dans la foi, c'est-à-dire en plénitude d'un esprit nouveau » (p. 417). Ce qui lui
dépendance du centre originel présent dans la profondeur ~:t permet de dire : «Aussi, dans la simplicité deS'Ipratiéternellement en mouvement dans son repos même, tout ques les plus populaires y a-t-il plus d'infini que dans
cela peut ètre considér~ comme événement de prière eL les plus hautaines spéculations ou dans les sentiments
communication avec l'Absolu. « Prier ne signifie donc pas les plus exquis >) (p. 409).
rendre prisonniêre sa raison, mais au contraire la hausser nu
7° G. Marcel ( 1889-1973) a particulièrement dévesuprême degré. Si donc notre raison n'est pas en nous le
principe divin lui-même, elle en est toutefois l'uniqliC loppé l'aspect d'une rencontre personnelle échappant
porteur et l'unique organe >> (SW, t. 2, p. 329). La condition à toute description. En se demandant «que suis-je»,
sine qua non de la prière ainsi entendue est la «sincérité l'homme s'expérimente et s'éprouve lui-même dans
intérieure>> dans la «pureté du vouloir>> et la «pureté de la un jugement absolu qui lui est plus intêrieur que luiconnaissance» (SW, t. 11 , p. 211, 220), et par lâ la vra1e même (cf. Etre et Avoir, Paris, 1935, p. 181) et qui
prière se distingue de la prière qui n'est pieuse qu'en procède non d'un « lui », mais d'un « toi », pour
apparence et de la non-priêre athée. Si la prière de demande
procêde de la conviction que Dieu même est le Donateur de lequel l'homme n'est pas non plus un simple «lui»,
la priêre de demande, et qu'elle est tout autant «don fait à mais à son tour un « toi )). Prier Dieu est, pour
l'homme que tâche assignée à lui>> (SW, t. 7, p. 253), elle Gabriel Marcel, la seule manière de penser à Dieu. La
devient, en tant que communication réelle de la liberté de prière peut modifier non seulement l'orant, mais aussi
l'homme (qui se sait redevable) avec la liberté absolue de d'autres personnes ; on ne doit pas limiter par avance
Dieu qui seule la rend possible, une rencontre personnelle oi1 l'ampleur qu'elle possède. En priant, l'homme se
il est impossible de demander 11utre chose que des biens tourne vers Dieu, se donne à lui, quoiqu'il lui appardivins. Et puisque la causalité naturelle est soumise à une tienne (Journal métaphysique, Paris, 1927, p. 88, 159,
«causalité priante» (SW, t. I l, p. 187), voilà pourquoi
une telle prière peut être exaucée. Pour Baader toute 257). Dans la confiance absolue l'homme expérimente
expression positive de la vie devient prière : le mouvement une ultime sécurité de l'btre face à tout ce qui ne serait
priant de la raison s'effectue dans l'interrogation sincére 1:1 que de l'avoir. sécurité qui s'exprime ainsi dans une
dans l'émerveillement de ce qui est connu, ct il débouche espérance sans limites : «j'espère en toi pour nous))
dans l'oraison et l'action de grâces (cf. SW, L 14, p. 433 ; t. <1, (Homo Viator, Paris, 1944, p. 62 et 81). L'expression
p. 302) ; la prière de la volonté culmine dans « l'affect de extérieure de cette attitude qui transcende tout l'avel'amour adorant» (SW, t. 2, p. 15), et l'agir obéissant devient nir de ce monde dans une remise de soi à Dieu sans
pri6re â. cause de son caractère d'offrande (cf. SW, t. 12, p. conditions, ce sont les mains jointes comme «geste de
430). Ainsi tout homme véritable sait aussi prier : «tous les
hommes» sont «nés chrétiens>> (SW, t. 2, p. 512-13), ct don de soi total et d'adoration)) (Das Sakrale im
«aucun homme>> n'est « tout â fait sans Dieu>> (SW, t. 11, p. technischen Zeitalter, dans Au/ der Suche nach
77); cela est analogue à la pensée de Schleiermaeher quand il Wahrheit und Gerechtigkeit, Francfort/ Main, 1964,
dit qu'il n'y a «aucune sensation» «qui ne serait pt1S p. 98 svv).
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go Pour M. Scheler (1874-1928), dans le cadre de sa
philosophie des valeurs, il y a, avant toute expérience
historique ou inductive, une idée a priori de valeur du
<<divin», qui est l'ultime noyau pour la formation des
idées et des concepts sur Dieu. Ainsi «l'acte religieux
est ce dont est nécessairement doté l'âme humaine
spirituelle» ( Vom Ewigen im Menschen, dans Gesammelte Werke ... GW, Berne, t. 5, 1954, p. 261) et il est
constitutif de toute conscience finie (p. 241-42) ; il n'y
a de difièrences que dans l'objet, selon que l'homme
croit en Dieu ou en des idoles (p. 261). L'acte religieux, en tant qu'opération autonome de l'esprit
orientée vers un objet (p. 151 , 243), est un acte sui
generis qui ne peut être rangé parmi les actes ni de la
raison, ni de la volonté (p. 262) et qui traverse tous les
secteurs des diverses facultés de l'âme (p. 244). Il
transcende « le monde dans sa totalité » ; et son
«impossibilité fondamentale » à être comblé par le
monde est une invitation à recevoir le Divin comme
«un don primordial» qui se manifeste et qui se
communique (p. 245-51 ). «L'ohjet des actes religieux
est en même temps la cause de leur existence »
(p. 255). Puisque tout effort de pensée sur Dieu est
déjà englobé par l'acte religieux (p. 152), on peut dire
également : «tout savoir sur Dieu est nécessairement
en même temps un savoir opérê par Dieu >> (p. 255).
Du fait que Dieu est «donné » seulement dans des
actes religieux (p. 249), il ne peut y avoir aucune
preuve démonstrative (Beweis) sur lui, mais seule·
ment une preuve après coup (Nachweis) qu'on l'a
trouvé ou une présentation (Al.((weis) de la manière
dont on peut le trouver (p. 254).
L'acte religieux appartient simultanêment au monde
intérieur et extérieur (p. l 52) : le << culte» est un «véhicule»,
essentiellement n~ssaire, de la connaissance religieuse, c'est
pourquoi l'acte religieux est toujours un acte « psychophysique», dans la mesure où l'<< idée concrète de Dieu» dépend
de la façon dont on prie : « à genoux » ou « les yeux grands
ouverts>> comme les Grecs (p. 260). Outre les « mouvements
d'expression>> et la «manière de se présenter» dans le culte,
l'acte religieux s'exprime dans des actions à finalité morale et
la pratique morale de la vie (p. 258). L'acte de la prière est à
déterminer, non pas à partir de la psychologie, mais à partir
du« sens de la prière» (p. 151). L'« adoration n'est possible
qu'à «l'égard d'une personne» (contre tout panthéisme), et
la prière, << fondêe sur l'adoration». présuppose, en tant que
«dialogue avec Dieu», une personne divine «tout aimante», «qui ne se ' tait ' pas, mais dont c'est dans la nature
de s'ouvrir» (GW, t. 10, p. 235 svv).
9° A la suite de Scheler, P. Wust (1884-1940) part
d'une «émotion originelle inhérente à l'esprit», qui
est la mame chez tous les hommes en tant qu'« émotion fondamentale de l'âme», à savoir l'« habitus
religieux de la crainte révérencielle», qui peut parfois,
à travers l'émerveillement et l'admiration, «parvenir
jusqu'à l'acte plénier qu'est la prière» (Naivitât und
Pietat, Tübingen, 1925, p. 184-87). P. Wust s'écarte
toutefois de Scheler en appelant les deux actes fondamentaux de l'âme : « rejlexio » (acte de savoir et de
clarté) et << devotio » (acte de don de soi et d'amour) ;
ces deux actes sont intégrés à l'intellect et à la volonté,
cependant ils procèdent tous deux «de l'unité en titre
des profondeurs de la personne » (Der Mensch und die

Philosophie. Einführung in die Hauptfragen der
Existenzphilosophie, Münster, 1946, p. 83-85). A la
reflexio est inhérente- selon sa morale de l'objectivité

et l'élément d'amour qui lui est propre - une tendance
vers la devotio; en effet, <<à l'élan vers la vérité en
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tant qu'élan vers la lumière» est «lié l'élan de la
crainte révérencielle en tant qu'amour naturel de
l '~tre et de l'Objectif» (Der Mensch ... , p. 91). Ainsi,
quand elle pratique «devant les mystères de la nature
le silence révérenciel de la sagesse », la philosophie,
comme «pensée qui retourne dans son pays», cultive
déjà dans le domaine naturel la disposition de la
nature humaine à l'acte de la devotio (Der Mensch ...,
p. 87, 91, 94), qui était dans sa forme naturelle son
point de départ et son origine (lm Sinn/creis des
Ewigen, Graz, 1954, p. 288). La « reflexio cum
devotione » (Der M ensch..., p. 87), par son «ample
détour à travers toute la sagesse du monde» (lm
Sinnkreis.. ., p. 326), conduit à la prière comme à
l'essence la plus intime de la mêtaphysique (cf. ibid.,
p. 288), et ce faisant elle s'accomplit (Der Mensch .... p.
94). Le «degré le plus haut de la conscience spirituelle» et le «savoir le plus êlevé » finissent souvent
en prière silencieuse (lm Sinnkreis..., p. 162). Et l'acte
de la prière, comme « forme radieuse » de la devotio,
est «également le plus pur acte d'offrande de soi»
(Der Mensch ..., p. 87). Si le philosophe, en dernier
lieu, refuse de s'offrir lui-même comme philosophe, la
philosophie devient pour lui une barrière qui le sépare
de son ultime accomplissement « comme à travers un
abîme infini de l'être» (lm Sinnkreis..., p. 287).
100 C'est justement ce qu'on pourrait dire A propos de K.
Jaspers (1883-1969), qui a remplact la prière par une
<< méditation philosop~ique >• (Der philos. Glaube angesicht~
der 0./Jenbarung, Mumch, 1963, p. 220) ; en effet, pour lut
Transcendance ne veut pas dire un Dieu personnel. L'« id~e
même de Dieu •> et les «images ct symboles» de la Bible ne
sont que des «chiffres de la Transcendance» (p. 219).
L'« au-delà de tous les chiffres» «ne peut être pensé sinon
au prix de le perdre dans l'acte même de le penser» (Chiffren
der Transzendenz, Munich, 1970, p. 93-94). Certes, K. Jaspers estime lui aussi que «toute pensée essentielle de la
philosophie oriente au-delà d'elle-même vers la réalite"qui
satisfait entièrement le sens de philosopher. U seulement
advient ce qui ne peut plus être atteint comme contenu
représenté dans une affirmation ». Mais de cette «réalité»
Jaspers dit également : «Ce dont on ne peut plus parler, ce
que la pensée peut viser, ce dont toute philosophie tient son
contenu, cela n'est pas là comme un objet, elle n'est pas un
but que la volonté pourrait exiger ou atteindre» (Chif!ren ....
p. 107-08). La prière «est à la frontière du philosopher, ct
elle devient philosophie à l'instant où tombent le dessein
d'établir un rapport avec la divinité ct la volonté effective de
l'influencer» (Der philos. Glaube, Munich, 1948, p. 65).
La réflexion philosophique sur la prière, dans ses
djverses formes à l'époque moderne, montre clairement le combat de l'esprit humain pour atteindre la
frontière extrême à laquelle la raison peut parvenir,
quand elle s'en tient aux lumières naturelles (bien
qu'on puisse difficilement délimiter celles-ci dans
l'ordre de grâce propre à la natura lapsa et redempta).
Mais, dans la foi et l'amour, la raison peut dépasser
cette frontière si elle reconnait sa propre insuffisance
face à la révélation, et si, ce faisant, sans cesser d'être
« raison », elle ne transgresse pas ses moyens. En tout
cas, son effort de pensée peut être enrichissant, de
diverses manières, pour la pratique chrétienne de la
prière. Certes, il ne faut pas oublier que la réflexion
qui accompagne la prière peut gêner - ou même
détruire - l'amour envers Dieu aussi bien que la
prière, dans la mesure où amour et prière sont des
activités du cœur qui ne peuvent aboutir que si, au
moment de leur mise en pratique «en faveur de celui
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1. La prière liturgique, lieu du corps comme signe et
instrument. - 2. La prière de simplicité, lieu du corps
comme support et tremplin. - 3. Prier avec son corps,
de la marche au repos.
J. LA PRlffiE LITUROIQUI!, LIBU DU CORPS COMME SIGNE ET
INSTRUMENT. - Dans la vic de l'Église et de toute
communauté chrétienne, la prière liturgique n'est pas
seulement ~ne prière parmi d'autres, elle est en vérité
l'acte de l'Eglise au sens fort du terme, c'est-à-dire la
Orientations blbllolllaphlques. - Exposés historiques : F. pratique sociale qui fait exister I'Ëglise comme Église.
Ménégoz, Le probl~me de la prière. Principe d'une rtvlslon de Toutes ses activités trouvent dans la prière liturgique
la méthode thrologique, 2e M., Strasbourg-Paris, 1925. - H. leur origine ct leur source vive, leur sens et leur fin. La
Bromond, Introduction d la philosophie de la prière, Paris. liturgie est le milieu vivant de toutes les pratiques
1929. - La preghiera, éd. R. Boe~:assino, t. 3, 3e partie : La
preghiera nella filosofia delle religion!, Milan-Rome, 1967 sacramentelles et de tous les gestes de l'existence chré(art. sur Pascal et Rosmini). - F.S. Pignanoli, La preghiem tienne, avec, au centre, l'Eucharistie ; elle âSsure le
rôle d'école et de milieu formateur pour la prière de
dei filosofi. Note storiche-fenomeno/ogiche. Fossano (1969). C. Fabro, La preghiera ne/ pensiem maderno, Rome, 1983.
toute communauté chrétienne et de tout fidèle, la
Science des religions : F. Heiler, Das Gebet, Munich. eatéchèse permanente des adultes croyants et baptisés.
1919 ; sc éd. 1923 (trad. dans les principales langues).
La liturgie est et reste, en tout état de cause, la forme
. etudes diverses sous l'angle philosophique : A. Bolliger. exemplaire et la loi déjà mise en œuvre de toute prière
Die theoretischen Voraussetzungen des Gebets und deren chrétienne, communautaire et personnelle.
Vernùnfligkeit (Antrittsvorlesung), Bâle, 1891. - M. Puglisi.
Or ici déjà il faut prendre en compte le rôle du
La preghiera, Turin, 1928. - M. Nédoncelle, Prière humaine.
prière divine. Notes phénoménologiques, Paris, 1962. - F. corps dans la célébration liturgique. Il y est un signe, à
Ulrich, Gebet ais gescMpflicher Grundakt, Einsiedeln, 1973. tout le moins ; il y est déjà un facteur d'engagement
- A.E. van HoofT, Sol/en wir Menschen beten? Einlge philo· personnel, d'adhésion, et même de donation sans
sophische Ueberlegungen, dans Communio, éd. allemande, retour. Globalement, l'ensemble de la vie liturgique
t. 14, 1985, p. 334-39.
de l'Église suppose une conception du monde où tout
Sur Kant : A. Winter, Gebet und Gottesdlenst bei K. : nicht est signe de la présence de Dieu, de son action et de sa
« Gunstbewerbung », sondern « Form aller Handlungen JI, révélation. Dans cette vision symbolique de J'univers,
dans Theologie und Philosophie, t. 52, 1977, p. 341-77.- Sur
F. von Baader : W. Lambert, Fran z von Baaders Philosopltlt· l'homme est particulièrement un signe par tout ce
des Gebets..., Innsbruck-Vienne-Munich, 1978. - Sur Blon- q u'il est, c'est-à-dire corps désirant et parlant. Il est
dommageable de réduire l'âme à un principe abstrait,
del : A. Raffclt, Spiritua/itdt und Philosophie. Zur Vermitt
lung gelstig-religit>ser Erfahrung in M. B., Fribourg/Br.-Bâle· à un pur esprit, et Je corps à une enveloppe charnelle
Vienne, 1978. - G. Hacffner, Die Philosophie vor dem dont il semble loisible, voire utile, de se débarasser,
PhtJnomen des Gebets, dans Theologie und Philosophie, t. 57. comme inutile. Le propre de l'âme, comme son nom
1982, p. 526-49.
l'indique, est d'animer Je corps, qui en est signe
Bibliographie sur le thème de la prière (1221 titres, dt: expressif et même convaincant. C'est donc en tan.1, que
1960 à 1972): H. Schmidt, Wie hetet der heutige Mensch ?
Dokumente und Analysen, Einsiedeln-Zurich-Fribourg/Br.- corps animé que le corps humain est le symbole fonVienne, 1972 (en néerlandais, Haarlem, 1971). - BibL damental de la liturgie : c'est l'âme qui fait le corps
désirant et parlant. Par rapport au signe, le symbole
ancienne chez Heiler et Puglisi.
Alois WINTER.
ajoute ses propriétés repérables. Il est un acte et une
pratique sociale, au lieu de se réduire â un signe arbitraire et abstrait. li est porteur d'une valeur d'adhéV. LE CORPS DANS LA PRitRE
sion et d'invitation, au lieu de se ramener à un pur
On ne trouvera pas ici un chapitre sur la prière vocak signe dépourvu de toute valeur d'usage et de beauté.
distinguée de la prière dite mentale, ni une enquête sur les Il suflïrait ici de dire que le langage symbolique de la
gestes ct positions du corps (debout, à genoux, assis, mains et liturgie implique toujours un engagement du corps,
bras levés, etc.), mais seulement une rêflexion plus générale par exemple de la main qui verse l'cau du baptême,
sur la part qui revient comme nécessairement au corps d l· qui fractionne et distribue Je pain de l'Eucharistie. Le
l'homme en prière, qu'il soit seul ou en groupe.
symbole sacramentel n'est jamais purement et simpleChez l'homme en prière, le corps a le rôle à la fois ment une chose, comme le seraient l'eâu, le pain et le
de signe et d'instrument de l'âme qui prie, mais vin isolément pris. Ce qui donne sens et valeur évocaencore celui de support ct de tremplin. Ces rôles ne trice au geste sacramentel, c'est qu'il est l'intervention
peuvent se préciser et se justifier que par l'analyse de d'un homme qui sc sert de l'eau, d u pain et du vin
deux des formes principales de la prière chrétienne : la pour charger les gestes de la vie quotidienne (purificaprière liturgique. qui englobe les Sâcrements, et la tion par l'eau, rapprochement des commensaux par le
prière de simplicité, dont l'exemple ici retenu sera la partage du pain et du vin) d'une dimension nouvelle
récitation du Rosaire. Il est certain q ue la prière chré· et mystérieuse, où le corps de l'homme devient portienne peut revêtir d'autres formes que la liturgie ou la teur de la Parole de Dieu et du don de Dieu. Le plus
prière de simplicité, mais tout peut se ramener, pour important dans l'engagement du corps par Je geste
l'essentiel, à ces deux formes que les autres reprennent sacramentel est que le corps entraîne l'adhésion de
partiellement et avec des accentuations diverses. En l'homme tout entier comme ~tre social et qu'il réalise
tout cas, la prière la plus personnelle et strictement déjà en partie cette adhésion.
intérieure ou mentale, méditation ou oraison, dépend
Une mentalité abstraite et superficielle porte volontiers à
de ces deux formes de la prière chrétienne où elle considérer le culte liturgique comme des signes extérieurs qui
trouve son lieu d'apprentissage permanent et son n'engagent à rien. Or deux constats portent, au contraire, à
achèvement. Trois étapes jalonneront cette réflexion : reconnaître la prégnance irréductible de l'acte liturgique.
à qui on les offre, à savoir Dieu, on oublie qu'on les
réalise» (K. Rahner, Rechenschaji des Glaubens.
Fribourg, 1979, p. 348). Cette immédiateté de la
rencontre avec Dieu n'est possible que vis-à-vis du
Dieu de la révélation ; devant lui, en effet, toute
pensée purement philosophique, avec tous ses problè..
mes réels ou supposés, doit nécessairement s'estomper.
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D'une part, le comportement effectif des fidèles dans la célèbration de la liturgie est souvent fort diflèrent du discour~
qu'ils tiennent en dehors de la cèl\:bration liturgique! l'intellectualisation, Je doute, le souci de tout vérifier tombent
devant le réalisme propre de l'acte liturgique. D'autre part.
qu'on le veuille ou non, la réalité vivante de la foi et de
l'adhésion à l'~glisc a pour exacte mesure la disposition n
recevoir les sacrements de l'eglise et â prier en communion
avec la grande prière de l'Ëglise ct de tous les saints.
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L'enseignement de saint Jean de la Croix dans le Cantique
Spirituel est à cet égard d'une richesse inépuisable: «la santé
de l'âme, c'est l'amour de Dieu » (Cantique Spirituel B, éd.
du Cerf, Paris, 1980, strophe Il, p. 83). C'est dire que J'âme a
d'autant plus de force et de sagesse dans l'animation du
corps qu'elle a d'amour de Dieu. L'amour de Dieu est source
de la vie que l'âme transmet au corps, lequel, pour sa part, en
tant que terme et objet de l'amour de l'âme, lui vaut une
charge de réalité humaine et sociale, un poids d'adhésion et
d'cn.gagement envers les autres et, par eux, envers Dieu.
Vans la prière liturgique, c'est bien ce rapport de l'âme au
corps qui est en cause.

Ce qu'il y a «en plus» dans l'acte liturgique, par
rapport aux discours ou aux intentions des fidèles.
c'est justement le rôle du corps dans une pratiqu('
Dans la prière chrétienne, dont la liturgie est l'école
symbolique, où tout concourt pour provoquer unl' vivante et le modèle réalisé, le corps est donc au total
ouverture de celui qui participe à la prière des autres. non seulement un signe (de l'âme), mais bien égaleà leur foi, et, par-delà, à l'ensemble de la vie d~· ment un facteur irréductible et irremplaçable de coml'f:glise. Il ne s'agit pas ici de méconnaître l'action dl' munication avec les autres, avec ce que cela implique
Dieu dans la liturgie et l'efficacité propre de la grâce. de contact, de participation et d'adhésion. Ces métamais bien de prendre en compte ces dispositions phores délibérément corporelles, puisqu'elles connovivantes que sont les gestes ct les paroles du corp~ tent le toucher, veulent souligner le réalisme humain
désirant. En somme, si le corps est instrument et signl' cl social que l'engagement du corps confere à tout
dans la prière liturgique, ce n'est pas simplemenl signe et à tout acte, et particulièrement dans la prière
parce qu'il traduirait et exprimerait cxtérieuremen1 chrétienne.
une réalité déjà toute constituèe et qui résiderait dam.
2. LA PRitRE DE SJMPUCIT!!, LIEU DU COIU'S COMME SUPPORT
l'intérieur de l'homme et de son psychisme. Par toul 1rr TREMPUN. - La prière de simplicité peut regrouper
son ensemble, la liturgie de l'Église véhicule et comme en une sorte de famille bien des formes de la
inculque une conception plus riche du corps dt· prière chrétienne, et, plus particulièrement, de la
l'homme priant: il supporte et produit des signe~ dévotion des simples: litanies, bénédiction du Saintsymboliques qui sont avant tout des actes d'adhésion ~acrement, «Prière de Jésus» dans l'Église d'Orient,
à un groupe, des pratiques constitutives d'um~ Rosaire parmi les catholiques de rite latin. Ce qu'il y a
Alliance. Dans la liturgie le corps invite â l'Alliance, i1 de commun à ces formes de prière, dont la liste pourentraîne vers elle et commence à lui donner une réali- rait être plus large, c'est qu'elles relativisent délibérésation vérifiable et appréciahle. L'exemple le plu ~ ment le contenu de l'énoncé, sa teneur, au profit d'une
probant est le partage de la parole et du pain dans la adhésion aimante du sujet priant. Ces prières reposent
célébration de l' Eucharistie.
avant tout sur la répétition scandée et rythmée de
Si l'âme fait du corps un signe, le corps a en retou• paroles tirées de l'Écriture Sainte ou provenant de la
son rôle propre : être le lieu et le moyen de l'ouvertun· dévotion populaire. Une approche trop intellectualiste
au monde et à la vie partagée avec les autres. L'âmt· de la religion populaire a pu conduire certains clercs à
donne au corps la vie qui est justement participation mésestimer et à rejeter ces prières de simplicité, taxées
à une Alliance. Le corps désirant et parlant entraîne Il- de rabâchage mécanique. Au vrai, la critique qui a été
sujet vivant, c'est-à-dire l'âme, à une communicatiou faite à ces prières, notamment au Rosaire, prouve
habituelle avec les autres, y compris dans le domain(: l'ignorance du rôle du corps dans la prière chrétienne,
de l'expression de la foi et de la prière. Le corps n'est en même temps qu'une conception très irréelle des
humain, n'est véritablement un corps que dans ht conditions de l'énonciation de la prière.
Il y a encore une chose à noter, pour caractériser la
mesure où il est animé ; privé de l'âme par la mort, 1(:
corps devient cadavre, ce en quoi il cesse d'être un prière de simplicité: elle est, pour l'essentiel, le supcorps, lieu et production de signes, médiation de la port très pauvre et très réduit d'une attention
communication avec autrui. Quant à l'âme, elle esl d'amour, d'une présence à la présence de Dieu. C'est
humaine précisément en ce sens qu'elle est faite pour dire que le support, selon la forme particulière de telle
animer le corps et qu'en consequence elle a besoin d~· ou telle prière de simplicité, est destiné â se faire
lui. Le rapport de l'âme au corps n'est pas puremen t oublier. Même la répétition est un moyen très approfonctionnel, comme si le fait d'animer le corps prié pour libérer l'attention de l'intelligence, de telle
n'apportait rien à l'âme. En fa it, et cela est très impor- sorte que Je cœur soit disponible pour écouter et
tant pour la prière chrétienne, l'âme trouve dans le garder la Parole de Dieu. Le rôle est précisément ici de
corps qu'elle anime et dans la fonction qu'elle assun: fixer un peu l'intelligence à travers l'exécution de
un poids de réalité, au sens où la charge assumét! gestes sobres et répétés, à travers aussi la récitation
constitue un lest. Saint Augustin Je déclare : « mon codifiée de formules brèves et sues par cœur, pour que
amour, c'est ma pesanteur>> (« amor meus, pondus soient réalisées les conditions d'une attention promeum »). L'âme anime le corps par l'amour qu'elle y fonde de l'homme priant. Par le fait même, il y a,
investit. Il y a, bien sûr, une donnée naturelle qui est dans la prière de simplicité, un enseignement discret
l'existence que l'âme recoit de Dieu immédiatement et profond sur ce qu'est l'intelligence humaine: avant
pour la communiquer au corps ; sur cette donnée uni- tout capacité infinie d'accueil, elle ne contient rien en
verselle, qui est une capacité d'accueil (la vie de l'âme: elle-même, tant qu'elle n'est pas habitée par les
est une ouverture au don de l>ieu), repose la présence paroles ou les images qu'elle recoit de l'« extérieur»,
de Dieu habitant l'âme par la grâce. La plus ou moins c'est-à-dire du monde et des autres. Il apparaît ainsi
grande aptitude de l'âme à animer le corps dépend que la priorité doit toujours revenir à l'écoute sur le
donc essentiellement de l'amour de Dieu que l'âme dire, à l'accueil sur le faire, à l'ouverture au don sur la
peut recevoir de Dieu et comme rendre à Dieu.
production d'une tâche. Cette part fondatrice en per-
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manence de l'intelligence humaine, part de passivité
et de dépendance, est non seulement attestée, mais
mise en œuvre par le rôle du corps dans la prière de
simplicité. Ce qui est ici enseigné et mis en exercice,
c'est aussi le fond de l'attitude spirituelle de la prière
chrétienne : humilité du cœur dans J'attente du don dt
Dieu. L'engagement minimal du corps dans la prière
de simplicité, assorti d'un exercice peu gratifiant de
l'intelligence créatrice, contribue à faire de cette prière
une véritable école de la contemplation pour tous. La
prière de simplicité, avec la priorité qu'elle confère
aux mouvements élémentaires du corps et aux productions les plus ténues de l'intelligence discursive
offre, à la fois, une leçon d'anthropologie chrétienne et
une préparation spirituelle à l'oraison contemplative.
L'étude plus particulière de la prière du Rosaire peut
illustrer et compléter cc propos.
La prière du Rosaire allie ln louange et l'intercession; elle s'appuie sur l'tcriture Sainte et quelques
paroles de la dévotion populaire. La mise en jeu du
corps (une main qui égrène les grains du chapelet, une
voix qui récite) est fort réduite, mais suffisante pour
induire une scansion et un rythme de la prière. Qui
plus est, la suite des mystères du Rosaire fait parcourir au fidèle l'ensemble de la vie de Jésus, sorte de
résumé du cycle liturgique. Le plus important est que
toute cette prière se déroule en Marie, c'est-à-dire
dans une participation à sa prié' re actuelle dans la joie
du ciel et dans le déploiement de sa maternité spirituelle. Et ici l'intervention du corps est un facteur
étonnant d'approfondissement s'pidtuel. Le Rosaire se
présente typiquement comme une prière <<vocale»,
avec le mouvement répété des mains et des lèvres
pour le murmure de la Salutation Angélique.
Le risque inhêrcnt à toutes les formes de la prière de sim·
plicité' est d'aboutir, si l'on en fait un usage volontariste et
superficiel, à tout le contraire de cc qu'elles visent. Elles sc
dégradent en un exercice fatigant ct angoissant, qui ferme le
cœur et l'oreille à la Parole de Dieu. Il s'ensuit un vertige
intérieur qui ne demande qu'à s'entretenir pour se justifier.
C'est la caricature même de la prière contemplaiivc et c'est le
chemin vers une expérience intérieure qui n'est en fait
qu'attirance vers le vide. Au rond <k cette expérience subtilement illusoire, il y a la conviction inavouée d'une union à
Dieu par la prière qui tiendrait plus d'une absorption fusion·
nclle en lui que de la dépendance radicale de Dieu. Il suffirait, à cet égard, de faire attention à la place du corps dans la
prière de simplicité pour que cene illusion soit pourtant
déjouée. Le simple fait de la respiration dans la prière et de
l'élocution trahit une dépendance insurmontable du vivant
envers le Créateur« en qui nous avons la vie, le mouvement
et l'être» (Actes 17, 28).

3. fRŒR AVEC SON CORPS, DE LA MARCHE AU REPOS. - La
prière est le lieu d'un exercice du corps, qui va du
simple geste au repos complet en passant par la marche ou la danse. Deux enjeux principaux apparaissent
ici. D'une part l'exercice du corps est un moyen
d'occuper, avec la liberté des enfants de Dieu, cette
part de l'univers que le Père confie et fait explorer à
chacun. A cet égard, l'exercice du corps s'inscrit dans
un processus de libération spirituelle aussi simple
qu'étonnant. D'autre part, dans une perspective plus
récente, la recherche de la prière « avec le corps »
ressortit plutôt à la volonté de cerner une méthode de
méditation permettant la connaissance et la maîtrise
de soi. Ces deux approches peuvent être contradictoires si on ne prend pas en compte ce qui fait le
départ de la première et la fin de la seconde. Le jeu du
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corps n'est rien s'il n'est guidé par l'écoute de la
Parole de Dieu le mettant en mouvement selon un
ordre. Sans cet ordre de Dieu, l'exercice du corps perd
sa valeur de signe dans la prière et de tremplin spirituel. Il reste ce qu'il est pour soi seul: sport ou
démonstration, quête de jouissance ou culture de
l'effort. Quant à la méditation qui prend appui sur le
contrôle systématique de la posture du corps, comme
on la retrouve souvent dans des adaptations du Yoga
ou du bouddhisme zen à l'usage d'un public de référence chrétienne plus ou moins implicite, elle risque
de se dégrader en culture du vide et en expérience
destructurante (avec parfois des séquelles tardives
d'angoisse dépressive ou de délire) si la fin visée n'est
pas le Dieu de Jésus Christ. La recherche de l'intériorité, si elle n'est pas accompagnée du renoncement à
soi-même et du choix de la Croix, recèle une tentation
d'orgueil spirituel et même le risque de dissociation de
la personnalité (effet possible d'un combat intérieur
mené dans l'aveuglement sur soi). Mais si, de part et
d'autre, l'exercice du corps est obéissance â l'ordre de
Dieu et la méditation codifiée accueil au pur don de
Dieu par Jésus Christ Sauveur, ces deux approches ne
se contredisent ni ne s'excluent ; elles peuvent même
s'appeler et se compléter l'une l'autre. Il s'agit ici et là
de deux usages du corps, en fait très simples, le mouvement pour libérer l'esprit ou l'immobilité pour fixer
l'esprit. C'est l'alternance fondamentale de tout
rythme humain, élan et repos, aspiration et expira·
tion, flux et reflux, sortie de soi et recueillement en
soi. Telle est la loi constitutive de l'intelligence créée
et inscrite dans la sensibilité corporelle.
En ce qui concerne le mouvement, les gestes de la
liturgie prennent leur sens de la symbolique où ils
s'insèrent, tandis que les gestes de la prière de simplicité sont normalement des conducteurs de l'humilité
ct du silence. La danse liturgique, là où elle a cours,
par exemple la danse des psaumes, se veut, pour
l'essentiel, la figuration d'une parole de prière qui
guide l'action dramatisée, au sens qu'elle est mise en
scène et jouée avec les ressources de l'expression
corporelle.
Le cas particulier de la marche, qu'il s'agisse de la proccs·
sion ou du pèlerinage, mérite une réflexion appropriée. Le

plus important n'est pas l'effort accompli ni la distance parcourue. Le fruit spirituel caractéristique dt la marche est le
dégagement par rapport aux obligations et aux préoccupa·
tions du quotidien, le retour au jeu de l'enfance mais sous le
regard de Dieu, l'exploration émerveillée du monde comme
d'un jardin édénique oll tout est signe de la présence du Père
ct de son amour prévenant pour ses créatures. La marche
inspirée par Dieu est le moyen «déroutant» d'entrer dans le
repos du septième jour, c'est-à-dire dans la louange de la
création achevée à son Créateur, louange qui plus que tout
lui restitue la beauté du premier matin quand elle sortit des
mains de la Sagesse artisane. La marche dans la prière est
une école de liberté spirituelle par la distance prise avec les
encombrements du quotidien et aussi éventuellement par ·le
renoncement plus ou moins marqué à l'installation, aux aises
et à la tranquillité. Bref, la marche facilite le renoncement
par l'obéissance A l'ordre de Dieu et lui confère comme fruits
spirituels une libération intérieure et une pauvreté complète
qui mettent à même de recouvrer le monde comme don de
Dieu, de le goûter dans la joie et d'en faire retou r à Dieu par
la louange.

Quant à la méditation fondée sur une posture du
corps, chose fort ancienne dans le monachisme ou la
tradition du Carmel thérésien (l'assise sur les talons,
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ou plus anciennement en tailleur), trois rappels suffisent â en exorciser les tentations courantes et subtiles.
Jean de la Croix dit qu'il faut être établi «dans le
centre de son humilité» (Montée du Carmel, livre 1,
ch. 13, Œuvres spirituelles, Paris, 1947, p. 86). C'est
dire que l'appui de l'homme priant n'est ni le sol ni
son corps, mais la disposition spirituelle de la vraie
connaissance de soi devant Dieu et du renoncement à
soi-même. La posture du corps n'est rien, sauf à
devenir obstacle à la vraie priêre, si elle ne va de pair
avec une purification du cœur. Par ailleurs, la pratique
de la méditation chrétienne doit accorder la priorit(·
non aux gestes ou à l'immobilité, mais à la garde du
cœur.
La prière contemplative est ll chaque instant le choix
d'accueillir les inspirations et les motions de l'Esprit Saint et
de rejeter celles de l'Esprit de tén~bres. D'une manière ou
d'une autre, la prière chrétienm: est une entrée dans le
combat spirituel, surtout quand il s'agit de la méditation. Et
Jo combat spirituel est l'epreuve de la tentation quand les
attaques de l'Adversaire se font plus intérieures, plus subtiles, caricaturant ou g~nant les appels de l'Esprit Saint. Cc
discernement ne doit pas être entendu comme la tAche harassante do se contrôler instant après instant ; il est plutôt dispo
sition du cœur à faire la volonté de Dieu dans l'humilité ct
l'abandon. La garde du ca:ur est une vigilance intérieure ct
soutenue qui puise l'essentiel de! ses ressources dans lu
science des saints, c'est-à-dire la contemplation aimante de la
Croix de Jésus, en compagnie des intercesseurs que l'Espril
Saint êtablit près des fidèles en prière. Le risque est de croir<:
pouvoir se passer de la purification du cœur (et des dispositions affectives majeures, joie et tristesse, crainte et espoir)
pour arriver directement A la culture du pur silence intérieur.
La quête du silence intérieur sans la recherche de la purification du cœur risque de voiler un orgueil et un aveuglement :
ce n'est pas là l'entrée dans la prière contemplative chrétienne, mais plutôt seulement un exercice artificiel de dégagement par rapport aux sollicitations de la sensibilité et dt:
l'environnement, illusion d'autosuffisance, méconnaissance
du besoin que te corps porte et rappelle. Du reste, le maintien volontariste d'une certaine rigidité posturale induit une
discrttc érotisation de l'immobilité même et s'accompagne
plus d'une fois d'une effervescence de l'imagination dans h:
sens de l'angoisse ou de la sensualité. Ce qui est alors inter·
prété comme des açcidents de parcours ou des ratage~
inopinés serait ici mieux expliqué par la revanche subtile ot•
brutale d'une sensibilité dont le désordre est voilé mais non
résorb6 par un contrôle artificiel et superficiel de l'attitudt:
extérieure.
Le corps qui compte le plus dans la méditation
chrétienne n'est pas le corps mû ou immobile, mais le:
corps vécu et assumé par l'âme, c'est-à-dire le siège de
la sensibilité et de l'imagination, médiation entre le
monde extérieur et le cœur profond où Dieu habite.
La troisième chose à rappeler au sujet de la mMitation chrétienne est que le repos véritable de la prière,
une fois reçu de l'Esprit Saint l'apaisement des
pensées et des motions du cœur, consiste avant tout
dans la constitution d'une sensibilité entièremen t
«informée» par les appels et les dons du Saint Esprit.
Ce que l'on appelle la découverte du «lieu du cœur>>
chez les théoriciens de la (( prière du cœur » dans
l'Église d'Orient, c'est en somme l'expérience d'une
sensibilité libérée et orientée par les dons du Saint
Esprit. Le cœur comme lieu profond et centre de la
personnalité, comme demeure de Dieu en sa crèatun;
par la grâce et comme source de la décision, est une
réalité complètement humaine et non pas une métaphore. Il est le passage vivant, et dans les deux sem.
entre le fond de l'âme comme source de l'existenœ
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personnelle en contact avec l'influx du Créateur ct le
monde extérieur atteignant le corps et la sensibilité.
Le lieu du cœur, point modal de la personnalité spirituelle, trouve sa résonance dans le cœur charnel,
organe manifestement réceptif aux accès ou aux élans
habituels de l'affectivité sensible. Toujours est-il que
ta méditation chrétienne aboutit au repos réel de ta
contemplation quand la quiétude du corps et de la
sensibilité, de l'imagination et de l'intelligence discursive, est le fruit, non d'un contrôle superficiel de
soi-même, mais bien plutôt d'une nouvelle composition de la sensibilité et d'une nouvelle vitalisation des
relations à Dieu et aux autres sous l'effet des dons du
Saint Esprit. On retrouve ici le thème traditionnel des
sens spirituels. A cet égard, le plus important est
l'accueil aux dons de crainte et de piété, qui ouvrent
aux autres dons. Il s'agit là, pour l'essentiel, de l'abandon confiant et aimant envers le Dieu Père, de l'humi·
lité par la reconnaissance de son pêché et par la
confession de la sainteté de Dieu. La mise en œuvre
du corps dans la priére chrétienne, que ce soit pour
orienter un mouvement ou pour garder Je repos, a
toujours normalement pour sens de rappeler à
l'homme priant sa dépendance d'esprit créé, limité ct
incarné. Le rôle du corps est toujours à la fois de poser
une limite insurpassable, d'entraîner à l'humilité et
ainsi de donner un signe du don de Dieu â sa créature
la plus pauvre et aimée infiniment.
La prière et le corps. - P. Marinier, Réflexions sur la
prière. Genève, 1952. - H. Urs von Balthasar, LA prière
contemplative, trad. franc. , Bruges, 1959, p. 272-92. J. Dëchanet, La voie du silence, sc éd., Paris, 1963; Yoga
chrètien en dix leçons, Bruges, 1964 ; Journal d'un Yogi, t. 1
Mon corps et moi, Paris, 1967. - A.-M. Besnard, Propos
intempestif sur la prière, Paris, 1969, p. 61-79. - A. Louf,
Seigneur. apprends-nous à wier, Bruxelles, 1974.
S. Tugwell, Le corps dans la prière, VS, t. 128, 1!1.1974,
p. 879-87 (divers autres art. dans le n. 60S). - A. uoett-

mann, chronique: Découvrir la quatrième dimension, dans
Temps et paroles, n. 6·11, 1976. - Michaëlle, Yoga et prière.
Paris, 1977 ; Le pèlerin danseur, 1978 ; Beten mit KCrper,
Seele und Geist, Mayence, 1979. - Alla ricerça di Dio: le
tecniche della preghlera, éd. parE. Ancilli, Rome, 1978. - Gr.
G. Pcscnti, li corpo in preghiera, dans Rivista di vita spirituale, t. 32, 1978, p. 399-430. - G. Moroni, Il co1p0 e la
preghiera, Bologne, 1979.
J.-D. Robert, A propos de l'aclllel retour des techniques
psychosomatiques en vue d'une oraison contemplative, NRT,
t. 101, 1979, p. 520-40. - Le corps dans /'expérience spiriIlle/le, coll. Dossiers libres, Paris, 1983 (voir, p. 49· 75, à propos du rôle du corps dans les Exercices spirituels d'Ignace de
Loyola). -S. Spinsanti, <<Corps et vie spirituelle», dans l'art.
Corps du Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, 1983,
p. 209-17 (bibl.).
Approches sociologique, philosophique, théoloalque. Fr. Hciler, La pri~re. trad. franç., sc êd., Paris, 1931,
p. 103-15. - V. Pouce!, Plaidoyer pour le corps, Le Puy,
1937. - J. Mouroux, Sens chrétien de l'homme, Paris, 1945,
p. 43-57. - Th. Ohm, Die Gebetsgebarden der Vô/ker und das
Christentum, Leidcn, 1948. - M. Nëdoncelle, Prière
humaine, prière divine, Bruges, 1962, p. 139-43.
R. Bastide, L'expression de la pri~re chez les peuples sans
écriture, dans La Maison-Dieu, n. 109, 1972, p. 98-122. M. Bernard, Le corps, 2e éd., Paris, 1976. - M. Legrain, Le
corps humain. Du soupçon à l'évangélisation, Paris, 1978. Le corps... Entre Illusions et savoirs, dans Esprit, février
!982.
C. Bruaire, Philosophie du corps, Paris, 1968. - J. Seifert,
Leib und Seele. Salzbourg-Munich, 1973. - H. Bossu et
C. Chalaguier, L'expression corporelle. Paris, 1974. -Il corpo,
perchè '!... (XXXIII Con vegno... di Gallarate), Brescia, 1979.
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OS.- Outre les notations éparses dans l'ensemble de l'an .
Prière. voir: Application des sens (t. 1, col. 810-28);- Cantiques spirituels (t. 2, col. 114-16), Chapelet (col. 478-80),
Chemin de croix (col. 2576-2606), Corps (col. 2338·78) ; -·
Danse (t. 3, col. 21-37);- Extase (t. 4, col. 2045-2189, surtout 2171·82) ; - Génuflexion (t. 6, col. 213-26) ; - Prière il
Jésus (t. 8, col. 11 26-50); - Lilanles (t. 9, col. 865·72).
Liturgie (col. 873-939); - MMilalion (t. 10, surtout col.
927-34), Méthodes (col. 1117-25) : - Nlerinages (t. 12, col
888-940), Pentecôtisme (et Renouveau charismatique), col.
1036-52).
·
Jean-Claude SAoNe.
PRIÈRE À JÉSUS. Voir J~us (Prière à), DS, t. 8.

col. 1t 26-50.

PRIERIAS (StLVESTRO MAZZOLJNI DA PRtERo). dominicain, t 1523. - Le nom de Prierias vient de la petite
ville du sud du Piémont où naquit Prierias en 1456. Il
entra chez les Dominicains (congrégation de Lombardie) à Gênes en 1471.

On sait peu de choses sur ses études et son travail pastoral
durant les annêes 1480 et les premières années 1490. Vers
1495 il enseignait la logique au gymnase à Bologne. Un pèlerinage à la Magdeleine (Saint-Maximin) lui laissa une forte
impression. En 1501, il fut nommé régent des étudiants de
première année au studium generale des Dominicains â
Bologne. Après avoir été prieur dans les couvents de Milan
ct de Gênes, il fut élu vicaire général de la congrêgation
{ISOS-1510). Parmi ses activités de cette époque, figurait la
charge d'inquisiteur ABrescia et à Milan.
En 1514, Lêon x l'appela pour occuper une chaire
d'enseignement au studium urbis et à la fin de 1515 il
le nomma Magister sacri palazu·. La condamnation de
l'Augenspiegel de Jean Reuchlin, qu'il préconisa, le
rendit célèbre ainsi que ses controverses contre Luther
avec son Dialogus (Rome, 1518) et ses Errata et argumenta (Rome, 1520) ; ces ouvrages renforçaient
l'autorité pontificale au point qu'ils incitèrent Luther
à outrepasser sa pensée sur les règles de la vérité chré·
tienne. Prierias mourut â Rome en 1523 et fut enterré
à Sainte-Marie de la Minerve.
Dès 1506, un confrère avait écrit de lui avec beaucoup de
justesse : « il persévère... et ne s'arrête pas de dicter»
(Aibeno de Castello, cité dans AFP, t. 30, 1960, p. 298). Ses
ouvrages spéculatifs ct polémiques. en latin, présentent la
doctrine de saint Thomas dans un souci à la fois pratique ct
polémique: Compendium diafecticae. Venise, 1496 ; Mal/eus
in fa/sas assumptiones Scoti, Bologne, 1514; Conjlatum ex
S. l'hama, Pérouse, 151 9.
L'influence de Prierias s'exerça surtout par ses
ouvrages théologiques à usage pastoral. Aurea Rosa
(Bologne, l 503 ; Il éd.) fournil des matériaux pour
des sermons sur les évangiles du dimanche, des tètes
et des féries du carême. Prierias y fait très souvent
appel à Jean Chrysostome, Jérôme, Thomas d'Aquin
et beaucoup d'autres pour expliquer le sens des mots
et des événements. Allégorie, anagogie, applications
morales reviennent régulièrement mais en allusions
brèves et précises. Dans Qu"dragesimale aureum
(Venise, 1S15) Prierias publia cinq uante-quatre sermons de carême toujours selon la même méthode :
définir les concepts et répondre aux dubia (sermons
prononcés alors qu'il était prieur à Gênes).
La Summa Silvestrina (d'abord appelée Summa summa·
rum de casibus conscientiaf!; Bologne, 1514; 29 éd.) illustre

encore le genre des manuels de morale et de droit canonique
du moyen âge. A la lumière de saint Thomas, Prierias ana-
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lyse la nature ct la gravité des péchés, mais aussi traite des
questions canoniques touchant à la pastorale. Ainsi, il
consacre . 212 colonnes à «excommunication» et 43 à
«interdit». Toute son ccclésiologie - centralisée et pro·
papale - est contenue dans les articles «canonisation des
saints», «concile», « foi », «hérésie» et « pape». Parfois,
Prierias réfute avec vigueur les vues de ses prédécesseurs
immédiats, spécialement les deux franciscains Battista de
Salis (Rose/la casuum. 1484) ct Angelo da Chiavasso
(Summa ange/ica, 1486). La Somme de Prierias traite aussi
de pratiques occultes aux articles «hérésie», «maléfice>> et
«superstition>>. Il croit aux vols de sorciêres, aux sabbats et
aux rapports sexuels avec les démons. Son De strigimagarum daemonumque mirandis (Rome, 1521 et 1575) résume
ses vues sur les sorciers: ils ruinent la foi, méprisent la croix
et accablent le peuple de Dieu de maux innombrables.
Contre des propositions récemment émises et soutenant que
les sorcières n'étaient que victimes d'illusions, Prie rias
renforce l'interprétation exposée dans le Mal/eus Malejicarum de Jacques Sprenger (Cologne, 1487) ; il fut suivi en ce
sens avec encore plus de force par son disciple, B. Spina
(Apologiae de (amis, Venise. 1525).
Une partie peu connue de l'œuvre de Prierias est
l'ensemble de ses traités spirituels, rédigés en italien et
destinés aux dames de la noblesse du nord de l' Italie.
Le premier, Filam ore ( 1500 ; éd. Bologne, 1501 ), trace
un chemin de conversion au Christ, de croissance
dans l'amour de Dieu, de consolation dans la souffrance, dans la fiction d'un « trialogue » entre sainte
Marie-Magdeleine, son compagnon Filamore (qui
représente le pouvoir de syndérèse de l'âme) et le
Christ. Cela se passe près du tombeau de Magdeleine
à la Sainte-Baume et l'entretien retrace toutes les
étapes parcourues par la sainte : pleurs et détresse,
ardent amour pour Jésus et délices du service de Dieu.
Un deuxième ouvrage (Bologne, 1501 ; en 1519
sous le titre Refugio di sconsolatt) propose des
réflexions et des prières pleines de dévotion et de
compassion pour Jésus en croix; elles méditent
l'étendue et l'intensité de ses souffrances d'après
Henri Suso. La Passion est considérée en cent points,
chacun d'eux amenant à la fervente demande d'une
grâce ou d'une vertu.
Le plus important ouvrage de Prierias en italien,
qui s'inspire encore largement de Suso, fut d'abord
publié en même temps que les deux précédents à
Bologne en 1501, sous le titre Scala del santo amon!
en 3 livres.
Le premier livre présente les puissances de l'âme et le

travail de la grâce ; il éclaire l'action de la syndérèse pour
éviter le ~<:hé ct provoquer un vif désir de s'élever dans
l'amour. Avant de décrire les diffCrents degrés de cette Scala,
notre auteur montre que le vouloir (il valere) est la disposi·
ti on clef, le fondement de toute la vie spirituelle : « une
détermination ferme, stable et constante accompagnée d'un
esprit résolu» (1, 7). Chaque degré de la montée dans
l'amour a sa propre valeur spirituelle et l'homme qui s'y
trouve doit y persévérer, jusqu'à cc que la grâce le soulève au
degré suivant. Le deux1ème livre contient de longs passages sur les vertus et les grâces particulières de Notre·
Dame ; il donne une doctrine spirituelle basée sur le De
laudibus du Pseudo-Albert le Grand. Instruite par Marie,
l'âme est menée vers une amoureuse intimité avec
son divin Fils (II, 10). Le troisième livre reproduit de
larges passages de l'Horologium Sapientiae de Suso (OS, t. 7,
col. 234-57). La divine Sagesse conduit son disciple vers un
amour plus parfait par la méditation de la Passion, la
patience dans les épreuves, la persévérance dans la prière, la
confession et la communion. Au sommet de l'amour, la
Sagesse appelle l'Ame au mariage spirituel en lui offrant
l'anneau, symbole de l'alliance qu'est la foi.
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En 1519, l'édition parue à Milan de ces traités et
intitulée Opere vu/gare, contenait aussi la vie de sainte
Marie-Magdeleine (déjà publiée seule à Bologne,
1500). Onze chapitres retracent les étapes parcourues
par Marie. Sa vic est comme une «étoile polaire))
pour tous ceux qui voguent sur les houleuses mers du
péché. En elle, là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé. Lors de sa rencontre avec Jésus chez
Simon le Pharisien, elle a offert en sacrifice à Dieu
tout ce qui lui avait servi pour pécher, y compris le
vase d'albâtre que notre auteur avait pu voir à Saint·
Victor, près de Marseille. Après l'Ascension et les premiers assauts de la persécution, Marie vint avec un
groupe de disciples pour fonder l'Église en Provence ;
elle y vécut pendant trente années dans la contemplation solitaire et d'intimes colloques avec son Seigneur.
Après avoir raconté quelques-uns de ses miracles,
Prierias presse son lecteur de faire le pèlerinage du
tombeau de Magdeleine, car, par elle, Dieu désire
consoler ses serviteurs et les éveiller à un amour tou•
•
JOUrs
nouveau.
Œuvres principales. - Compendium dialecticae, Venise,
1496.- Vita de la Seraphina eferventissima amatrice di Jesu
Christo Salvatore, santa Magdalena, rico/ta con moite nove
historie, Milan, 1500. - Filamore ou Trialo~tum de
B. Magdalena in spe/unca, Bologn(~. 1500. - Scala del santo
amore, Bologne, 1501. - Rosa Aun·a super E1•angelia totius
anni, Bologne. 1503. - Summa Slh·estrina. Bologne, 1514. Mallt!llS in fa/sas assumptlones Scoti, Bologne, 1514. Quadragesimale aureum, Venise, 1515.- ln praesumptiones
Martini Luther/ conclusiones de potestate papae dialogus,
Rome, 1518. - Conjlatum ex S. Thoma, Pérouse, 1S 19. Refugio dl sconsolati. Co1te breve meditatione della passione
del Slgnore con cente petitione proportiale a quelle : revela/a
de Jesu Christo, Bologne, 1519. - Errata et argumenta
Lruheri recitata, detecta et copiosissime trlta, Rome, 1520. De strigimagarum daemonumque mirandis, Rome, 1521. Voir W. KJaiber, Katho/ische Kontroverstheologen und
Reformer des 16. Jahrhunderts, Münster, 1978, p. 238-40
(catalogue des œuvres).
Études. - F. Michalski, De Sylvestri Prieriatis... vila et
scriptis, Münster, 1892 (liste complète des ouvrages en latin).
- J. Dietterle, Die Summae con.fessorum (sive de casibus
conscientlae) von ihren Anftingen an bis zu Silvester Prierias,
dans Zeitschrifl fttr Kirchengeschlchte, t. 24-28, 1903-1907, t.
28, 1907, sur la Somme de Prierias ct sa doctrine des indulgences, p. 416-31. - F. Lauchert, Die italienischen litera·
rischen Gegner Luthers, Fribourg/B., 1912, p. 7-30 (donne les
ouvrages de Prierias dans sa controverse avec Luther). R. Creytens, Les vicaires g~nhaux de la congrégation domi·
nicaine de Lombardie, 1459-1531, 1\FP, t. 32, 1962, p. 252.H.A. Obermann, Wlttenbergs Zwt'(frontenkrieg gegen Prierias und Eck. dans Zeitschrijl jar Klrchengeschichte, t. 80.
1969, p. 331-58. - C. Lindberg, Prier/as and His Signiflcance for Luther's Deve/opment, dans Sixteenth Cenlury
Journal, t. 3, 1972, p. 45-64. - R. llaQmer, Silvester Prlerias
und seine Ansichten über das Okwnenischen Konzil, dans
Konzil und Papst, ~d. G. Schwaiger, Paderborn, 1975,
p. 277-302.- J. Kirshner, The Moral Problem o.( Discounting
Genoese paghe, 1450-1550. AFP, 1. 47, 1977, surtout
p. 141-46. - T. Tentler, Sin and Crmfession on the E1•e of the·
Reformation. Princeton, 1977 (cf. Index à Sylvcstrina). J . Wiclcs, Cajetan und die Al!{t1nge der Reformation.
Münster, 1983, p. 56-63 (Prierias et l'ouverture de la procê·
dure canonique contre Luther). - P. Fabisch, art. S. Prîerias,
dans Katholische T11eologm der Reformationszeil, t. 1. éd.
parE. Iserloh, Münster, 1984, p. 26-36.
Quétif-Echard, t. 2, p. 55-58. - Hurler, t. 2, 1906.
col. 344-47.- DTC, t. 10, 1928, col. 474-77 (- Mazzolini).LTK, t. 8, 1963, col. 785. - OS, t. :>. col. 1451 ; t. 9, col. 236,
1200. 121 7 et 1225.
Jared WJcKs.
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PRIETO (MELCHIOR), mercédaire, 1578-1648. - Né
à Burgos en 1578, Melchor Prieto prit l'habit des Mercédai res au couvent de sa ville natale et fit ses études à
l'université de Salamanque (1593-1596). Après avoir
cnseignê les lettres et la thêologie au couvent de
Tolède, il fut maitre des étudiants, puis commandeur
du couvent de Burgos ; il fut le sec rétair~ de trois
maîtres généraux de l'Ordre, visiteur et électeur géné·
rai, vicaire général du Pérou (1616-1622), provincial
de Castille (1623-1626). En avril 1627, Philippe JV le
présenta comme évêque de la Asunci6n de Paraguay;
Prieto fut bien préconisé pour cette charge, mais il y
renonça, s'estimant indigne. Il mourut au couvent de
Madrid en 1648.
La plus importante de ses œuvres imprimées est la
Psalmodia Eucharistica (Madrid, 1622, in-fol.), paraphrase, commentaire et explication des psaumes des
vêpres et des matines de l'office de la tète-Dieu ; elle
constitue un traité dogmatico-spirituel de l'Eucharistie, solidement appuyé sur l'autorité de l'tcriture et
de nombreuses citations des Pères et des docteurs.
L'ouvrage a fait récemment l'objet d'études, non
pour son contenu spirituel, mais pour les quinze gravures en pleine page qui furent dessinées par Prieto
lui-même et gravées sur cuivre par le français Jean de
Courbes et les flamands Alard de Popma et Jean
Schorquens. Ces gravures sont des allégories se rapportant aux antiennes des psaumes commentés.
Autres œuvres publiées: Josephina Evangélica, filerai y
mfstica... (Madrid, 1613); douze traités sous forme de sermons pour divers dimanches et ffltes de l'année ; - trad. :
Regla y Const/tuciones de las Religiosas... de la Merced
(Hurgos, 1624) ; - Vita S. Patris Petri Nolasci... (Madrid,
1628).

Prieto a laissé des mss d'œuvres biographiques et historiques; il aurait aussi publi~ une Expositio paraphrastica,
liueralis et mystica Orationis et lnstitutionis Domlnicae
(Madrid, 1630), dont on n'a pas de trace.
'-'
Gabriel Têllez (Tirso de Molina), Historia general de la
Orden ... de las Mercedes, Madrid, 1639 ; éd. critique par
M. Penedo, t. 2, Madrid, 1974, p. 354-55 et 442-44. - M. Salmer6n, Recuerdos histôricos y polfticos... de la Merced... en
los dos mundos, Valence, 1646, p. 477-79. - A. Harda y
Muxiea, Bibl. scriplorum ... de Mercede, complétée en 1785
pur A. Arqués y Jover, ms au couvent de la Merced, Madrid.
- J.A. Gari y Siumell, Bibl. mercedaria, Barcelone, 1875,
p. 232-34. - C. Pérez Pastor, Bibl. Madrile1la, 3 vol .. Madrid,
1891-1907 (t. 2, p. 264 ; t. 3, p. 115-18).
G. Vâzquez Nüi\ez, Los Provinciales de la Merced de
Castilla, dans Boletfn de la Orden de la Merced (Rome, t. 12,
t 924, p. 133 svv. - P.N. P~rez, Los Obi.fpos de la Merced en
AmMca, Santiago du Chili, 1927, p, 417-20. - A. L6pez
Quintâs, Una obra eucarfstica del siglo XVI!, dans Estudios,
t. 8, 1952, p. 313-40. - G. Placer L6pcz, Blbllograjla
mercedaria, t. 2, Madrid, 1968, p. 552-56. - E.M. Vetter, Die
Kupferstlche zur Psalmodia Eucaristica des M. Prieto 1•on
1622, Mùnster, 1972.- DS, t. 4, col. 1134; t. 8, col. 1312;
t. 10, col. 1035.

Ricardo SANLes.

PRIEZAC (DANIEL GutNY oE), laïc, t 1662. - Né
avant 1590 au château de Priezac en Limousin,
Daniel de Priezac étudia le droit à Bordeaux, y fut
reçu docteur et s'y maria. Il enseigna la j urisprudence
de 1615 à 1625. En 1635 le chancelier Séguier J'appela
à Paris et le fit nommer conseiller ordinaire du roi.
Membre de J'Académie française en 1639, Priezac
mourut en 1662.
Parmi ses ouvrages, on relève une Paraphrase sur
les Pseaumes en vers (Paris, 1643 ; seuls, cinq psau-
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mes sont paraphrasés) et les trois volumes des PrMIèges de la Vierge Mère de J>ieu (Paris, 1648, 1650,
1651); ils offrent vingt-quatre méditations, pleines cie
dévotion mais assez verbeuses, sur Marie, sa « pn·destination », les étapes de sa vie, ses titres et son
culte; on y remarque celles sur sa royauté et sa médiation, L'ouvrage, qui semble assez rare, est orné de gra·
vures sur cuivre dues à Herman Weyen.
Nicéron, Mémoires... , t. 33, Paris, 1736, p. 24-30. L. Moréri, Le grand dictionnaire.... t. 8, Paris, 1759, p. 569. Les biographies de Michaud (t. 34, Paris, p. 358) ct d'Hoefrr
(t. 41 , Paris, 1862, col. 40-41). - R. Kervîler, Le chancefit'r
P. Sêguier, Paris, 1874, p. 550-69.- A. Cioranescu, Bibliographie de la littërature francaise. 17e s., t. 3, Paris, 196Cl.
p. 1653-54.
Salomon de Priezac, fils de Daniel, est un polygraphe ; il a
publié La vie de sainte Catherine de Sienne (Parts, 1665}, qui
est sans intérêt spirituel ou historique. - Mêmes •·éférenccs
bibliographiques que son père.

André

DERVJLLil.

PRIMASIUS, évêque d'Hadrumète, t après 553. 1. Vie et œuvre. - 2. Le Commentaire sur l'Apocalypse.
1. VIE BT ŒUVRE. - Primasius, évêque d'Hadrumète
en Byzacène (Sousse en Tunisie) fut un exégète
renommé en son temps: Junillus Africanus, questeur
du Palais de Constantinople, lui dédia un petit recueil
exégétique (CPL 872 ; H.T. Frede, Kirchenschrijisteller... , Fribourg/Brisgau, 191:!1, p. 418) et Cassiodore
appréciait ses ouvrages. On ne sait rien de la vie du
personnage en dehors du rôle qu'il joua, comme
représentant de l'Église africaine, dans l'affaire des
Trois Chapitres et au 2° Concile de Constantinople
(551-553). Le soutien qu'il apporta alors au pape
Vigile dans ses démêlés avec l'empereur Justinien lui
valut d'être emprisonné quelque temps dans un
monastère (cf. Victor de Tunnana, Chronicon, a. 552.
PL 68, 859b). On ignore la date exacte et les circons·
tances de sa mort.
On sait par Cassiodore (Institutions divines I, 9, 4, éd. R.
Mynors, Oxford, 2e éd., 1961, p. 33, 25; Exp. in Ps. JJ8, 2,
CCL 98, p. 1060, 80) que Primasius avait écrit un livre
intitulé Quld facial haereticum, dont subsiste uniquement la
définition qu'il donnait de l'hérétique: « Haereticus est qui
divinae legis vel ignorantia vel contemptu raptatus, a ut nov i
pertinax inventer erroris aut ulieni sectator, catholicac
uni tati mavuh adversari quam suhjici )) (cité par Cassiodore.
Exp. ln Ps. 1J8, 24, ibid., p. 1255, 560). Cassio<lore men ..
donne éplement un Commentaire sur l'Apocalypse en cinq
livres (lnst. div. 1, 9, 4), qui est parvenu jusqu'à nous. Mals
c'est à tort qu'on lui a parfois attribué des commentaires sur
les tipitres pauliniennes (CPL 873), a:uvre probable de Cassiodore ct de ses disciples (Frede, p. 239).
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l'introd., p. xxx-XXXII, liste des éd. antérieures ; PL 68,
793-936 reprend celle de Lyon, 1677.
1° Les sources de Primasius sont plus nombreuses
que ne le laisse entendre sa Préface, où ne sont mentionnés qu'Augustin et Tyconius. Les pauca testi·
mania qu'il dit emprunter à l'évêque d'Hippone sont
en réalité des pages entières (sur les sept âges spirituels
de l'homme, la virginité, la vision de Dieu... ) ; toute
l'exégèse d'Apoc. 20-21, 5 est extraite de la Cité de
Dieu (xx, 7-17). Tyconius, nommé expressément deux
fois, est abobdamment, quoique non servilement
utilisé.
'
Cest à son Commentaire sur l'Apocalypse (perdu, mais
assez bien connu par la comparaison des exégètes ultérieurs
qui l'ont démarqué) que Primasius doit la coloration résolument eoclésiale de son commentaire où le trône de ·Dieu,
les quatre animaux, l'Agneau, les anges entourant Je trône,
l'encensoir d'or, etc... , sont autant de symboles de l'l::glise.
Dans sa préface, Primasius affirme avoir pratiqué sélection,
résumé, parfois même réécriture et redressement doctrinal
du commentaire du donatiste, qui présentait à ses yeux des
perles qu'il fallait savoir extraire (pretiosa in stercore
gemma). La comparaison avec les autres utilisateurs de
Tyconius confirme dans une large mesure les assertions de la
préface. A Tyconius, Primasius doit certainement aussi sa
méthode exégétique, comme le fait apparaître une comparaison avec les Regufae (conservées) de cet auteur (éd. F.
Burkitt, Cambridge, 1894). Dans sa réflexion sur la structure
de l'Apocalypse, il use souvent de la régle de la récapitulation
(6e règle), montrant que des épiso<les ou visions différents
concernent en fait les mômes événements; il souligne (4°
règle) que, dans l'Apocalypse, les images les plus diverses
désignent la même réalité (eadem aliter dicens).
Outre ces auteurs prestigieux, Primasius use d'autres
sources inavouées. Sa dette envers les Commentaires de
l'Apocalypse de Victorin de Poetovio t 304 (CSEL 49, 1916,
p. 11-154) est considérable (cinquante ·emprunts au moins,
littéraux dans la plupart des cas), mais il n'est pas aisé de
décider s'ille lit encore dans l'édition originale ou daf1.1! celle
qu'a donnée Jérôme. On relève encore l'utilisation du
Commentaire sur les Psaumes d'Hilaire de Poitiers (CCL 92,
p. 87-88 : les sept sceaux et les sept mystères du Christ; cf.
Hilaire, /nstructio Ps. 6, CSEL 22, 1891, p. 7·8) et celle,
abondante, du Liber interpretationis hebraicorum nominum
de Jérôme (signification des noms des sept eglises et des
douze tribus : p. 13·1 5, 109-25 ; cf. CCL 72, 1959, p. 159-60).

2° Intérêt du Commentaire. - Le commentaire de
Primasius n'est pas dênué d'intérêt, à l'exception de
quelques développements fastidieux plaqués sur le
texte (par exemple la triple interprétation des sept
sceaux). Ce n'est pas une simple compilation. La
pluralité des sources n'exclut pas chez lui la cohérence, sauf en de très rares passages. La composition
en cinq livres suppose une vue d'ensemble du plan de
l'Apocalypse, probablement imputable à notre auteur,
2. LE CoMMENTAIRE oE L'APOCALYPSE. - De cc où les septénaires ont valeur structurante. Certaines
commentaire sont connus treize mss, dont sept sont exégèses sont originales. Ainsi les sept sceaux du livre
parvenus jusqu'à nous. C'est dire le succès de ce1 (Apoc. 5, 1) sont les sept sens de l'f:criture (cf.
ouvrage, pourtant volumineux puisque Primasius y H. de Lubac, Exégèse médiévale, Paris, 1959, t. 1,
commente l'Apocalypse verset par verset. Son texte p. 133-38). L'apparition de l'ange qui tient en respect
biblique de base est un ancien texte africain distinc1 les quatre vents du monde (Apoc. 7, 1-2) est une figure
do celui du donatiste Tyconius ; mais il a aussi sous la de la première venue du Christ. L'interprétation des
main plusieurs versions latines de l'Apocalypse (aliae septénaires des sceaux et trompettes en fonction des
translationes: CCL 92, p. 149, 113 ; 60, 15). Alia sept jours de la création n'est pas sans valeur. La Bête
translatio désigne chez lui tantôt le texte de Tyconiu~ de la terre fait descendre le feu sur la terre (13, 13) :
(5 fois), tantôt celui de Victorin de Poetovio (4 fois) . c'est une parodie de la Pentecôte. Si enfin les sept
parfois aussi d'autres textes que nous n'avons plus. anges portant les derniers fléaux sortent du Temple de
Ed. A.W. Adams, Primasius episcopus Hadrumetinus. Dieu ( 15, 5-6), c'est parce que l'Église sera la première
Commentarius in Apocalypsin, CCL 92, 1985 ; dans à subir le jugement de Dieu aux derniers temps.
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L'évêque d'Hadrumète est en ce livre exégète plus que
maitre de vie spirituelle. Certaines interprétations qui lui
sont propres laissent toutefois entrevoir sa spiritualité, avec
l'accent mis sur le mépris du monde (c'est ainsi qu'il interprète Apoc. 4, 1 : << monte ici » ; Il, 1 : << Lève-toi », et l'aigle
qui vole au zénith, figure de l'Eglise), sur la perfection et la
virginité (esclaves et hommes libres, en Apoc. 6, 15,
désignent pour lui les gens mariés et les autres). C'est la
charité qui est le vêtement blanc des élus (Apoc. 7, 9), et les
deux commandements d'amour sont les ailes grâce auxquelles l'aigle-Sglise s'élève vers Dieu ; son vol s'élève très
haut chez ses spirituels, mais la compassion la fait redescendre au ras du sol pour nourrir ses petits (Apoc. 12, 14). Si
plusieurs passages de l'Apocalypse fo11t allusion aux martyrs,
Primasius souligne qu'il existe deux types de martyre, l'un
visible et l'autre caché, connu de Dieu seul (Apoc. 7, 14 et Il,
3). Par l'un et l'autre la Passion du Christ est prolongée dans
l'Eglise, car l'agneau immolé symbolise le Christ ou l'Église
(5, 6), et le vêtement ensanglanté du Verbe de Dieu (19, 13)
la Passion du Christ ou de I'Îglise.
L'influence du livre de Primasius fut considérable
dans l'exégèse de l'Apocalypse du Haut Moyen-Age:
Bède, Ambroise Autpert et Beatus s'en inspirent largement et le citent souvent littéralement. A travers ces
derniers, et peut-être encore directement, son commentaire inspirera encore Alcuin, Haymon d'Auxerre
et la tradition ultérieure.

l

J. Haussleiter, Leben und Werke des Bischoft Pr. von
Hadr., Erlangen, 1887; Die lateirtische Apokalypse der
altenafrikanischen Kirche, dans Th. Zahn (éd.), Forschungen
zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons, t. 4, Erlimgen-Leipzig, 1891, p. l-244. - H.J. Vogels, Geschichte des
lateinischen Apokalypse-Uebersetzung, Düsseldorf, 1920,
p. 19-36, 153-64. - KI. Vogt, Untersuchungen zur Geschichte
der lateinischen Apokalypse, Fribourg/Brisg., 1965 (thèse
dactylographiée). - F.X. Murphy, P. Sherwood, Constanti"
nople II et Constantinople Ill (coll. Histoire des conciles
œcuméniques. t. 3), Paris, 1974, p. 71 -130).- Pour l'influence
de Primasius sur Ambroise Autpert, çf, S. Bovo, Le fon ti del
Commenta di Ambrogio Autperto sull'Apocalisse, dans
Studia anselmiana. t. 27-28, Rome, 1951, p. 394-98; voir
aussi l'index de CCM 27B (éd. d'Ambroise Autpert par
R. Weber), 1979.
DHGE, art. Afrique, t. l, 1912, col. 840-41. - DTC, t. 13/1,
1936, col. 245-47 (bibliogr.).- Pauly-Wissowa, t. 22/2, 1954,
col. 1971-72.- LTk, t. 8, 1963, col. 760-61.

Martine DuLAEY.
PRISCILLIEN, évêque d'A vila, 'l' 385/6. - l.
Histoire de Priscillien et du wiscillianisme. - 2. Sources
. de la doctrine.. - 3. Spiritualité et théologie ascétl que.

1. Histoire de Priscillien et du priscillianisme. Priscillien fut l'initiateur d'un mouvement ascétique
qui se développa en Espagne ct dans le sud de la
Gaule ; il fut suspecté de dualisme hérétique en raison
de l'intérêt qu'il portait à l'étude des apocryphes de
tendance encratite. Longtemps après sa mort, sa cause
fut un sujet de division dans les Églises d'Espagne. Il
engageait les chrétiens, clercs et laïcs, au célibat et
imposait des jeUnes les dimanches d'Avent et de
Carême ; il organisait des retraites spirituelles sur les
collines, à la fois pour des homme$ et des femmes,
convaincu que celles-ci peuvent également recevoir
une inspiration prophétique. Il rejeta l'accusation de
détourner ses adeptes du ministère pastoral, mais il
blâmait les évêques dont le style de vie ressemblait
trop à celui des séculiers.
En octobre 380, douze évêques, dont Phébade
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d'Agen et Delphin de Bordeaux, se réunirent en cont·ile à Saragosse; ils se mirent d'accord sur huit
canons, dont certains visaient les pratiques priscillianistes (éd. critique par F. Rodriguez, dans l Concilio
Caesaraugustano MDC Anniversario, Saragosse,
1981 : éd. antérieures dans Mansi, t. 3 ; PL 84.
31 5-18 ; J. Vives, Concilias visig6ticos y hispanoromanos, Madrid ; 1963). Un débat eut lieu sur
l'étude des apocryphes. Personne cependant, pas
même Priscillien qui était encore laïc, ne fut
condamné. Mais de vives discussions s'élevèrent très
vite au sujet des personne~ et doctrines visées (cf.
Tmité II, infra).
Un des évêques du concile, Ithacius d'Ossonuba, depuis
longtemps hostile à Priscillien, écrivit un pamphlet ol) il
l'accusait de sorcellerie, de manichéisme, d'orgies sexuelles,
sans doute aussi de graves deviations doctrinales. Deux
autres évêques, probablement lusitaniens, lnstantius ct Salvianus, appuyèrent Priscillien et le consacrèrent évêque
d'A vila (fin 380 ou début 381 ). Celui-ci s'aliéna malheureu~ement l'évêque mondain mais influent d't::mérita (Mérida),
Hydatius, qui rejoignit Ithacius dans l'opposition au mouvement. Par J'entremise d'Ambroise de Milan, Hydatius obtint
\m édit de l'empereur Gratien condamnant «les pseudoévêques et manichéens» et fit bannir d'Espagne Priscillien et
les deux évêques qui le soutenaient. Les trois exilés trouvèrent refuge prés de Bordeaux chez la riche veuve Euchrotia et
~a trop belle niêçe Procula (Priscillien fut plus tard accusé de
l'avoir rendue enceinte). Tous ensemble, ils se rendirent à
Rome dans l'espoir d'obtenir l'audience du pape Damase ct
lui soumirent une pétition qui exaltait l'autorité pontificale
(cf. Tr. ll). Damase refusa de les recevoir, car il lui était difficile de protéger des gens chassés d'Espagne par un édit
impérial.
Salvianus mourut à Rome, mais Priscillien et
Instantius vinrent à Milan. Ambroise ne put leur
venir en aide qu'après un rescrit du Magister 0./ficiorum Macédonius (soudoyé par Euchrotia) les rétablissant sur leur siège. Ce revirement de la politique
impériale contraignit Ithacius à s'enfuir à Trèves.
Peut-être Priscillien aurait-il pu regagner une large
int1uence en Espagne si l'empereur Gratien n'avait été
mis à mort (25 août 383) et remplacé par Maxime.
lthacius fit appel à celui-ci qui décida que la question
serait examinée par un concile d'évêques à Bordeaux
en 384.
Ce concile (sûrement selon les vœux de l'empereur)
fut défavorable à Priscillien. Instantius prit sa défense,
mais il fut déposé. Procula fut soupçonnée d'avoir mis
fin à sa grossesse par un avortement. Une autre zélatrice de la cause, Urbica, fut lapidée par la foule bordelaise. Priscillien s'enfuit à Trèves pour faire appel à
Maxime, suivi par lthacius et Hydatius ; l'évêque
Hyginus de Cordoue, en partie favorable à Priscillien,
y vint aussi. Ithacius souleva devant l'empereur les
mêmes accusations de sorcellerie, manichéisme et
scandales sexuels. Maxime ne pouvait se montrer
tolérant en ces matières. Sous la torture, Priscillien et
plusieurs de ses adhérents, dont Euchrotia et Latronianus, un poète estimé par Jérôme (De viris
illustribus 122), confessèrent leurs crimes (surtout sorcellerie et magie) et furent exécutés (385 ou 386) ;
Hyginus fut exilé.
L'accusation portée par un évéque contre un autre évêque
en matière capitale était une affaire grave. Ambroise, envoyé
en ambassade à Trèves auprès de Ma.xime par Valentinien Il,
refusa d'entrer en communion avec les évêques gaulois liés à
hhacius. Martin de Tours invita Maxime à faire cesser la

2355

2356

PRISCILLIEN

chasse contre les priscillianistes secrets en Espagne parce
qu'elle atteignait aussi les vrais ascètes (Sulpice Sévère.
Chronica II, 50; Dialogi III, 12-13; CSEL 1, 1866, p. 103 :
21 Q-11 ). Le pape Sirice écrivit aussi à Maxime pour protcstt:r
contre le procès et son issue. Avec sa réponse (Co/lect io
Ave/Jana 40, CSEL 35, 1895, p. 90-91), l'empereur envoyait
les actes du procès contenant les aveux d'actes honteux
(document non conservé).

rieure au concile; la seconde ne l'est pas. - 3) Trois extraits
des minutes du concile contiennent les rétractations de Symposius, Dictinius et du prêtre Comasius, ainsi que le verdict
d'excommunication des êvêques qui ne désavouèrent pas
Priscillien ; ces extraits étaient conservés c;tans un ms de San
Millân de Colloga (daté de 962), brûlé dans l'incendie de
l'Escorial en 1671 ; deux copies en ont été conservées ; éd.
dans H. Chadwick, Priscillian ~fA vila, p. 234-39.

Durant l'été 3$8, Maxime perdit le pouvoir devant
Théodose. Le pendule oscille de nouveau en faveur
de Priscillien. Ithacius fut déposé pour avoir demand ë
la peine capitale et, malgré une rétractation hâtive,
Hydatius fut exilé avec lui. En Galice, les admirateurs
de Priscillien recueillirent ses restes et les placérent
dans un reliquaire (peut-être à Compostelle) pr~s
duquel les pèlerins venaient demander la guérison, un
temps favorable, ou accomplir des vœux, comme
auprès des reliques d'un saint thaumaturge. En 390.
Pacatus Drepanius, dans son panégyrique de Théodqse, narrait le procès de saints hommes et femmes mis à mort par le nouveau Phalaris (Maxime) sur
les accusations d'évêques délateurs, qui avaient pris
plaisir aux cris de leurs victimes avant d'aller célébrer
les rites sacrés avec des mains souillées (Paneg)lrici
latini n [xu], 29). Ambroise lui aussi compare les accusateurs de Priscillien aux grands-prêtres juifs livrant
Jésus aux mains de Pilate (Ep. 26, 3).

Cependant Je Priscillianismc ne s'éteignit pas. En
419/20, Augustin recut une lettre de Consentius, un
laïc de Minorque ; celui-ci s'indignait de la tolérance
envers ses adeptes, dont plusieurs évêques espagnols
qui avaient conservé leur siège à condition de désavouer les hérésies que Priscillien aurait enseignées. Il
déplorait que l'autorité d'Augustin ffit invoquée en
faveur de cette politique: on savait en Espagne qu'il
avait accepté la réadmission du clergé donastiste au
service des communautés catholiques. Consentius
raconte qu'il avait envoyé à Tarragone un moine
nommé Fronton, avec mission de découvrir les hérétiques secrets en se présentant comme favorable à
Priscillien. Fronton gagna la confiance d'une certaine
Sé.,éra et obtint par elle une liste de priscillianistes,
parmi lesquels Sévérus, prêtre de Huesca, dont la fille
avait épousé le puissant comte Astérius. Les méthodes
indiscrètes de Consentius et de Fronton semblent
avoir ruiné la confiance d'Augustin dans la crédibilité
de leur récit. La lettre de Consentius est cependant
l'indice d'une survivance tenace des idées priscillianistes, aussi bien en Espagne que dans le sud d e la
Gaule où l'évêque Patrocle d'Arles s'efforçait aussi
d'éteindre l'hérésie. En 420, le mouvement était
encore associé à un ascétisme rigoureux, avec une certaine fascination pour l'occulte, et il avait le soutien
fidèle de riches dames. Cf. Consentius à Augustin, Ep.
JI*, éd. Divjak, p. 51-70 et Augustin, Contra

Mais progressivement le pendule oscille en sens inversç.
La plupart des évêques d'Aquitaine et d'Espagne d~cou
vrirent un élément de vérité dans l'accusation de dualisme
manichéen et dénièrent à Priscillien le droit d'être honoré
comme un martyr selon les coutumes de Galice. Ils recurent
l'appui d'Ambroise. En Galice pourtant les évêques n'auraient pu faire cesser le culte sans susciter une révolte •?t
perdre la confiance de leurs fidèlt:s. Dictinius, fils de l'évêque
Symposius d'Astorga, écrivît un ouvrage intitulé Libra où il
admettait la légitimité d'une étude privée des apocryphes.
dans un but de piété, à condition de préserver la vraie fbi.
Nous ne connaissons cet ouvrage que par le Comru.
Mendacîum d'Augustin (420); cdui-ci répondait en partie a u
compte rendu hostile transmis par Consentius (cf. infra), il
réfutait aussi vigoureusement l'opinion de Consentius, pour
qui un chrétien peut mentir quand il traite avec des hér(~
tiques.

Le concile de Tolède en 400 fit pression sur les
évêques de Galice. On découvrit dans un sermon de
Priscillien l'indice d'une hérésie : le fils de Dieu e:>t
« innascible » (cf. Tr. 11, 74, 13: innascibilis nascitur ;
voir infra). Les partisans de Priscillien furent invités â
la désavouer. Le concile réconcilia Symposius et son
fils Dictinius (probablement consacré coadjuteur par
son père ; cf. le cas de Dcuterius et Honorius â
Certenna, dans Augustin, F.p. 22*, éd. J. Divjak.

A. Augustini... Epistulae... nuper in lucem prolatal'.
CSEL 88, 1981, p. 117, 4). II accueillit aussi trois
autres évêques qui avaient d'abord honoré Priscillien
comme martyr, mais en condamna quatre autres qui
refusaient de l'anathématiser : leurs noms sont
connus, mais pas leur siège, probablement en Galke
ou dans les territoires voisins.
.
Les Actes de ce concile sont disperses: 1) La collection
Hispana donne une liste de 19 cvêqucs, un extrait du d iscours d'ouverture par le président, Patruinus d'Émérita, o;t
vingt canons disciplinaires; texte en PL 84, 317-22, ou t·n
Vives, cité supra. - 2) Cette collection ajoute une Regulu.
fidel conservée en deux recensions ; éd. J.A. de Aldama, F:l
symbo/o toledano !, Rome, 1934, p. 3Q-37; la recension
longue est nettement anti-priscillianiste, mais elle est postè·

Mendacium.

~

Les Suèves avaient envahi l'Espagne à partir de 411, et la
répression du priscillianisme était devenue plus difficile dans
les régions où l'administration romaine n'était plus effective.
Ver~ 440/445, un nouvel évêque d'Astorga, Turibius, se
montra très hostile au priscillianisme et découvrit que plusieurs évêques voisins tenaient Priscillien en honneur. La
tolérance mutuelle antérieure lui parut insupportable, car il
redoutait spécialement les hérésies favorisées par la lecture
des apocryphes. En Galice, il ne put trouver que deux évêques opposés au mouvement. Il écrivit alors une lettre personnelle au pape Léon le Grand et y joignit un commonitotium énumérant seize propositions hérétiques et un libal/us
pour les réfuter. Ces documents sont perdus, mais la réponse
de Léon permet d'en connaître le contenu (Ep. 15, datée du
21 juillet 447; éd. critique dans B. Vollmann, Studien... ,
p. 121-38). La description du priscillianisme, comme
Turibius lui-même J'avoue, ne se basait pas sur une étude
des écrits de la secte, mais sur des textes manichéens, le
Commonitorium d'Orose à Augustin (cf. infra), les canons
des conciles de Saragosse (380) et de Tolède (400). Léon
encouragea Turibius à convoquer un concile général espa·
gnol pour extirpcdc priscillianisme. On ne sait si ce concile
eut lieu, les circonstances politiques n'étant point favorables.
De toute manière, les chrétiens de Galice continuaient à
croire en la sainteté thaumaturgique de Priscillien. A
Astorga, Dictinius était aussi devenu un saint patron (sa fcte
y est toujours célébrée le ljuin).
Dans Je royaume wisigothique, les priscillianistes
furent poursuîvis comme manichéens. Vers 530, deux
lettres de. Montanus, évêque de Tolède, révèlent que
dans les Eglises de campagne du territoire de Palentia
(près d' Astorga), Priscillien était toujours compté
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parmi les martyrs. Dans le royaume suève, le désir des
évêques d'obtenir un appui dans leur lutte contre
leurs princes ariens amena l'évêque Profuturus de
Braga à consulter le pape Vigile. La réponse de celui-ci
est datée du 29 juin 538 (PL 69, 15-19); elle montre
qu'il y avait encore des discussions en Espagne sur
l'obligation de végétarisme et la possibilité d'omettre
les «et... et» dans le Gloria Pat ri.
La Galice fut finalement délivrée du priscillianisme
lorsque le moine Martin devi nt évêque de Dume (DS,
t. 10, col. 678-80). Il fut l'animateur des conciles de
Braga en 561, puis en 572, cette fois comme métropolitain. Une des visées de son œuvre fut de libérer
l'ascétisme du nord-ouest espagnol de toute trace de
priscillianisme et de le rendre entièrement catholique.
Au cours du 7° siècle, le souvenir de Priscillien
s'effaça, et la place fut rendue libre pour le grand pèlerinage de saint Jacques.
Des fouilles sous la nef de la Cllthédrale de Santiago de
Compostelle, en 1946-1959, firent d(:couvrir une nécropole
avec plusieurs tombes des 4°-5° siècles, appartenant à des
familles modestes. Les tombes font face à l'est et semblent
situées autour d'une tombe plus importante, dont les restes
avaient été entièrement cnlcvês à un{: époque ancienne. Ces
inhumations cessent autour de 600 el il n'y a pas de graffiti.
Mais les indices suggèrent l'hypothèse que des chrétiens
voulurent être ensevelis à cet endroit près d'un saint
(cf. J. Fontaine, L'art pr~roman hispanique, La Pierre-quivire, 1973, p. 30-31). Aucun document ne permet d'identifier
ce saint ; il reste possible que cc soit Priscillien.
L'exécution de Priscillien a été souvent présentée comme
le premier exemple d'un hérétique livré par l'Ëglise au bras
séculier pour la peine capitale. Mais œ tte opinion ne correspond pas aux faits. Les Pères de l'~gtise étaient très oppasés
1\ la peine capitale. Non seulement Ithacius d'Ossonuba,
responsable de l'accusation devant la cour impériale, mais
tous les évêques· qui étaient en communion avec lui furent
excommuniés par Ambroise et le pape Sirice. Priscillien fut
mis à mort parce que l'empereur Maxime souhaitait l'appui
des chrétiens d'Occident et estimait que son intérêt politique
était de se montrer sévère contre l'hérésie ct le manichéisme.
Les aveux obtenus sous la torture avaient porté sur des faits
de magie, d'hommes et femmes priant nus, de pratiques
occultes (et donc suspectés de trahison). Maxime crut pouvoir justifier aisément l'exécution lo!'sque le pape protesta ;
mais il dut constater avec amertuml' que cette action, qu'il
croyait agréable aux chrétiens orthodoxes, obtenait un effet
contraire à ses intensions el contribuait à l'érosion de son
autorité en Italie.
Durant la courte vie de Prisci llien, et deux siècles
encore après sa mort, l'opinion des chrétiens fut divisée à son sujet. Fut-il un réformateur martyrisé, ou un
dangereux hérétique caché sous le voile de l'ascète ?
Fut-il l'apôtre sincère d'une spiritualité biblique, ou le
corrupteur insidieux de la vraie foi, contre lequel les
évêques d'Espagne et des Gaules curent raison de
défendre leur troupeau ?
Cette ambiguïté se manifeste déjtl dans les témoignages
contemporains, spécialement dans le récit de l'aquitain Sulpice Sévère (Chron. Il, 46-50). Pour lui, Priscillien était vraiment un hérêtique démasqué par lthacius, un nouveau
Catilina, décrit avec des réminiscences de Salluste ; mais
lthacius et Hydatius n'étaient pas moins répréhensibles:
cc les accusateurs me sont aussi antipathiques que les
accusés». Ils montraient d'ailleurs leur vilenie en soupeon nant de sympathies priscillianistes Martin de Tours sous
prétexte qu'il êtait un ascète ; en outre, cc soumettre à un juge
séculier une cause ecclésiastique ëtait chose inouïe ct
cruelle» (Chron. JI, 50).
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Le mèmc: désaccord se retrouve chez les historiens
modernes. Le fait que des évëques livrèrent Priscillien au
bras séculier a conduit certains protestants (E.C. Babut ;
r. Paret) à le décrire comme un pi6tiste soucieux de réformer
une Ëglise corrompue. En réaction, la plupa•·t des catholiques
ont souligne l'êvidcncè d'un dualisme hérétique. Un jugement serein est malaisé. D'après ses écrits, il est certain que
Priscillien n'avait pas l'intention de provoquer une rébellion
con1re l'Église catholique ct apostolique ; il voyait que
celle-ci avait besoin de rêforme (Tr. V, 68, 1), mais il
n'appelait pas à la sédition. Néanmoins certains aspects de sa
théologie (ainsi le monarchianisme de sa doctrine trinitaire)
prêtaient â la critique et justifiaient de sérieuses inquièllldcs. Heureusement, nous pouvons maintenant écouter
Priscillien parler pour lui-même. sans qu'il soit besoin de
dégager son enseignement des distorsions possibles de ses
adversaires.

2. Les sources de la doctrine.- 1° LES TRAms. - Le
ms Mp. th. Q. 3 de la Bibliothèqu,e Universitaire de
Wurtzbourg (5• ou début 6e s. ; cf. E.A. Lowe, Codicl's
latini antiquiores, t. 9, Oxford, 1959, n. 1431) contient
onze pièces anonymes que J.J. Dôllinger identifia le
premier comme l'œuvre de Priscillien ; éd. C. Schepss.
f'riscilliani quae supersunt, CSEL 18, 1889, reprise en
PLS 2, 1413-83 (nous nous référons aux pages ct
lignes de l'éd . Schepss). L'attribution des traités â
lnstantius par G. Morin et la négation de l'unité
<J'auteur par B. Vollmann sont à rejeter.
Le Traité l (p. 3-33) est une apologie des doctrines
de Priscillien, écrite par lui-même et soumise â un
synode(« beatissimi sacerdotes »),probablement celui
de Saragosse 380. L'auteur affirme avoir déjà écrit
plusieurs libelli pour désavouer les hérésies ; il se dit
en plein accord avec une profession de foi rédigée par
ses frères Tiberianus et Asarbus (cf. Sulpice Sévère,
Chron. II, 51 : après la mort de Priscillien, les biens de
T iberianus furent confisqués et il fut exilé «in Sylinancim insulam », les îles Scilly ou SorlinguC§ ;
«Asa ri vus» fut exécuté en Espagne). Il consent
cependant à fournir sur nouvelle req uête une confession de foi détaillée (6, 10; « vultis nos ire per
si ngula »; cf. 23, 9; 38, 3); il n'a rien à cacher et il
pense ce qu'il dit. A son baptême, il a renoncé au mal
ct au monde; il accepte le credo baptismal (4, 19 :
« symbolum catholicae observationis) professé à la
triple fontaine (5, 10).
Cette profession de foi récuse tous ceux qui nient J'unité
ou Pl!rc et du Fils, les Binionitae (S, 10; cf. 49, 8), terme en
<:ontraste êvident avec ceux qui impliquent un monarchianisme modaliste, où lthacius d'Ossonuba croyait reconnaître
la doctrine de « Sabellius qui et Patripassianus fuit idem et
tJnionita» (PL 81, 642b). Que celes trois sont un» est
prouvé par le comma Joanneum ( 1 Jean S, 7-8, dont notre
texte est le premier témoin). Sont rejetés ensuite le patripassianisme, le novatianisme, le docètisme, le nicolaïsme des
gens de Sodome et Gomorrhe ; puis, en un très long passage
(7, 26-1 4, 4), des exégètes qui appliquent les noms de bétes
dans l'Écriture non à des démons (comme Tertullien, Adver·
sus Marcionem IV, 14), mais A des mystères divins (peut-être
s'agit-il du Physiologus ; cf. DS, t. Il. col. 53-54). L'auteur
condamne aussi le culte astrologique des sept planètes,
auquel il regrette de s'être intêressé avant son baptême,
quand il recherchait encore la sagesse du monde et non pas
Dieu (1 4, S-15). Il déclare que lui-mëme ct ses adeptes,
quand ils veulent comprendre les tromperies du diable, ne
vénèrent point« Saclas» qui séduisit ~ve ( 18, 28-19, 20 ; ceci
en réponse aux évêques qui semblent avoir demandé
comment les priscillianistes expliquaient Gen. 1-3).
Il rejette à nouveau toute connivence avec les Manichéens
ct une série d'Mrétiques qui s'appuient <c soit sur les ~cri-
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turcs canoniques soit sur les apocryphes» (23, Il): Nov:itien, Basilide, Arius, les patripassîens, les homuncionilcs
(adeptes de Pilotin, pour qui J(:sus était un simple homn1e),
les montanistes, les « borboritcs ''· lthacius est accusé de
calomnie en rapportant la participation de Priscillien à des
rites agraires avec incantations ~urles prémices ct à une cêrê·
monie où, pour assurer le cours du soleil et les phases de la
lune, on faisait des libations d'huile sainte (sans doute sur un
rocher), avec des imprécations solennelles. Pour lui, le Christ
est la pierre, ou le roc, et il se distance de ceux qui voient
dans la pluie un don du diabk (24, 10-14). Il admet avoir
une «pierre neuve» où le nom de Dieu est écrit en hébreu,
grec et latin, mais maintient que c'est le baptême: qui libi:rc
les chrétiens du pouvoir du destin et de «la roue de la oHissance» (26, 21 ; cf. Jacques 3, 6).
L'auteur rejette l'idée d'un Dieu qui serait« homme
et femme» (28, 15: mascuh~(ernina), mais il affirme
que les hommes et les femmes peuvent également
recevoir de l'Esprit une inspiration prophétique (21l,
15-18). Il n'admet pas un cinquième évangile à cbté
des quatre canoniques (31, 21-30) ; mais il croit
qu'on peut nourrir la piété par la lecture des apocryphes, à condition qu'ils concordent avec la doctrine
catholique et ne nient point la divinité du Christ (cc
point sera développé dans le Tr. 111). Le traité s'achl-vc
en suggérant que les adversaires agissent par inimitie
personnelle sous couleur de religion (33, 7-1 4).
Le Traité Il (p. 34-43) est un appel au pape
Damase, écrit assez longtemps après le concile de
Saragosse (380). Priscillien assure Damase de son
respect pour l'autorité papale (34, Il : «senior
omnium nostrum es>> ; 42, 24-25 : «omnium senior et
primus es... corona aeterni sacerdotii »): durant Sl)tl
pontificat, «les Églises n'ont pas été privées d'évêques
catholiques, ni les évêques d'Eglises)) (43. 12).
Il affirme avoir renoncé â toute œuvre mondaine dès son

baptême, plusieurs années auparavant ; lui-même et ses disciples sont prêts à servir dans le ministère épiscopal contrairement au refus habituel chez les ascètes du 4• sièdc.
En outre, bien qu'il suive l'Évangile en invitant les chrêtien~
à se donner totalement â Dieu ct â quitter leur fllmille, il m:
refuse pas « l'espoir du pardon» aux croyants d'une secondt:
ou troisième classe qui se marient et vivent dans le monde, il
condition qu'ils gardent pleinement leur foi (36, 1-12). Il
ênonce les articles de sa confession baptismale; « unum
deum patrem omnipotentem... et unum dominum lesum
Çhristum... natum ex Maria virgine ex Spiritu saneto....
passum sub Pontio Pilato, crucifixum... , sepultum, tertia die
resurrexisse..., ascendisse in caelos, sederc: ad dextcram dei
patris omnipotentis... , inde venturum et iudicaturum de
viv.is et mortuis ; ... credentes in sanctam ecclesiam, sancturn
spiritum, baptismum salutare..., remissionem peccatorum ...,
in resurrectionem
carnis » (36, 13-37, 13).
.

Ce credo professe «un seul Dieu avec une triple
puissance, le Christ qui est tout en tous)) ; il exclut les
ariens, Photin, les patripassiens, les ophites, les nova·
tianistes, enfin les manichéens qui ne méritent pas le
nom d'hérétiques mais sont des idolâtres et des sorciers adorant le soleil et la lune, « invictiacos
daemones >> (39, 10; cf. Filastrius, Dil'ersarum
hereseon liberlO, CCL 9, 1957, p. 220).
Suit un exposé sur le concile de Sara$osse (380). Priscillien
ct ses amis n'y participèrent pas. mais 1ls surent par Hyginus
et Symeosius que personne n'avait été condamné. Néanmoins, 1ls y furent suspectés, car Hydatius avait soumis un
memorandum sur certaines de leurs pratiques (document sur
lequel semblent basés les canons du concile); il critiquait en
particulier l'usage des apocryphes : ou bien ceux-ci sont en
accord avec les livres canol)iques et donc superflus, ou bien

ils sont en désaccord et doivent être: condamnés (42, 12 :
«dam nanda damnentur, superflua non lcgantur »). Priscil·
lien sollicite la convocation d'un nouveau concile, où tous
les intéressés seraient entendus (43, 1-4).
•

Le Traité Ill (p. 44-56) est intitulé « De fide. De
apocryphis » (colophon du Tr. 11, p. 43 apparat); le
début manque, un quaternion êtant perdu. C'est une
apologie savante et habile en faveur du droi.t et du
devoir d'étudier les Évangiles ou Actes apocryphes,
appuyée sur l'usage des livres canoniques eux-mêmes.
Enoch est cité par .lude 14-15. Tobie dit que Noê,
Isaac et Abraham furent des prophètes, mais leurs
prophéties ne figurent pas dans le canon ; seule une
tradition apocryphe apprend qu'Isaïe fut coupé en
morceaux ; d'où vient la citation de Mt. 2, 15 ? etc.
(44-48).
Priscillien souligne que, contrairement à ses adversaires, il ne 1se laisse pas guider par les philosophes, les
dialecticiens et les poètes, mais seulement par une
révélation inspirée. Il ne fait pas de choix dans les
Écritures, comme qui choisit dans un banquet les
mets qui lui plaisent (48, 14-15). Sa foi est fondée sur
les Écritures authentiques et sur le credo du baptême
dont on ne peut discuter sans le corrompre: «le goût
des nouveautés finit généralement par engendrer le
schisme ou l'hérésie» (44, 3-5). Au cœur du credo
figure l'affirmation (interprétée dans un sen$ monarchien) qu'il y a un seul Dieu, le Christ qui est Père,
Fils et Esprit ; en effet « le nom du Père est Fils et le
nom du Fils est Père» (49, 7; formule présentée
comme une citation de «l'apôtre » dans le De Tri nitate catho/icae fidei, p. 193 ; cf. in,{!-a).
La phrase de Paul en Actes 20, 35 (~<Il y a plus de: bonheur
à donner qu'à recevoir 11) ne figure: pas dans l'~vangile canonique (49, 21-23); Ézt1chiel (38, 14.27) mentionne des prophéties sur Gog ; le second livre des Chroniques cite des
écrits non canoniques comme autorités; quan.d le livre de la
Loi fut détruit par le feu (cf. 2 Rois 25, 9), il fut récrit pa1·
Esdras (ct: l'apocryphe IV Esdras); la lettre de P.aul à
Laodicée n'est pas dans le canon. Le mysttre de l'incarnation
future était connu «de ceux que Dieu a placês dans le plan
de sa propre généalogie dans l'Évangile pour garantir la foi
en sa nature divine et le nombre du canon» (55, 7·9).
Priscillien paraît en effet voir une correspondance synibo·
lique entre les quator2e générations, trois fois répétées dans
la généalogie de Mt .. et le nombre des épîtres pauliniennes du
canon (cf. la préface aux Canons sur Paul. p. Ill); peut-être
a-t-il été influencé par une spéculation cabbalistique : dans le
Talmud de Babylone (Kiddushin 71a) 3 x 14 - 42, nombre
des lettres du Nom divin.
Il dévalorise ses adversaires comme des interpr~tes malhabiles et ignorants (51, 9: « indocta insania; furor imperi tus»), dépourvus de ce jugement qui éclaire les exégètes et
permet de distinguer sans crainte les apocryphes orthodoxes
des interpolations hérétiques (51, 20; cf. 46, 23). La malice
des hérétiques n'est pas une raison suffisante pour condam·
ner les prophéties des saints; d'ailleurs, certains hérétiques
font appel à I'Écritue et osent se prétendre catholiques (56.
6-18). Condamner tous les livres lus par les hêrêtiques, c'est
condamner la Bible elle-même (56, 19 ; cf. 46, 8: «nous préférons être condamnês avec les prophètes de Dieu »).
Le ton passionné et l'ampleur de ce traité montre à
quel point les _apocryphes étaient chose importante
pour Priscillien. Non seulement ces écrits renforçaient
l'appel à la continence sexuelle, mais aussi l'idée que
la révélation divine est plus large que le canon
biblique. La pensée de l'Église, à son avis, était
devenue trop étroite: «Qui ne se réjouirait de savoir
que le Christ a été annoncé non seulement par
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quelques prophètes, mais par tous'! Qui est si
mesquin et si peu avisé pour croire le miracle
incroyable d'une naissance virginale en la conception
et l'enfantement et ne pas penser que les divins secrets
sont publiés par toute la terre et â tout homme?» (53.
22-54, 3). Cet homme mesquin rt~ssemblerait aux pharisiens qui imposaient silence aux enfants criant :
Hosannah (54, 5-10).
traité est dédié à une dame nommé.e Amantia (cf. le
colophon : «lege fe.lix Amantia cum tuis in Christo lesu
Domino nostro » ; le nom a été gratté mais reste dêchif·
frable). « Cum tuis »suggère qu'Amantia avait des associées
qui voulaient aussi lire et étudier les œuvres du maître ; elle
était sans doute une riche propriétaire qui avait fondé une
" fratemitê feminine sous la direction spirituelle de Priscillien.
Le priscillianisme savait en effet, on l'a vu, s'attirer la dëvo·
tion de femmes fidèlement attachées. Le ms de Wurh:bourg
contient une note sur le premier fl:uillet avec le nom de
« bilihilt »; il peut s'agir de sainte Bilihild, qui devint
abbesse d'Aitmùnster près de Mayence (cf. A. Bigelmair,
DHGE, t. 8, 1935, col. 1471 -72 ; Th. Freudenberger, BS, t. 3,
1963, col. 188-89). Le ms peut lui avoir appartenu un certain
temps.
Le

Les Traités IV-X forment une série de sermons de
Carême et contiennent peu d'allusions aux contro·
verses autour de Priscillien devenu évêque d'A vila..
Le Traité IV (Trad at us Paschae, p. 57-61) exhort~
les auditeurs -â renoncer au monde et au diable, à
préparer la Pâque dans le jeûne et la continence, en
s'abstenant d'avarice et de querelles. La nature même
(ipsa natura) montre que la complicité avec le siècle
est nuisible à l'âme (57, 3). L'invitation au carême csi
adressée aux baptisés, aux pénitents et aux catéchumènes (58, 17-19); elle rappelle à tout chrétien que
Dieu, « qui ne peut être tenté », le fut Cependant pour
notre salut en trois manières : sur la nêcessité du
jeûne, l'ambition des choses mortelles, la crainte (61.
10-12).
Le Tractatus Genesis (V, p .. 62-68) est un commentaire allégorique sur Gen. 1, attaquant les hérétiques
qui admettent l'éternité du monde ou mettent leur
péché au compte du diable. Le sermon présuppose un
débat sur l'observance du cours des étoiles et des saisons dè l'année, sans doute à l'occasion des tètes liturgiques qui coïncidaient avec les solstices, les équinoxes et les calendes de janvier. Il insiste également
sur la chasteté, la croyance que le nom de Dieu est le
Christ «tout en tous», et sur l'interprétation des sept
jours de la création comme une échelle de progrès
spirituels. Le Christ est présent à toute la création et
en elle ; il porte plusieurs titres : porte, chemin, fon·
taine de justice pour les assoiffés, pain pour les
affamés ; il se fait lui-même la vigne pour le salut des
croyants (66, 15-18; réminiscence des Acta Iohannis

109).
Le

Tractatus Exodi (VI, p. 69-81), en fait sur «le

Christ notre Pâque~>, est particulièrement important.
L'enseignement divin use de paraboles et d 'images en
raison de notre fragilité humaine ; mais les mots suggèrent un sens qui les dépasse. Du fait que Dieu nous
veut «participer à sa nature divine», tout texte de
l'f:criture a un triple sens, selon le corps, l'âme et
l'esprit. Ainsi «le genre divin de l'âme» (70, 12)
transcende la succession des jours, mois et saisons, ct
les vices inhérents à la naissance mortelle. Les sacrifices d'animaux, plantes et fruits de l'Ancien Testament illustrent la vérité que tout appartient à Dieu. La
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crucifixion de Dieu dans la chair montre qu'il faut
renoncer à ce monde. Le fait que les sacrifices anciens
culminent dans la passion du Christ prouve que Dieu
est l'auteur des deux Testaments, l'Ancien étant un
chemin pour la montêe du corps vers l'âme, qui est le
Nouveau. Dans le Verbe incarné «l'invisible est vu,
l'innascible naît (innascibilis nascilur), l'incompréhensible est atteint ; il meurt comme homme et ressuscite comme Dieu » (74, 12-13). « Il est appelé fils,
bien que Joseph ne soit pas son père... et Marie est
viel'ge avant la conception et dans la conception, en
enfantant par miracle, et après l'enfantement» (74,
21-24). Ce Christ est un seul Dieu, à considérer sous
divers titres : à la fois Fils et Père, ange et homme.
«Rien n'est hors de lui». Le Christ-Dieu apporte
l'unité, en contraste avec la successivité des lieux,
temps, nombre, jour et mois. L'attachement à des
jours du calendrier annuel est caractéristique d'une
idolâtrie démoniaque (76, 17 ; cf. 70, 13).
Dieu aplanit le chemin de la connaissance divine, d'abord
par la loi mosaïque prohibant l'idolâtrie (la mi/ilia des princes de ce monde), et par une éducation progressive qui
conduit au-delà du ((nombre)) relatif à ce monde inîerieur.
En effet, «le chiffre de la bête est le chiffre d'un homme»
(A poc. 13, 18), ce qui veut dire que la naissance du corps
humain est sous le contrôle du diable. Le calcul de la date de
Pâques ne saurait encourager le culte lunaire (78, 23): la
croissance et la d~croissance de la lune montrent qu'elle n'est
pas divine. La « militia caeli » est créée et ne peut être objet
de culte (78, 27). Le Christ transcende le nombre et il est
«innombrable». Ainsi le jeûne et la veille sont une invitation au célibat, au choix de la vie angélique des cieux, où il
n'y a pas de mariage (81).

Le Traité Vl/ (p. 82-85) est un sermon sur le Ps. 1 ;
il contient des thèmes maintenant familiers : faire en
soi-même un temple pur de Dieu, renoncer à l'ambition mondaine, la concupiscence et l'avarice, dans~la
crai nte du jugement à venir et chercher l'héritage de ·la
vie éternelle. Les ruses du démon s'exercent à travers
nos désirs corporels. Le conflit intérieur est symbolisé
par Esaü et Jacob dans le sein de Rebecca.
Le Traité VIII (p. 86-89 ; mutilé à la fin par perte d'un

quaternion qui contenait aussi le début de 1X), explique la
signification mystique de l'ordre des Psaumes; ainsi le Ps. 3
(Domine quid multipllcatl sunt qui tribu/an/ me) se met à
tette place parce qu'Absalon était le troisième fils de David.
Le Traitë IX (p. 90-91) n'a plus que ses trente dernières
lignes; il s'agit, semble-t-il, d'un commentaire du Ps. 14 : la
puÏ$sance de ce monde est un obstacle au progrès spirituel,
bien qu'on ne puisse interpréter la parabole du riche et de
Lazare comme si tout espoir de salut était refusé aux chré·
tiens fortunés. Le riche y est appelé Finees, comme dans le
De pascha comput us faussement attribué à saint Cyprien.
Le Traité X (p. 92-102) applique le Ps. 59 à la <<guerre
sain té» du croyant pers~cut~. Les guerres de David ont été
n1contées pour notre édification, et elles figurent le combat
du croyant contre les puissances démoniaques qui nous
tentent sous l'aspect des honneurs passagers, des biens
temporels et des impulsions sexuelles.
La dernière pièce (p. 103-06) du ms est une Benedlclio
SI4P(Jr ./ide/es, formule liturgique abondamment remplie des
tours de phrases et des doctrines familiers à Priscillien ; par
e~temple: «le Père du Fils est dans le Fils, et le Fils du Père
dans le Père» (un parallèle exact se trouve dans le prologue
monarchien à Mt). «Tu animarum pater, tu frater filiis, tu
filius frat.ribus, tu clectis amicus, tu propinquantibus proximus (cf. 80, 13), tu operatio spirituum, tu principium
archangelorum, tu angelorum opus», etc. (1 04, 9-12).
Comme le Tr. VI, la bénédiction souligne la faiblesse de
l'homme et sa dépendance vis-à-vis de Dieu, créateur de
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toutes choses ex nihilo, rcvélé par les merveilles de la nat ure
où rien n'est indépendant de lui. Réimprimée par P. Siffi·in
dans le Missale Gallicanum vetus. éd. L.C. Mohlberg, Route,
1958, p. 103-05.

Chron. II, 48). La venue de l'Antichrist est proche (87), il

2° LES CANONS SUR LES ÉPITRES DE SAINî PAUL (<~d.
Schepss, p. 109-47) survivent dans une recension de
l'évêque Peregrinus qui a01rme avoir corrigé toute
formule hérétique (prooamium, p. 109). Ils sont
conservés dans des mss du 9• siècle de la Vulgate, probablement d'origine espagnole. Le nom de Peregrinus,
inconnu par ailleurs, apparaît aussi dans d'autres mss
de la Vulgate d'origine wisigothique. B. Fischer
(Bibelausgaben ... ) pense qu'il écrivait en Espagne au
5• siècle, à partir d'un codex italien de la Vulgate.

3° LES PROLOOUES MONARCHIENS AUX ÉVANOILES; COnteHUS dans bon nombre de mss anciens de la Vulgate, présupposent un texte vieux-latin, pré-hiéronymicn ; ils furent rédigés pour une édition vieille-latine,
suivant l'ordre Mt., Jean. Luc. Marc. Quoiqu'anonymes, il est pratiquement sûr qu'ils sont l'œuvre de
Priscillien.

Dans sa préface, Priscillien dédie les Canons a un 11rni
anonyme qui lui avait demandé une réfutation d'interpretations hérétiques de textes pauliniens, formulée succinctement avec un sommaire de brèves références. Il pense qu'on
doit réfuter les hérétiques à partir de l'~criture mais sans
recourir aux subtilités de la dialectique (Il 0, 12 ; cf. Tr. f f !,
48, 16). Il se propose de redresser les intcrprétatiuns
erronées, sans entrer dans une poh~m iq ue personnelle(« nulli
existens inimicus »), ce qui semble impliquer une controverse avec un groupe d'adversaires.
Les canons sont en effet des règles pour une interprétai ion
orthodoxe des Ëpitres. Les réferences supposent un systi!me
de divisions qui parait propre à Priscillien, mais dont on
trouve des parallèles dans d'autres mss de la Vulgate. La doctrine tirêe de l'apôtre est marquée par un dualisme accentué :
Dieu d'un côté, le monde, la chair et le diable de l'autre (ran.
2-6, 26-29). La discipline de vie chrétienne fait une place
légitime au végétarisme, à l'abstinence de vin (35), au célibat
(33-34), à la pauvreté volontaire (37), à l'aumône (60). Le
mariage est permis à ceux qui ne peuvent garder la continence (57). La marque de la krusalcm céleste est la liberté
(20; cf. Traités, p. 55, 14; 75, 1; 78, 10; 88, 14). L'homme
spirituel n'est pas soumis au jUt\Cmcnt d'autrui, car il connaît
les secrets de Dieu (21 ).

faut donc mépriser et rejeter la félicité et les dignités de ce
monde (89). Les corps ressusciteront, mais n'auront plus au
ciel d'impulsion sexuelle (82).

John Chapman (RBén., 1906, p. 335-49 ; plus nettement
dans ses Notes on the Early History of the Vulgate Gospels,
Oxford, 1908) a démontré la parenté de style et d'idées avec
les traités de Wurtzbourg; E.C. Babut mit en doute cette
démonstration mais elle est aujourd'hui communement
acceptêe. - ~ditions: No1•um Testamentwn /aline, éd.
J. Wordsworth et H. White, t. 1, Oxford, 1889; P. Corssen,
Monarchianische Prologe... , TU 15/1. Leipzig, 1896;
J. Chapman, Notes on the Ear/y History... , cité supra.

Les prologues comptent parmi les écrits latins les
plus obscurs. L'auteur est visiblement un monarchien
convaincu dans sa doctrine trinitaire. Il enseigne
l'immanence du Christ dans l'ordre tout entier de la
création, pense que le Christ « fixe toutes choses à la
croix» (cf. Traités, p. 16, 23; 60, 1-7; 77, 16), spécule
sur les généalogies pour démontrer que Je Christ est
«dans les pères» ; du fait que, dans la généalogie de
Mt. chaque personnage est d'abord fils et ensuite père,
il déduit que fils et père sont des noms différents pour
une seule réalité, comme dans le cas du Christ.
Le prologue de Jean fait grand cas du célibat de celui-ci
(tradition ancienne, mais non canonique: Tertullien, De
monogamià 17, 1 ; A.pocryphal Acts, éd. W. Wright, t. 2,
p. 66; Ambrosiaster, Quaestiones..., 127, 33, CSEL 50, p. 414
et Comm. in 2 Cor. 11, 2; Jérôme, Adversus Jo•finianum
1, 26). Les formules du prologue trouvent un écho dans le
premier répons des malines du Bréviaire romain pour la fete
de saint Jean (27 déc.).
Le prologue de Marc est le plus difficile à interpréter,
Sc:dulius Scotus y voyait un « inextricabilis nod us» (PL 103,
283a). Priscillien semble Sl!ggêrer que le texte consonantique
de l'Ancien Testament en hébreu a trouvé son achèvement et
son sens spirituel dans l'adjonction des voyelles qu'apporte
la venue du Christ. Marc était fils de Pierre par le baptême
(idée reprise dans la « Vita S. Petri» du Liber Pontificalls,
éd. L. Duchesne, t. 1, p. 118) ; il parle en premier lieu du
«cri» du prophète Isaïe en référence à Jean le Baptiste pour
montrer que «Je corps du Seigneur était animé en toutes
choses par le verbe de la voix divine». La nature divine est
ainsi, semble-t-il, le principe d'animation du corps du Christ
né de Marie (cf. Tr. VI, p. 74, 9).

Dans le Christ, il n'y a plus de différence entre
esclave et homme libre, emre homme et femme (5 5).
L'Esprit confère des charismes aux saints (44; cf. 9),
et les «docteurs» ont une fonction spécifique dans
l'Église (39, doc/ores; 48, magistri) : ils transmettc;nt
la révélation divine et méprisent la sagesse de cc
monde (89; cf. 4). Les saints doivent souffrir persécution (81 ; 85; 89). Dans l'homme intérieur existe une
image céleste, réformée par la grâce et la connaissance
que Dieu donne (S 1). Les saints sont rachetés par le
Christ, que l'apôtre appelle Dieu et Seigneur ( 17). Par
sa croix, le Christ a effacé le chirographum (18 ; cf. l'r.
/, p. 16, 23, et le fragment cité par Orosc.
Commonitorium 2, p. 153). Il nous a délivré de la Loi
ancienne (66). La sagesse du Christ est riche et multiforme ( 10). Toutes choses viennent de Dieu et sont en
4° Le DE TRINITATE FlDEI CATHOUCAE exprime netteDieu (8; 25). Le docteur chrétien doit (Èuvrer jour ct ment les croyances monarchiennes des priscillianistes.
nuit (39) et comme l'apôtre «être tout à tous» (41 ). J1
11 a été découvert par C.H. Turner dans le ms Laon 113
doit aussi rappeler sans cesse au fidèle le combat
contre les puissances du mal (38), et l'exhorter à (9a s.) et publié par G. Morin (Études, textes, dèc:OitV<!INS,
1913, p. 151-78, introd., p. 178-205, texte; réimpr. en
réaliser l'élection à laquelle Dieu l'a prédestiné ( 15 ; Paris,
2, 1487-1507).
24). L'esprit du monde est une menace constante; rer- PLS
Voir G. Morin, RBén., t. 26, 1909, p. 255-80; J. Pérez de
tains chrétiens tiennent leur ventre pour Dieu et Urbcl, Revista espaflola de Teologfa, 1946, p. 589-606 ;
reçoivent indignement l'eucharistie (50; 42).
surtout A. Orbe, Gregorianum, 1968, p. 510-62. Les affinités
Les membres de l'Église ne doivent pas engager des pr<•CèS
devant les tribunaux civils, mais seulement devant ceux de
l'Église (40). Des honneurs spéciaux sont dus à ceux qui
donnent leur vie à l'apostolat ct à ceux qui reçoivent les docteurs dans leurs maisons (63 ; 111lusion probable à Euchmtia
et aux autres dames f.worablcs au groupe ; cf. Sulpice Sévi:rc,

avec le priscillianisme ont été d'àbord remarquées par
Th. Zahn (lettre à G. Morin, cf. ttudes .... p. 156·57).

Le traité enseigne que «Père» et « Fils» sont des
noms pour une seule et même personne. Le Père est
«le sens», le Fils «la parole», et il ne peut y avoir
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séparation entre sensus et verbum (cf. Tr. VJ. p. 75,
3-4). On ne peut dire que le Père est impassible ct le
Fils passible. Ceux qui enseigne•H la distinction entre
le Père et le Fils maintiennent bien leur égalité par
participation à une nature divine commune, mais ils
ne leur donnent pas un rang et un pouvoir identiques.
Selon « l'apôtte » (peut-être un texte apocryphe, une
partie perdue des Acta Iohannis) : «le nom du Pc'!re est
Fils et le nom du Fils est Père». Ce nom secret est
Principium, terme appliqué à la fois au Père et au Fils
(ct: Tr. VI; p. 75, 5: «si principium quaeritur, pater
dicitur » ; VII, p. 82, 17: «si Christum omnium
scimus esse principium »).
5° LE CoMMONITORIUM D'ÛROSE (éd. Schcpss.
p. 151-57; cf. DS, t. Il, col. 966) est un mémoire présenté à Augustin en 414 pour solliciter son aide dans
la réfutation des hérésies de Priscillien et d'Origène.
Le récit d'Orose laisse entendre que la seule théologie
courante dans le nord-ouest de l'Espagne était sous
l'influence du priscillianisme. Priscillien tenait des
opinions semblables à celles des manichéens. L'âme
est née de Dieu et tirée d'une sorte de magasin
(promptuarium) ; elle promet devant Dieu de combattre et elle est instruite par les anges ; mais, au cours
de sa descente à travers les sphères célestes, elle est
emprisonnée par des puissances malignes qui la
forcent à entrer dans divers corps matériels et se
l'approprient par inscription sur un pacte légal : c'est
le chirographum que le Christ a ctfacè ct fixé à la
croix, détruisant par là le pouvoir de l'astrologie.
Pour une analyse plus détaillée du Commonitorium et du
contexte culturel qu'il suppose, en particulier le fragment
d'une lettre de Priscillien (p. 153), voir H. Chadwick, Pris·
cillian ofAvila. p. 190-206.
L'lndlcu/us de haeresibus. écrit autour de 400 et transmis
sous le nom de Jérôme (cité par Augustin, De haeres/bus 81 ),
contient un exposé sur les Manichéens très proche de celui
d'Orose (§ 13-16, PL 81 , 638b"39a; F. Oehler, Corpus
lzaeresiologicum, t. 1, Leipzig, 1856, p. 287-88). La source
commune semble être le pamphlet d'lthacius. auquel Priscil·
lien répond en partie dans les Tr. /-Il.
lthacius est aussi probablement fa sowce des jugements
anti-priscillianistes de Jér6me. Dès 392. celui-ci sait que
«Priscillien est accusé par certains de l'hérésie gnostique de
Basilide et Marc» (De viris illustribus 121); ille répète après
398 à Théodora, veuve de Lueinus de Bétique (Ep. 75, 3);
cf. Contra Vigilantium 6, PL 23, 345a, 360b (en 406); ln
lsaram 64, 4-5, PL 24, 622b·23a (408-41 0). Écrivant à
Marcellinus et Anapsychia (J:.'p. 126, 2 ; en 41 0·4 12), Jérôme
mentionne l'hérésie de Priscillien ; l'âme est tirée de la
substance de Dieu, ilia distingue d'une autre opinion ; toutes
les âmes, créées simultanément, sont conse•·vées par Dieu
dans un «trésor» (idée attribuée par Orose à Priscillien).
Mais les Trait~s parlent seulemem du (( divinum animae
genus» (V/, p. 70, 12; 73, 7; X. p. 93, 2.16; 98, 14·1 6 ; 100.
12); les deux positions ne sont pas inçompatibles.
La conjecture -ancienne de Henry Dodwell (Dissertations
in lrenaeum, Oxford, 1689, p. 390-41 0). selon laquelle la
controverse priscillianiste aurait été l'occasion de la traduction latine de l'Adversus haereses d'Irénée, est hautement
probable.

3. Spiritualité et théologie ascétique. - l 0 La spiritualité de Priscillien est fondée avec une insistance
répétée sur LES PROMESSES BAPTISMALES. Il rappelle qu'à
son baptême il a renoncé au monde, à la chair, au
diable et s'est donné à Dieu en abandonnant le haut
rang qu'il occupait dans la société (Trailës, p. 4, 85, 5; 13, 15: 83, 17 ; 99, 9). Par le baptême, ceux que
Dieu a prédestinés (32, 2) sont libérés de la «roue»
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du destin, emprise inexorable et funeste liée à la nais·
sance terrestre (60, 2 ; 90, 14), et des vaines gloires de
l'ambition (96, 9). Ils reçoivent la régénération (34.
20; 83, 12) et la rémission des péchés (32, 2; 37, Il ;
60. 17; 100, 4). Les baptisés font une triple profession
de foi à la triple immersion (5, 10 ; 31, 30). La catholica fides comporte les articles traditionnels énoncés
plus haut (Tr. Il, 36, 4-37, 48; cf. 67, 24: «in omnem
gratiam catholicae professionis >> ; 40, 6 : « catholica
professio »). L'affirmation centrale du credo est que le
Christ «homme des hommes » (24, 13: Hominwn
horno) est Dieu. Est reconnu orthodoxe quiconque
confesse que le Christ est Oieu et condamne les vices
du monde (30, 1.4).
Le renoncement et la foi procurent la « liberté»
(3, 1-2; 32, 16), qui implique cependant une soumis~ion du croyant à l'autorité du Christ-Dieu, et une
incorporation à l'Église-Mère (17, 19), « venerabilis
ecclesia » (31 , 28), « compaginatio corporis Christi »
(60, 14). L'Église est, ou doit être, hâvre de calme dans
la tempête de la vie (4, 14 ; 57. 13), lieu de paix (35,
10 ; 40, 3. 7), « quies catholicae pacis » (35, 5). Là. le
signe de la veritas fldei est la simp/icitas (39, 17). Le
croyant est «l'héritier de la vie)) (5, 24; 83, 16) ~ il
reçoit une onction de l'Esprit saint (16, 16) qui lui
donne une illumination intérieure. C'est pourquoi les
croyants sont en Dieu (8, 17 : «in deo sumus »), et le
Christ-Dieu est en eux (21, 12). En eux Dieu a placé
son tabernacle et son temple (24, 9; 66, 2 ; 83, 3).
2° La vie chrétienne appelle à un ooN DE so1 comparable à celui du Christ dans sa passion (5, 1·5; 73), au
point que les croyants puissent dire« pour nous vivre,
c'est le Christ» (15, 26). Un tel don ne peut être que
total ; Priscillien méprise les tièdes et affectionne les
épithètes radicales, spécialement tolus (6, 2; 35, 1 ; 97,
2). Ce que le Christ demande n'est rien de moins que
l'amour (56, 26). L'homme est image et ressemblauce
de Dieu (83, 20) ; aussi le devoir de renoncer au
monde est-il connu par la nature même, indépendamment de la révélation (57, 3).
).:âme est de race divine, d/vinum genus (70, 12 ~ 73, 7;

74, 9 ; 81, 5) et nous sommes appelés à participer à la nature
di vine (70, 16) ; aussi devons-nous« garder en nous la nature
de Dieu» (81, 5). Cette partjçipation n'est pas réalisée
instantanément au moment de la conversion et du baptême,
mais exige un long et graduel progrès (68, 1 : opus crescens),
un cheminement spirituel (iter est un mot favori ; 3, 4 ; 4,
19 ; 6, 2, etc. ; cf. index verborum). Le premier pas est de se
<'on naître soi-même, le second de garder tous les commandements (67, 19-20), s'abstenir du mal et «s'accoutumer au
bien>> (58, 14); (< s'il ne vous est pas passible de parfaire ce
que vous voulez, appelez à l'aide le prochain, c'est-à-dire
l'Esprit qui habite avec vous» (80, 13·15), car Dieu est« pro·
pinquantibus proximus » (104, 10). Si nous voulons obtenir
les récompenses célestes (66, 5-7; 83, 9-12; 101, 2-3; 102,
4-5), nous devons nous attendre à des actions difficiles et
apprendre la « Christi Dei disciplina» (8, 18). Être disciple,
~:'est imiier le Christ (72, 10-17; 73, 11-16; 77, 2-17). L'idéal
proposé est <d'homme parfait» (72, 12; 77, 12), «consimi·
latus corpori Dei)) (73, 18-24), <(imago corporis Christi»
(79, 28). Il ne peut être atteint par<( le goût d'un loisir paresseux» (51, 12), mais par le labeur (53, 6; 64, 15; 86, 14; 90,
18), en rejetant l'of)us mundi (70, 10 ; 76, 1 ; 77, 24; 78, 26)
cL en faisant l'opus Christi (64, 15 ; 67, 19), par la réception
de l'Eucharistie (66, 17-18), les vigiles du carême (80, 10), le
jeûne corporel et spirituel (59, 1-20; 60, 12), la pauvreté
volontaire ( 17. 3-16 ; 58-60).

.

3° L'eTUDE DE L'ÉCRITURE, «opus verbi >> ( 12, 5 ; 63,
6), est un des moyens de grâce les plus importants. Le

2367

PRISCILLIEN

disciple doit être un « diligcns scripturarum scrutator» (45, 23), imitant les chrétiens de Bérée Qui
scrutaient les Écritures et conféraient ensemble pour
trouver l'interprétalion exacte (53, 8; cf. Actes 17, Il).
Dans la Bible réside «la force du Verbe vivant)) (2!L
26). Si l'on demande ce qu'on doit attendre d'un
homme chrétien (51 , 18: << quaero quod christiani
hominis est>>), la réponse est: ni le savoir du sièclc
(14, 9), ni l'habileté dialectique (48, 16; 110, 12), ni
des citations élégantes de poètes ou philosophes (47.
21-22), mais une étude incessante ct pieuse des Écritures (5, 6; 8, 12~ 13; 12, 20; 13, 23; 14, 8; 28, 26.
etc.). Dans la Bible, Dieu nous parle «ouvertement )>
(80, 25), si bien que l'exégèse biblique n'a pas besoin
d'acuité intellectuelle (34, 5 : « interpractandi ingenium »): «Dieu n'est connu que par sa propre révélation )) ( 100, 17).
Cependant la Bible a besoin d'un interprète (69, 10),
et il nous est donné dans le Christ-Dieu qui fait
découvrir le sens de l'Écriture (9, 27) ; en elle tout
entière il est présent, car «les deux Testaments sont
un seul Dieu» (72, 15), tout comme le corps et l'âme
un seul homme. L'accès au sens est ouvert par les
nombres sacrés. Un autre principe herméneutique est
que les bêtes sauvages de l'Ëcriture sont les esprits
mauvais (8, 26; 14, 4); qui le nie toinbe sous l'anathème.
sens cachés de l'i::criture qui font surtout J'objet d'un
discernement concernent les tromperies du Diable. La caractéristique des chrétiens dont la vie ne se distingue pas de la
société palenne est leur complète inconscience du conflit
cosmique entre le bien et le mal, conflit dans lequel ils
devraient prendre leur part.
Les

Comme beaucoup de chrétiens qui connurent le réveil du
paganisme sous Julien (361-363) et qui entendaient parlt.lr
des troubles causés par les guerres civiles et les invasions des
barbares dans les Balkans depuis 375, Priscillien était
convaincu de la proximité de la fin du monde. Les oppositions provoquées par son mouvement ascetique lui paraissaient être la preuve «de la puissance du dernier temps» (35,
6-7). Les chrétiens de nom s'irritaient qu'on ébranlât leur
coutumière torpeur; ils n'aimait:nt pas s'entendre dire que
l'amitie avec cc monde implique l'inimitié avec Dieu (57, "1 ;
90, 16; 94, 15). Le Diable a le contrôle de cc monde (57, 17)
et il peut trouver des alliés dans le corps humain. Bien qu~
créé par Dieu, le corps est appelé par l'Apôtre «figura
mundi )) et vieil homme (73, 3-4). Les appétits corporels ne
sont pas créés par le Diable (63, 20), mais il sait comment les
exploiter (84, 3-6), particulièrement par le désir sexuel (JO 1.
26). L'idolâtrie est son œuvre propre (14, 5-15, 25; 39, 9; 56,
16; 76-77).

4o C'est pourquoi Priscillien invite avant tout à LA
CONTINENCE ET LA CHASTETe. JI aime citer 1 Pierre 1, 22 :
« castificate animas vestras deo » (cf. index biblique).
Pendant le carême, surtout, il convient de fortifier sa
volonté pour garder la continence (58-59); si cette
exhortation contriste certains hommes, elle est cependant indispensable ; des paroles capables d'augmenter
la foi chez certains en offensent forcément d'autn:s
(66, 14). Dieu, il est vrai, a fait l'homme mâle ct
femelle et leur a conféré le pouvoir de reproduction
(63, 18; 65, 25); les charismes dans le Christ sont
donnés également aux hommes et aux femmes (28.
16 ; 32, 8 ; can. 55), ce qui est difficile à obtenir si la
femme est confinée dans sa fonction biologique de
maternité. Mais PrisciiJien insiste sur la possibilité
d'un << pardon » pour les croyants mariés qui engen-
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drent des enfants ; il leur reste une « spes veniac >) (30,
3) et leur faute n'est pas mortelle.
Néanmoins la sexualité est cause de corruption (84,
3 j 101, 26). Le corps appesantit l'âme, comme le dit
J'Ecriture (83, 25-26, cf. Sag. 9, 15) et lui impose un
handicap dans la guerre sainte qu'il doit mener (Tr. X,
92~102). La continence et la virginité sont une anticipation ici-bas de la vie céleste à laquelle tout chrétien
aspire (81, 10-12). Il est erroné de penser que le Seigneur refuse au riche tout espoir de salut (91, 2-12).
Cependant, il faut renoncer aux biens du monde ( 17,
3-6; 99).

5° La haute estime de Priscillien pour le célibat va
de pair avec sa conviction libérale de l'ampleur de la
miséricorde divine et de l'universalité de la révélation ; c'est ce qui a stimulé son goüt pour L'trUDE DES
APOCRYI'HES à caractère encratite. Le fait que ces
textes étaient populaires chez les manichéens a rendu
fâcheusement plausibles les critiques de ses adversaires. II n'y a pas de raison de suspecter son total
désaveu du manichéisme. Mais on ne peut ignorer. à
l'inverse, que certaines de ses retraites spirituelles
étaient consacrées à l'étude de textes qui étaient familiers aux manichéens et servaient à leur propagande.
Priscillien trouvait déplorable le fait que ses critiques
dévalorisaient les apocryphes mais prenaient plaisir à
lire les poètes et philosophes païens (47, 21-22); ils
démontraient par là leur aveuglement devant le combat contre le monde et le diable, dont le caractère
caché est parallèle à la nature secrète et ésotérique des
apocryphes. Les rencontres d'hommes et femmes
mêlés pour l'étude des apocryphes étaient pourtant de
nature à soulever des craintes. Il reconnaissait qu'il y
avait même chez ses sympathisants une appréhension : il aurait été «conduit par l'amour de la foi à des
doctrines autres que celles qu'il s'était proposées» (49,
15-16).
f.\
Augustin reçut deux codices envoyés par l'évêque
Cérétius (d'un siège inconnu, mais probablement en
Espagne), et dont J'un contenait un commentaire priscillianiste de l'hymne de Jésus dans les Acta lohannis
(ch. 95-96 du texte grec ; éd. et trad. franc. par
t. Junod et J.-D. Kaestli, CC, Corpus Apocryphorum,
t. 1, 1983, p. 200-05 ; sur l'origine gnostique des
ch. 94-102 et 109, voir le commentaire, t. 2,
p. 581-677; sur la lettre d'Augustin, p. 646-47). Le ton
catholique et hautement moral de cet exposé lui
révéla, semble-t-il, la nature «diabolique» de cette
hérésie presque impossible à distinguer de l'orthodoxie (cf. Augustin, Ep. 247 ; la date est inconnue
mais silrement postérieure au Contra mendacium).
Bibliographie abondante dans B. Vollmann, Studien zum
Priszillianismus. Die Forschung, die Quel/en, der 15. Brie!
Papst Leos des Grossen, St. Ottilien, 1965, p. XII-XXIV ;
complétée dans son art. du Pauly-Wissowa, Suppl. 14, 1974,
col. 485-559.
tfudes d'ensemble. - E. Florez, Espafla Sagrada, t. 6,
16-17, 30, Madrid, 1751, 1762-1763, 1775. - G. Schepss,
Priscillian: cin neuaufge,(undener lat. Schriftsteller des 4.
Jahrhunderts, Wurt:z:bourg, 1886. - F. Parct, Pr/scillianus: ein
Reformator des vierten Jahrhunderts, Wurtzbourg, 1891. K. Künstle, Antipriscilliana, Fribourg/Brisgau, 1905. E.C. Babut, Priscillien et le priscil/ianisme (Bibliothèque de
l'École des Hautes ~tudes 169), Paris 1909. - P. Monceaux,
La question du Priscillian/sme. dans Journal des Savants.
n.s., t. 9, 1911, p. 70-75, 104-13. - A. Puech, Les origines du
Prisci/lianisme et l'orthodoxie de Priscillien, dans Bulletin
d'ancienne littérature el d'archéologie chrétiennes, t. 2, 1912,
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p. 81-95, 161-213. - A. d'Alès, Pr. et l'Espagne

chr~tienne.

Paris, 1936.
J.M. Ramos y Loscertales, Prisâliano: Gesta rerum, Salamanque, 1952. - J .M. Fernândez Cat6n, Manifestaciones
ascêticas en la iglesia hispano-romana del sig/a IV. Le6n,
1962, p. 69-109 (d. J.N. Hillgarth, dans .Studia monastica,
t. 5, 1963, p. 224-25). - A. Barbero de Aguilera, El Priscilia·
nismo : herejîa o movimiento social?, dans Cuademos de
historia de Espafla. t. 37-38, 1963, p. 5-41. - B. Vollmann,
cité supra. - H. Chadwick, Priscillian of Avila. The Occult
and the Charismatic in the Early Church, Oxford, 1976. A.B.J.M. Goosen, Achter~ronden van Priscil/ianus' chris·
te/ijke Ascese, 2 vol., Nimègue, 1976 (avec trad. néel'l. des
Traités). - Prisciliano y el Priscdianismo. Oviedo, 1982
(Cours de l'Université Mcnéndez Pelayo, sept. 1981).
J.A. Davids, De Orosio et S. Au~:ustino Prisci/lianistarum
adversariis... , Diss. La Haye, 1930. - V.C. de ClcrcQ, O.rsius
of Cordova and the origins of Priscillianism, dans Studia
Patristica I- TU 63, 1957. p. 601·06.- J. Fontaine, Société
et cultwe en France et en Espagne sur l'aire circumpyrê·
n~enne au siècle de Théodose, dans Bulletin de littérature
eccl~siastique, t. 75, 1974, p. 241-82 ; L'affaire Priscillien ou
l'ère des nouveaux Catilina. Observations sur le « sallustianisme » de Sulpice Sêvêre. dans Classica et lberica.
Festschrift J.M.F. Manrique, Worcester, Mass., 1975.
p. 355-92 ; Panorama espiritual del Occidente peninsular en
los sig/os I VO Jl vo: par una n11eva woblemâtica del priscilianismo, dans Primera reuniôn gallt!ga de estudios clâsicos,
Compostelle, 1981, p. 183-209.- K. M. Girardct, Der Prozess
gegen die Priszillianer, dans Chiron. t. 4, 1974, p. 577-608. A.·M. La Bonnardière, Du nouve(J.tt sur le priscillianisme,
dans Les lettres de S. Augustin dt1couvertes par J. Divjak
(colloque 20-21 sept. 1982), Paris, 1983, p. 205-14.- C. Stancliffe, Martin of Tours, Oxford, 1983. - P.M. Saenz de
Argandoila, Anlropologfa de Prisci/iano, Santiago de
Compostela, 1983.
Écrits. - G. Mercati. Note di leltt•ratura biblica e cristiana
antica, Xl: 1 due « Trattati al popolo » di Priscilliano (Studi
e Testi 5), Rome, 1901, p. 127-36.- G. Morin, Pre> lnstantio:
contre l'attribution à Pr. des opuscules du ms de Warzburg.
RBên., t. 30, 1913, p. 153-72. - H. Koch, Der Ambrosiaster
und zeitgentJssische Schr((/stel/er. dans Zeitschrift für
Kirchen~eschichte. t. 47, 1928, p. 1·1 O. - B. Fischer, Bibelausgaben des frOhen Mittelalters. dans La Bibbia nell' alto
medioevo (Settimani di studi 10), Spolète. 1963. p. 532-40.J. Regu1, Die antimarcionistisclum Evangelienprologe, Fribourg/Brisgau, 1969.
Doctrine. - J. Pérez de Urbcl, La teologia trinitaria en
la contienda priscilianista, dan5 Re~ista espar}o/a de teologfa,
t. 6, 1946, p. 589-606. - A. Orbe, Doctrù1a trinatar/a del
an6nimo priscillanlsta De Trinitate .fidei catholicae. dans
Gregorianum, t. 49, 1968, p. 510-62 ; Heterodoxia del (Prisci·
liani) Tractatus Genesis, dans His1•ania Sacra. t. 33, 1981.
p. 295-31 1. - P.M. Saenz de Argandoi\a, cité supra.
DTC, t. 13, 1936, col. 391-400 (G. Bardy). - Dicc. de
Espana, t. 3, 1973, col. 2026-29 (R. Silva, U. del Val).- DS,
art. Espagne, t. 4, col. 1095-99 (C. llaraut).
Henry CHADWICK.
PRITONI (JEAN-BAPTISTE ; PIE oe BoLOGNE), frère
mineur observant, 1810-1881. - Nous ne savons pas
grand-chose sur Giovanni Battista Pritoni, né à Bologne en 1810 ct mort dans sa ville natale en 1881. Il
entra che7. les Frères mineurs ohscrvants vers sa vingtième année ; en 1832, il étudiait la philosophie à
Busseto.
Une bonne partie de ses œuvres éditées concerne la
vie ascétique. Pritoni fait preuve d'une bonne
connaissance spéculative de la tradition scotiste. Son
ouvrage L'Anima santissima di Gesû Cristo, most rata
ne/la sua vera origine e grandezza. contemplazioni
dedicate agli aman ti della medesima (Bologne, 1871)
fut mis à l'Index le 9 septembre 1875. Pritoni n'y
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traite pas de la vie spirituelle, mais de l'âme de Jésus,
de la création, du p~ché originel, de Marie, du mariage
de l'âme du Christ avec tout fidèle. Ces cent deux
contemplations développent chacune une idée doctri·
nale. Pritoni semble attribuer un rôle excessif à l'âme
de Jésus: elle n'est pas seulement forme de son corps
et donc réalité crêée, mais aussi ((anima della divina
Sapienza ». Cette conception est marquée par la tradition plotinienne et celle de Duns Scot. Elle ne trouva
pas grand écho dans le public.
On doit encore A Pritoni : Compendio della Vita del V.
Duns Scoto... (Rome, 1855) ; - Contra l'infezioni delle viti...
(Rome, 1855) ; - Anno Francescano. ossia conceui... per
ciascun giorno de/l'anno (sous le nom de Pio da Bologna.,
4 vol., Rome, 1876), etc.
Son confrère Giacinto Picconi da Cantalupa dit de lui: ((Il
était un peu bir.arre dans quelques-uns de ses principes, mais
solide en matière de morale ; il a écrit un bon nombre de
petits livres... )) (dans une chronique restée inédite).
Pietro ZovATTO.
PRIVATl ON. - Le DS a déjà signalé les renoncements appelés par la vie spirituelle dans les art. Abné-

gation, Anéantissement, Aridité, Ascèse, Dépouillement, Déréliction, Désolation, Épreuves spirituelles,
Mort (mystique), Nuditl!, Pauvreté (spirituelle). Le
présent article ne revient pas sur ces thèmes plus ou
moins connexes et, passant sous silence maint auteur
important, se borne à la notion de privation ; il
n'envisage celle-ci qu'au sens prêcis, sinon technique
que le mot prend chez quelques spirituels du
17° siècle.
1. NoTION. - Maximilien van der Sandt donne cette
définition : ((On parle de privation quand Dieu prive
l'ame de consolations, de familiarité et de certaines
faveurs particulières qu'il a coutume de communi~uer
à ceux qui lui sont chers)) (M. Sandaeus, Pro theblo·
gia mystica davis, Cologne, 1640, p. 305). Fr. Guilloré
précise aussi: « Il ne s'agit ici que de la privation des
choses bonnes de leur nature, comme des vertus, des
faveurs, des visites de Dieu et de Dieu même» (Maxi·
mes spirituelles, t. 1, Nantes, 1668, livre 2, max. 4,
ch. 2, n. 1, p. 250). Privation dit ainsi plus que pauvreté spirituelle : la privation concerne des biens qui
sont, sinon dûs selon la nature, du moins habituellement concédés, - des biens qui ont déjà été concêdés
ct qui sont retirés; enfin, le mot est employé spécialement pour les biens spirituels, en particulier pour
«l'expérience de Dieu», comme dit A. Civorê (Les
secrets de la science des saints, Lille, 1651, p. 294)
Pour reprendre une formu le fort ancienne, la privation - et son bon usage - consiste à ((quitter Dieu
pour Dieu ». Eckhart avait déclaré que «le plus haut
et le plus sublime que l'homme puisse quitter, c'est de
quitter Dieu pour Dieu » (Got durch Got ; Sermon 12
<(Qui audit me», Die deutschen Werke, t. 1, StuttgartBerlin, 1936, p. 196 ; cf Serm. 2, p. 40, et Sa, p. 81-82).
La formule a été souvent reprise. A. Gagliardi évoque
dans les mêmes termes un degré élevé d'abnégation
(Breve compendio di pe((ezione cristiana, ch. 7 :
4e degré, êd. M. Bendiscioli, Florence, 1952, p. 66-74).
P. de Bérulle lui fait plusieurs fois écho (Collationes
ordinis nostri, Paris. B.N., ms latin 18210, p. 226;
Œuvre de piété 52A, selon la numérotation de
J. Orcibal, cf. RHE, t. 57, 1962, p. 8 13-62; Avignon,
Bibl. munie., ms 745, p. 176).
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Au 16" siècle, Ignace de Loyola (d'après P. Ribadencira.
Vila lgnatii, livre 5, ch. 10, Ingolstadt, 1590, p. 477) et Philippe Neri (d'apres J.-8. Saint-Jure, De la connaissance et dt•
l'amour de N.S. J~sus-Chrlst, livre 3/1. ch. 12, sect. 13, Paris.
1645, p. 440) avaient repris la formule pour rappeler que k
second commandement est semblable au premier: laisser
l'oraison pour le service du prochain, c'est quitter Dieu pour
Dieu ; beaucoup d'autres auteurs les imiteront jusqu'à nos
jours. Cependant J.-J. Surin met en garde contre une interprétation trop large (Lettre 547, dans Correspondance, êd. M.
de Certeau, Paris, 1966, p. 1581) ct A. Pin y revient au sen~
ancien: sacrifice d'une certaine expêrience de Dieu (Les troh
diffèrentes mani~rt!S pour se rendre int~rieuremenl Dieu pré
sent, Lyon, 1685, p. 269).
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minologie et l'ordre ne sont pas précis, c'est le cas de
Bérulle en particulier.
Il est impressionné par l'exemple de Jean-Baptiste
qui, au lieu de suivre Jésus, sc «prive>> de sa présence
(Collationes.... p. 225), par celui de Marie également
privée de sa présence (Œuvre de piété 73H ; sujet
repris par J. de Berniêrcs, Le chrétien intérieur. livre 3,
ch. 14, Paris, 1662, p. 221-23), par celui enfin de
Madeleine à l'égard de qui Jésus ressuscité prend ses
distances (Élévation sur Sainte Madeleine, ch. 8, 10 et
13, dans Les Œuvres..., Paris, 1644, p. 584, 591, 596).
JI découvre l'archétype de cette privation en Jésus luimême dont l'humanité est « privée» de la subsistance
qu'appelait sa nature (Discours de l'êtat et des grandeurs de Jésus. ibidem, p. 187).
Puis, laissant là cette justification fragile, c'est dans
la relation au Père que Bérulle envisage la kénose du
Fils : «Deus. Deus, ut quid dereliquisti me? Délaissement, privation et rigueur non assez entendus ni assez
honorés en la terre» (Lettre lll, dans Les Œuvres ....
p. 1239 • lettre 626 dans l'éd. de la Correspondance
par J. Dagens, 3 vol., Paris, 1937-1939). En Jésus, il ne
peut s'agir d'une purification. Ce n'est pas en raison
du péché, c'est en raison de la transcendance divine
que l'amour de Dieu est «séparant» et que l'union à
Vieu peut être ici-bas vécue sur le mode de l'absence,
ct de l'absence douloureuse. Privation signifie simultanément séparation ct union ; la separation consentie
est en même temps désir ; il ne faut pas être «scrutateur de la Majesté de Dieu», mais «se dénuer de
l'activité de cette partie suprême» (de l'âme), comme
on baisse les yeux pour regarder le soleil (Brefdiscours
de l'abnégation intérieure 111, 6, dans Les Œuvres.
p. 656), bref quitter Dieu pour Dieu.

Même dans les privations «passives» de l'expérience de Dieu, quitter Dieu pour Dieu constitue un
acte, tout intérieur qu'il puisse être. On mentionne
ainsi un « état de privation» dont l'exemple dl·
Jeanne de Chantal paraît typique : «J'étais, si mc
semble, sans foi, sans espérance et sans charité pour
Celui que j'aimais, en qui j'espérais et croyais. Quel
martyre est celui-là, de ne pouvoir aimer ce qu'on
passionne d'aimer, et de souffrir, dans la vic, un état
' de mort qui n'est autre que la privation des actions
vitales qui suit la séparation de l'âme d'avec le corps»
(cité par A. Fichet, Les saintes reliques de I'Érothée, en
la vie de.., Paris, 1643, p. 711 ). Elle-même propose un
«chemin ... pauvre, privé de sentiment, de satisfactions, de goùts, de connaissances, de pouvoir, d'affection, de désirs, de sentiments d'amour et semblables»
(Lettre 15, éd. Migne, Paris, 1862, coL 318).
Ici, elle écrit «privé de pouvoir», expression plus
acceptable que cette «privation des actions» rapportée par Fichet et ressemblant par trop au quiétisme.
Surin, lui, ose écrire : « L'âme demeurant dans cc
repos est tellement privée cte son action qu'elle
Malgré quelques convergences, la perspective de L. Chardevient comme immobile et cette sorte d'oraison
s'appelle silence» (Catéchisme spirituel, t. 1, 3e partie, don (t 1651 ; DS, t. 2, col. 498-503) est différente: pour lui,
la réprobation divine impose une «séparation» P1utôt
ch. 4, 2c degré d'oraison convenable à la <<voie surna- qu'une
privation.
turelle», 3• éd., Paris, 1673, p. 260). Mais Civoré, plus
Henri de Maupas (t 1680; DS, t. 10, col. 825-26), bêrullien
nuancé ou plus prudent, décêlc en l'état de privation sur ce point, voit l'êtat de privation que souffre Jeanne de
des actes cachés: l'âme ne peut alors «apporter Chantal réaliser dêjà une union â Dieu : «Son bien airnê...
d'autre résistance au mal que par des actes simples, semblait lui dire en l'état de privation, comme à cette autre
élevés et cachés qui ne donnent point assez d'assu- ama nte: Ne me touche point. Et cet amour, séparant en
rance, parce qu'ils ne sont point assez connus, sans apparence, faisait uno secrète union d'autant plus parfaite et
qu'elle était séparée des sens» (La vie de la V. M.
qu'elle puisse faire autre effort pour le bien que par amoureuse
Franco/se Fremiot. Paris, 1644, p. 296-97).
actes pareils, mais destitués en plusieurs choses de la Jeanne·
Il est à noter que Surin, dans le texte du Cat~chisme spirldouce et forte efficace que Dieu leur donnait aupara- fllel cité plus haut. fait de l'oraison de silence un degré de la
vant» (Les secrets... , p. 294).
contemplation et que J. Crasset situe dans la hiérarchie des
2. PRIVATION ET UNION A Dœu. - Commun(:ment l'état sortes d'oraison «l'oraison de privation» au-delà de l'oraide privation est présenté comme une purification, une son d'union, mais en deçà de celles de transformation et de
étape avant l'union ou le ((dernier etat de perfec- quiétude (M~thode d'oraison avec une nouvelle forme de
méditation, ch. 3, Paris, 1672).
tion», comme dit Constantin de Barbanson.
Mme Guyon ne retient pas le thème de la privation dans
Ainsi font le même Constantin (Les secrets sentiers de ses Justifications, mais elle l'évoque sous le thème de la puril'amour divin. 2C partie, ch. 10-11, Cologne, 1623 ; Paris- fication dans la mesure où elle reproduit les textes cités plus
Tournai, 1932, p. 250-79), Guillon: (Les progrès de la vie spi- haut de Constantin de Barbanson et d'autres de Jean de
rituelle. livre 2, instr. 1, Paris, 1675 ; cf. Maximes spirituelles, Saint-Samson (Justifications, t. 2, Paris, 1790, p. 350· 72
t. 1, livre 3, maxime 2, éd. citée, p. 447-70), le capucin Jean·
passim; cf. t. 3, p. 412-13).
Francois de Reims (La vraye pe~(ection de ceue vie dans
Michel DuPuY.
l'exercice de la pr~sence de Dieu. t. 2, instr. 5, sect. 3-4, Paris,
PROBATION. Voir DS, art. Noviciat.
1651, p. 247-99) et ~loi Hardouin de Saint-Jacques, qui
note : « La privation totale est la disposition dernière de
l'âme pour le degré d'union» (La conduire de l'dme dans
l'oraison ..., Paris, 1661, p. 357).

PROBATIONS. Voir art. Chaumont. DS, t. 2,
cul. 813-1 8, et t. 1, col. 1042-43.

Cependant quelques spirituels présentent les actes
et l'état de privation comme unissant déjà à Dieu.
Pour ne pas nous arrêter à Jean-François de Reims
(cité supra, t. 2, instr. 6, sect. 9. p. 503-44) dont la ter-

PROBST (BRoasT; UT.RTCH), jésuite, 1690-1748. Né à Landsberg en Bavière le 6 mars 1690, Ulrich
Probst entra dans la Compagnie de Jésus le 17 octobre
1706. Après son noviciat, il fit sa philosophie à Ingo!-

f
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stadt (1708-1711), puis enseigna la grammaire et les
humanités à Ratisbonne, Landshut et Ingolstadt
( 1711-1715), après quoi il fit sa théologie à Amberg ct
à Ingolstadt ( 1715-1719).
Après son Troisième an de nC>viciat à Altôtting, il
enseigna dans les collèges de Landsberg, Ratisbonne et
Neuburg ( 1719-1729). Il inaugura sa carrière de prédicateur à Munich en 1729 et la poursuivit à la collégiale Saint-Maurice d'Augsbourg, jusqu'à sa mort en
1748 ; il exerça aussi son ministère auprès des congrégations mariales et des militaires. Le nécrologe présente Probst comme un travailleur acharné, dur pour
lui-même, comme un prédicateur puissant et un
conseiller spirituel apprécié et plein de bonté.
Probsl ne publia de son vivant que des panégyriques de
saints (Marguerite de Cortone, Neuhurg, 1729 ; Bernard de
Clairvaux, Augsbourg, 1733). Après sa mort, un de ses
confrères publia ses œuvres, toutes à Augsbourg.
Ses sermons sont adressés aux prê1res, surtout aux prédicateurs, comme aux laïcs et aux membres des congrégations
mariales. Partant des réalitês de la vie quoùdlenne, il traite
des vérités de la foi chrétienne et des vertus ; la colère et la
douceur ( 1753; 4• éd. 1775}, l'espérance et le scrupule ( 1753;
4• éd. 1775), la chasteté ( 1754 ; J• éd. 1756}, la mort (2 vol.,
1748 ; 7•M. 1772; trad. latine, 1753), le péché (1752), le
jugement el l'enfer ( 1754 et 1770), Dieu et la perfection
(Heylsame Gedancken von Gatt und (1ottlichen Vollkommen·
hellen.... 1756 et 1762).
Probst a beaucoup écrit sur l'Eucharistie; Lehr- und
Geistreiche Betradztungen von dem Allerheiligsten Sacramem
des Altars... (3° éd. 1750 ; 7• êd., 2 vol., 1771 ; adaptation
d'aprês ln 1OC &1., Landshut, 1847 ; Schaflhausen, 1856 ;
Ratisbonne, 1874) et Lehr und Gdst-volles Communion·
Buch (pour tous les jours de l'année, 2 vol.. 17 50-17 51 ;
1755 ; adaptaùon par C. Sickinger, Dülmen, 1885, et par un
Cistercien, 6° éd., Mayence, 1890).
Plus directement orientés à la vie spirituelle que les
prédications sont les ouvrages du type de l'exercice de
piété, comme ses Aloisianische Sonntage (1798), ses
méditations sur le Cœur du Christ (AIIerheiligst<'
Herz-Jesu.... 1749; 7c éd. 1776; adapt. Sulzbach,
1847) et les Sechs und vierzig.. . Arten das heiligste
Leyden Christi zu betrachten... (J 750; 3• éd. 1757).
Il propose aussi des lectures spirituelles ou des
conférences pour une retraite d<: huit jours selon les
Exercices ignatiens (1758 ; 2° éd. 1762 ou 1764), pour
les prédicateurs (Heilsame. Tr(}stliclte Gedanken ilber
Somz· und feyertdgliclte Heiligc Evangeficn, 2 vol.,
2" éd., 1760; 1771) et pour les conseillers spirituels
(en latin, 1755 ; en allemand, 1776).
La méthode de Probst est clairement celle d'un catéchète de la foi et de la vie chrétiennes. Après avoir
prcché, il souhaite visiblement que l'auditeur puisse
revenir à une lecture pour pouvoir réfléchir. Le côté
moralisateur de l'A4/ldarung aflleure dans ses conférences, mais on voit facilement qu'elles sont mûries
dans la méditation et la prière, ct qu'elles y invitent.
Comme beaucoup des prédicateurs de son temps,
Probst n'a pas étê étudié, mais devrait l'être.
Archives de la province S.J. de Germanie supérieure et
Archives romaines S.J. (Germ. Sup. 64). - Sommervogel, t. 6,
col. 1234-40. - J.N. Brischar, Die Deutschen Kanzelredner
aus dem Jesuitenorden, t. 5, Schaffhausen, 1871 , p. 490-566
(donne Il sermons de Probst). - JI. Duhr, Geschichte der
Jesulten ln den UJndem deutscher Zunge, t. 4/2, Paderborn,
1928, p. 2go. - J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie
de Nsus, Rome, 1953, p. 394. - OS, t. 8, col. 1025.
Constantin BECKER.
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PROCLUS (SAINT), évêque de Constantinople
t 446. - 1. Vie. - 2. Œuvres - 3. Doctrine.
1. Vie. - Les meilleurs renseignements sur la vie ct
h: caractère de Proclus sont fournis par un témoin
direct, Socrate le Scolastique, dans son Histoire

ecclésiastique:
« Proclus

fut lecteur dès sa prime jeunesse ; il fréquenta les
maîtres et prit goût à la rhétorique. Parvenu à l'ûge
d'homme, il vécut pa·ès de l'évêque Atticus (407-425) et
devint son secrétaia·e. En raison de ses progrês, Atticus
l'admit au rang des diacres. Jugé digne du sacerdoce, il fut,
comme je l'ai dit (Vll, 28), élevé au siège épiscopal de
Cyzique pat Sisinnius (425-427)... Il obtint enfin le trône
êpiscopal de l'~glise de Constantinople. C'était un homme de
hon caractère, s'il en fut ; en effet, formé auprès d'Atticus, il
imita ses meilleures qualités; il lit mème preuve de plus de
patience que lui. Atticus en effet se montrait sévère pour les
héri:siarques ; Proclus, lui, était pacifique envers tous, car il
pensait mieux les gagner ainsi que par la contrainte. Ayant
choisi de n'attaquer aucune hérésie, il laissa à l'~glise le
renom d'une entière mansuétude, imitant en cela l'empereur
Thêodose. Celui-ci avait dé<:idé de ne pas employer la puissance impériale pour réduire ses adversaires ; celui-là de ne
pas s'insurger contre ceux qui pensaient autrement que lui au
sujet de Dieu>> (VII, 41, PO 67, 829c-932a).
Il semble que Proclus soit né à Constantinople vers
390; une tradition postérieure fait de lui un disciple
de Jean Chrysostome t 407, mais sans doute en raison
de ses talents d'orateur. Socrate nous apprend encore
qu'il fut A trois reprises proposé sans succès pour le
siège de Constantinople ; déjà en 425 (il devait donc
avoir au moins trente ans), à la mort d'Atticus,
concurremment avec Philippe de Sidè, mais «la voix
des laïcs» fit prévaloir <<le pieux ct charitable Sisinnius» (vu, 26, 800ab). Celui-ci consacra Proclus
évêque de Cyzique dans l'Hellespont ; le clergé et les
fidëles de cette ville ayant déjà élu le moine Dalmatius, Proclus, empêché d'occuper son siège, resta à
Constantinople où il se fit remarquer par ses prédi&tions (vu, 28, 801 b). A la mort de Sisinnius (427), les
électeurs se partageaient à nouveau entre Philippe et
Proclus ; Théodose et ses conseillers firent élire un
rrêtre d'Antioche, Nestorius, qui devait troubler
l'Église par sa doctrine christologique ct la négation de
la maternité divine de Marie (vn, 29, 80lc-804a).
Après la déposition de Nestorius par le concile
ct'Êphèse {1 1 juillet 431 ), Proclus faillit être élu ; cette
J'ois« des hommes influents» alléguèrent le 18c canon
du concile d'Antioche (341 ), qui interdisait le transfert
d'un évêque à un autre siège ; or, Proclus était
toujours en titre évêque de Cyzique (vu, 35-36,
H17-821 ). Un ascète sans culture, Maximinianus fut
alors élu (25 octobre 431 ). Celui-ci mourut le 12 avril
434; comme divers groupes de pression s'agitaient
pour obtenir la restauration de Nestorius, l'empereur
Théodose prescrivit aux évêques du synode permanent l'élection de Proclus, qui fut intronisé aussitôt.
L'empêchement du canon d'Antioche fut alors levé en
faisant appel à l'autorité du défunt pape Célestin t 432
( VH, 40, 829ab ).
Parmi les événements qui marquèrent l'épiscopat
ùc Proclus, en dehors de ses prédications et de· ses
interventions doctrinales, trois au moins méritent
d'être signalés.

En janvier 437, Proclus fut appele par Mélanie la jeune au
chevet de son oncle mourant, le sénateur Volusianus; celuici consentit à se convertir à la foi chrétienne et fut baptisé
par l'évêque avant sa mort (6 janvier) ; il avait déchiré : ((Si

2375

PROCLUS DE CONSTANTINOPLE

nous avions à Rome trois hommes tels que le seigneur Pw·
elus, on n'y compterait plus de païens» (Vie de Mélanie, éd.
et trad. D. Gorce, SC 90, 1962, p 233 ; cf OS, t. 10, col. 962).
Au cours de l'été de la mëme année, des secousses
sismiques très violentes et répétées quatre mois durant terrnrisèrent le peuple de la capitale. Le 25 septembre, alors que la
foule était rassemblée hors de la ville au Campus, un enfant
élevé dans les airs et «instruit par une voi11 angélique »
aurait demandé qu'on fit chanter le Trisagion. Proclus t~n
donna l'ordre ct le peuple se mit à chanter la formule sous
forme litanique; le tremblement de terre prit fin aussitôt. Le
premier témoin de cette tradition semble être Jean
Damascène au se siècle (De fid<! orthodoxa Ill, 19, PG 94,
1021 - Expositio fidei 54, éd. nit. B. Kotter, t. 2, Berlin,
1973, p. 130 ; cf. aussi Théophane, Chronographia, PO 10~.
245a-248â). Le Trisagion fut ensuite chanté au concile de
Chalcédoine en 451 (cf. Acta Conciliorum Œcumenicorum ·"'
ACO, t. 2, 1/1, Berlin-Leip:tig, 1933, p. 195, 30) ct introduit
dans la lîturgie byzantine.
Quelques mois plus tard, pour réconcilier avec l'Église les
partisans de Jean Chrysostome («johannites»), Proclus lit
ramener les restes du saint évêque, conservés à Comane où il
était mort d'épuisement en 407. La translation se fit avec
grande solennité le 27 janvier 438, ct les reliques furent dépo·
sées dans l'églîse des Saints-Apôtres (Socrate, Hist. eccl. VIT,
45, PG 67, 836ab; cf. V. Grumel. Les Regestes des actes du
patriarcat. de Constantinople, t. 1/1, 2~ éd., Paris, 1972,
n. 84a, p. 67). Ce geste de pacification peut expliquer auss1.
pour une part, la tradition qui fait de Proclus un disciple de
Chrysostome.
Il y eut aussi un conflit entre le pape Sixte lU et Proclus ;
celui-ci revendiquait la juridiction de Constantinople sur les
évêcMs de I'IIIyricum oriental, dépendants du vicariat de
Thessalonique (cf. lettre de Si11t~: III du 18 déc. 437, Acta
Romanorum Pontijkum, éd. A. L. Tautu, Vatican, 194:\,
p. 176-77). Le conflit semble s'être apaisé rapidement et lt:s
rapports entre Constantinople et Rome n'en furent pas troublés. Plusieurs documents montrent encore que Proclus
tendit à multiplier les interventions dans les affaires ecclésiastiques des évêchés orientaux (cf. D. Stiernon, art. Proclo,
BS, t. 10, col. 1144-45; G. Dagron, Naissance d'une capitale.
Constantinople et ses institutions de 350 à 451, Paris, 197,1,
p. 472-73). On notera que l'appellation« patriarche» n'appurâît qu'au concile de Chalcédoine (ACO, t. 2, 1/2, 1933,
p. 78, 26) sans que le terme ait encore le sens juridique qu'il
prendra par la suite (cf. Dagron, p. 480-83).
Proclus mourut en 446, vers Je 12 juillet (Grumel,
Les Regestes, p. 62) ; sa œte est commémorée le 24 oc-tobre dans l'Église orientale (le 20 novembre dans les
églises gréco-slaves) ; son nom fut introduit à la date
du 24 octobre dans Je Martyrologe Romain, sur
l'intervention de Baronius.
2. Œuvres. - Les œuvres de Proclus sont publiéc~s
en PG 65, 679-888, qui reprend les éditions anciennes
de Vincenzo Riccardi (S. Proc/i archiespiscopi Constantinopolitani Ana/eçta, Rome, 1630), de Fr. Combe·
fis (Auctarium novum, t. 1, Paris, 1668, col. 301-496 :
20 homélies, la 17c de l'éd. Riccardi étant restituée ;J
Astérius le sophiste ; une trad. française fut publiée
anonymement par Nicolas Fontaine, Les œuvres de

Clément d'Alexandrie avec les opuscules de plusieurs
autres Pères grecs, Paris, 1696 et 1701, p. 316-424 ; cl'.
DS, t. 5, col. 677), de A. Mai, Spicilegium romanum,

t. 4, Rome, 1839, p. LXXVJJ·xcvm.

La production littéraire de Proclus a fait l'objet de

nombreuses recherches depuis 1940, surtout en ce qui
concerne l'homilétique. L'étude de la tradition
manuscrite n'a pas encore permis cependant de dissiper les doutes sur l'authenticite de certaines pièces.
L'inventaire que nous proposons suit celui de M. Geerant,
CPG, t. 3, Turnhoult, 1979, n. 58()()..5915, p. 133-50; nous
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mentionnerons seulement, sauf exceptions, les traductions
latines; on trouvera dans CPG 3 ce qui concerne les traductions en d'autres langues anciennes. Pour les pièces répertoriées dans la BHG, on tiendra compte de F. Halkin, Novum
Auctarium - NA (Subsidia hagiographies 65), éd. renouvelée, Bruxelles, 1984. Pour l'homilétique (CPG 3,
n. 5800-36), nous renvoyons aux études suivantes: J.-F.
Leroy, L'homilétique de Proclus de C. Tradition manuscrite,
inédits. ~ludes connexes (Studi e Testi 247), Vatican, 1967 ;
M. Aubmeau, Bilan d'une enqu~te sur les homélies de Proelus, dans Revue des études grecques, t. 85, 1972, p. 572-96
(recension critique du précédent et propositions nouvelles);
R. C.aro, La homilética mariana en el siglo V (Marian
Library Studies 3·5), Université de Dayton, Ohio, t. 1, 1971
(p. 3-265); t. 2, 1972 (p. 269-622) ; t. 3, 1973 (p. 623·727:
·
conclusions et tables).
1° ŒuvRE HOMILETIQuE. - 1) De laudibus S. Mariae
(NA 1129), PG 65, 680-92; éd. crit. É. Schwartz,
ACO, t. 1, 1/1, 1927, p. 103-07; cf. Leroy, p. 44-67;
Caro, t. 1, p. 79-94, t. 3, p. 635.

Il existe deux versions latines: PL 48, 777-81 (Marius
Mercator) nouv. éd. en préparation par B. Gain etC. Nardi;
PL 56, 1140-44; trad franc. par A.-J. Festugièrc, Êphèse et
Chalcédoine.. Actes des Conciles, Paris, 1982, p. 154-60; une
version syriaque inédite a été publi6e, avec trad latine, parE.
Lucchesi, L'oratio 1 «De laudibus Mariae » de Pr. de C.,
dans Mémorial A.·J. Festugière (Cahiers d'Orientalisme X),
Genève, 1984, p. 187-98.
Prononcée probablement en 430, à l'occasion de la tete
mariale célébrée autour de Noêl (cf. Caro, t. 1, p. 82-87; t. 3,
p. 640-42), cette homélie applique deux fois à la Vierge le
terme Theotokos (Mère de Dieu; PG 65, 681b, 692b). Nestorius, qui était présent, intervint ensuite pour recommander la
modération dans les louanges mariales ct réâllirmer sa
propre doctrine, sans toutefois critiquer directement le terme
(cf. ACO, t. 1, 5/1, 1924·25, p. 37-39). L'homélie fut insérée
avec quelques remaniements, dans les Actes du Concîle
d'Éphèse (cf. l'éd. Schwartz). Proclus ne figure pas cependant
dans la liste des évêques présents au concile (ACO, t. •A, 1/2,
1927, p. 3·7).
2) De incarnatione (BHG 1899k) ; PO 65, 692-704 ;
Leroy, p. 146-47; Caro, t. 1, p. 94-100, estime que l'authenticité proclienne n'est pas certaine. - 3) De incarnatione
Dom/ni (BHG 1914d) ; PG 65, 704-08; Leroy, p. 147 ; Caro,
t. 1, p. 100-03 (à dater probablement du 26 déc. 426, un
dimanche) ; sur le mystère ineffable de l'Incarnation, union
de la nature divine et de la nature humaine en un seul Fils, à
la fois Dieu ct homme. - 4) In natalem diem Domini (BHO
1900); PG 65, 708-16 ; Leroy, p. 76-82, 147; Caro, t. 1,
p. 103-10, admet son authenticité tout en reconnaissant que
Proclus reprend parfois textuellement une homélie pour
Noèl de Théodote d'Ancyre (mort avant 446), publiée en
PG 77, 1349-69 ct insérée dans les Actes d'Éphilse (ACO, t. 1,
1/2, p. 80-90); sur l'enfantement virginal; éloge de Marie,
vierge ct mère, cause du salut.
5) In sanctam Virginem Dei genitricem (NA 1134);
PG 65, 716-21; Leroy, p. 82-85; Caro, t. 1, p. 110-14. La
maternité virginale est opposée à la gén6ration humaine ;
cKccllencc de Marie sur toute la création et toutes les
femmes. Homélie prononcée à l'occasion de la îete mariale,
mais A une date incertaine, probablement après Éphèse ; le
terme Theotokos est utilisé deux fois (717bc).
6) Laudatio S. Dei Genitricis Mariae (NA 1110; 1126c
pour la dernière partie); PG 65, 721-57; Leroy, p. 86-93,
avec éd. crit., p. 298-324. La première partie est un éloge de
la virginité en général, la seconde un éloge de la virginité de
Marîe; des morceaux poétiques introduisent des dialogues
cnt.rc Marîc et Joseph, Marie et l'ange Gabriel. M. Aubineau,
p. 598-92, soulève des doutes sur l'authenticité ; R. Caro, t. 2,
p. 308-44, estime que seule la partie oratoire pourrait être
«de l'école proclusienne >> ; mais l'ensemble de cette pièce
très longue serait plutôt une compilation tardive.
7) In sanctam Theophanlam (Épiphanie et Baptême du
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Christ ; NA 1948a); PO 65, 757-64 : Leroy, p. 95-99.- 8) ln
TransJlgurationem (BOH 1980; NA 1980a) ; PO 65, 764-72
(el PO 61, 713-16 sous le nom de Jean Chrysostome) ; Leroy,
p. 100-07 (mss). Selon M. Au bi neau, V tu! homélie grecque
inMite sur la Transfiguration, AB, t. 85, 1967, p. 404, n. 1,
l'homélie pseudo-chrysostomienne PO 61, 72 1-24 (BGH
1988) semble être aussi de Proclus (cf. J.A. de Aldama,
Repertorlum pseudochrysostomicum. p. 68, n. 182) ; elle ne
traile pas proprement de la Transfiguration et son titre serait
plutôt « l n Petrum et Iacobum et Andream » (le texte publié
par Aubineau dans cet article est d ilférent du texte pseudochrysostomien).
9) ln ramos palmarum ; PO 65, 7'72-77 ; Leroy, p. 106-07 ;
exhortation à sc préparer 1\ la venue du Seigneur ; gloire de la
Croix. - 10) ln sanctam quintam Fer/am (Jeudi-Saint; NA
418f) ; PG65, 777-81; Leroy, p. l08-11 ; trahison de J udas et
danger de l'avarice. - 11) l n Parasceven (Vendredi-Saint;
NA 450c): PG 65, 781-88 ; Leroy, p. 11 2-15: sur la victoire
du Christ par la Passion et la Croix. - 12) ln Resurrectionem; PO 65, 788-89; Leroy, p. 114-16 (il s'agit en fait d'une
finale de l' hom. Il).
13) l n sanctum Pascha; PG 65, 789-96; Leroy, p. 116-18,
150.51. - 14) ln sanctum Pascha; f>O 65, 796-800: Leroy,
p. 120.21. - 15) ln sancwm Pascha ; PO 65, 800-05 ; Leroy,
p. 121-24 ; êd. crit. M. Aubineau, flomélies pascales, SC 187,
1972, p. 181-86. - 16) ln sanctam Pentecosten, PO 65,
805-08 ; Leroy, p. 124-26. - 17) La11datio S. Stephan/ (NA
1657); P065, 809-17; Leroy, p.l26-30. - 18) Laudatio S.
Apostoli Pauli (BHO 1461 ; NA 1461b : recension longue) ;
PO 65, 817-21 ; Leroy, p. 132. - 19) Laudatio S. Andreae
Apostoli (BHG 103); PO 65, 821-28 ; Leroy, p. 132-34. - 20)
Laudatio S. lohannis Cltrysostomi (NA 878c); PO 65,
827-34 (texte latin seul) ; Leroy, p. 134-35.
21) Serrno 1 De ascensione Dominl; PO 65, 833-37;
Leroy, p. 136. - 22) Sertno 2 De cirr:umcisicme Domini (NA
1924); PO 65, 837-40 ; Leroy, p. 117; éd. crit. avec trad.
franc. par M. Aubineau, Pr. de C.. in illud <<Et postquam
consummati sunt dies octo >> (Luc 2. 21), dans Mémorial A.-J.
Festugière, p. 202-203 ; cf. M. Aubincau, Emprunts de Pr. de
C. à Cyrille d'Alexandrie dans so11 homélie XXI/..., dans
Ajier Chalcedon, Studies... of!ered tu A. van Roey (Orientalia
Lovaniensia Analecta 18), Louvain, 1985, p. 23-34.
23) Senno 3 De dogmate lncamationis (BHO 1898n);
PG 65, 841-44 (latin seul); texte grec Mité par Ch. Martin,
Un jlori/~ge grec d'homélies christologiques des /Jir et
~siècles sur la Nativité, dans Le Muséon, t. 54, 1941,
p. 44-48 ; cf. Leroy, p. 137-38, 153-54; selon Caro, t. 1,
p. 114-21 , ce serait une réplique au sermon 27 de Nestorius
prononcé le 1•r mars 431. - 24) Sermo 4 De Nativitate
Domini (BHO 1897) ; PO 65, 843-46 ; éd. Ch. Martin, Un
florilège..., p. 40-44 ; Caro, t. 1, p. 122-28, date la pitee de
déc. 430 ou 431. - 25) Sermo 5 De S. Clemente (évêque
d'Ancyre et martyr; BHO 196); PO 65, 845-50 (version
latine de la trad. syriaque par A. Mai).
Les pièces 26-34 ont été repérées et publiées par F.-J.
Leroy ; M. Aubineau a cependant émis des doutes sur
l'authenticité de quelques-unes.
26) Sur le massacre des lnnocems et la veuve fondatrice
(NA 8271); éd. Leroy, p. 174-83. - 27) Mystagogie baptis·
male (NA 1939y); éd. Leroy, p. 184-98 ; c'est la seule caté·
chèse baptismale conservée pour l't!glise de Constantinople :
renonciation à Satan et attachement au Christ ; exposé
rapide du symbole de foi, puis des cérémonies du baptême ;
exhortation à la fidélité. - 28) Sur la Théophanie (epiphanie
et Baptême; NA I93l m) ; éd. Leroy, p. 195-204; doutes sur
l'authenticité, Aubineau, p. 584.
29) Sur la crucifixion (NA 418m), éd. Leroy, p. 204-12 ;
doutes sur l'authenticité, Aubineau. p. 581-83. - 30) Sur le
Vendredi Saint et la Trinité; existe seulement en trad.
syriaque et arabe ; trad. franc. sur l'arabe par R. Lavenant et
M. Allard ; Leroy, p. 217-23.- 31) Sur la Résurrection, court
fragment, Leroy, p. 223-25. - 32) Pour la sainte Pâque,
Leroy, p. 225-30; doutes d'Aubineau, p. 583. - 33) Dimanche après Pâques, sur l'apôtre Thomas (NA 1839), Leroy,
p. 230.53 ; l'homélie est attribuée à Jean Chrysostome dans
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la tradition manuscri te et publiée en PO 59, 681-88, mais
deux extraits en sont cités sous le nom de Proclus dans un
llorilège arabe ancien. - 34) Éloge de tous les saillis (NA
1617a) ; Leroy, p. 252.56.
35) Homilia consolatoria • Pseudo-Basile de Césarée,
PG 31, 1713-21; ~d. S.Y. Rudberg, L'homélie pseudobasilienne 11 consolatoria ad aegrotum ». dans Le Muséon.
t. 72, 1959, p. 301-22. - 36) De incarnatione Domini (BHO
1895); êd. D. Amand, Une homélie grecque antinestorienne,
RBén., t. 58, 1948, p. 223-63 (corrections textuelles de S.Y.
Rudberg, RBén., t. 62, 1952, p. 189-200) ; Caro, t. 2,
p. 427-30, exprime de sérieux doutes sur l'authenticité. - 37)
ln ascensionem lesu Christi; PG 62, 727-30 (Chrysostome);
version syriaque du 13• siècle conscrv~e sous le nom de Produs (cf. Leroy, p. 272) et éditée avec trad. latine par J.-M.
Sauget, Le Muséon, t. 82, 1969, p. 5-33.
Nous ne pouvons entrer ici dans la question des 89 homélies pscudo-chrysostomiennes attribuées à Proclus par
11. Marx, Procliana. Untersuchungen aber den homiletischen
Nachlass des Patriarchen Proklos von Konstantinopel (Münsterische Bcitriige zur Theologie 23), Münstcr/Wcstph.,
1940; voir l'évaluation critique de F.-J. Leroy, p. 257-72
(avec les tables 1-5, p. 355·66), et celle de M Aubineau,
Bilan ..., p. 594-95 ; consulter J.A. de Aldama, Repertorium
f/Sf'udochrysostomicum, Paris, 1965 (index, p. 21 8).
M. Geerard donne aussi deux autres séries d'homélies
douteuses (CPO 3, n. 5870-80) ou inauthentiques
(n. 5890.93).

2° CoRRESPONDANCE. - Il existe un dossier de lettres
d'ordre théologique de Proclus ou adressées à lui, dont
une partie est publiée en PO 65 ; il faut tenir compte
aussi des documents émanant de lui comme évêque
de Constantinople (cf. V. Grume!, Les Regestes... ,
p. 62-74). On se limitera aussi aux pièces plus importantes qui concernent les questions dogmatiques
débattues entre ~phèse et Chalcédoine ; pour des indications plus détaillées, voir CPG 3, n. 5896-15 ;
V. Grumel, Les Regestes. ibid.
1) Tom us ad Armenios; PG 65, 856-73 ; éd. ~ ~.
Schwartz, ACO, t. 4, 2, Strasbourg, 1914, p. 187-95 ;
version latine de Denys le Petit, ibid., p. 197-205 ; sur
les versions syriaques et arméniennes, voir CPG 3,
n. 5897. Cette lettre est une exhortation à garder la
pureté des vertus chrétiennes de foi, espérance et
charité, supérieures aux quatre vertus cardinales des
païens ; vient ensuite un exposé de la foi authentique :
unité de personne en Jésus Christ, Dieu et homme ;
négation de la thèse nestorienne des « deux Fils )>, etc.
Le Tome fut considéré comme pleinement orthodoxe
au Concile de Chalcédoine (cf. ACO, t. 2, 1/3, Berlin·
Leipzig, 1935, p. 113, 15-17). Le texte figure dans
deux mss des Actes d'Éphèse, mais il ne peut avoir
fait partie des documents originaux de ce concile,
car le Tome doit être daté de 435 (cf. V. Grumel, Les
Regestes, p. 63-64, n. 18).
Son envoi aux évêques arméniens était accompagné d' une
collection de textes anonymes, en réalité tirés de Théodore
de Mopsueste, avec une mise en garde contre sa doctrine
considérée comme source du nestorianisme. Les évêques
arméniens répondirent en 436 par une lettre collective (éd.
P. Bedjan, dans Nestorius. Le Livre d 'Héraclide, Paris, 1910,
p. 594-96 ; r~troversion grecque d'!:. Schwartz, ACO, t. 4, 2,
p . 550-5 1 ; trad. franc. par R. Devreesse, Le début de la
querelle des Trois Chapitr.es, dans Revue des sciences religieuses, t. 11, 1931, p. 550.5 1); ils acceptajent la doctrine
christologique du Tome, mais se refusaient à condamner les
textes de Théodore.
L'étude du dossier ct des traductions du Tome en
syl'iaque, arménien ct arabe, a ~té reprise par L. van Rompay, Proc/os of Constantinople's « Tom us ad Armenios 1> in
thP Post-Chalcedonian Tradition, dans Ajler Chalcedon.
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Studies... 10 A. van Roe.l'. p. 424-49. L. van Rom pa y utilise de
nouveaux mss et apporte des précisions sur les transformations ultérieures du texte dans les traductions; J'influence du
Tome aux Arméniens dans la pêriode postérieure 1\ Chakédoine est ainsi mise en lumi(·re mais il rtste des zones
d'ombre dans cette histoire.

2) Epistola ad Johannem Antiachenum ; PG G5.
873-76 (latin seul); éd. criL J. Straub, ACO, t. 4, 1.
8 erlin, 1971 , p. 140-43. Un fragment d'une 2e lettre au
même a été édité par P. Diekamp, Dactrina Patrum dt•
incarnatione Verbi. Münster. 1907, p. 48 (sous Je nom
de Cyrille); le même fragment se lit en latin chez
Facondè d'Hermiane, Pro dtif(msione Trium Capitu·
forum, éd. J.M. Clément et !{, van der Plaetse, CCl.
90A, 1974, p. 5-6. Les réponses de Jean, et de Jenn
avec son synode, à Proclus sc lisent en PG 65, 877 d
877-78 (latin seul), de même en CCL 90A, p. 6 <:t
p. 228-29; fragment d'une 3° lettre à Jean d'An tioche
au sujet de Théodore de Mopsueste, PG 65, 879 et
CCL 90A, p. 231 (latin seul).
3) Epistola ad Maximum diaconwn ; PG 65, 879-80 et
CCL 90A, p. 232-33 (latin seul). - 4) Epistola synodlca (lett re
d'intronisation de Proclus), le texte est perdu, mais il en reste
des fragments en trad. latine; PG 65, 885-86; ACO, t. 1, :1.
p. 173-74. - 5) Epistola ... uniformis ad singu/os Occiden(ls
episcopos ; êd. d'une trad. latine en ACO, t. 4, 2, p. 65-6!1 ;
cette lettre est considérée comme inauthentique p;tl'
1::. Schwartz, mais à tort (V. Grume!, R.egestes, p. 72- 7:>.
n. 91). Elle contient une profession de foi sur la Trinité,
l'Incarnation, le libre arbitre et l'l·fficacité du baptême.
Le court Tracratus de traditione divinae mlssae (PG 6:i,
849-52), exploité par certains liturgistcs sous l'autorité de
Proclus, esl l'œuvre du faussaire crétois Constantin Palaco.
cappa (16c s.); voir la démonstration de Leroy, p. 331-54.
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facon précise sa participation spécifique à la rédemption. Sa
maternité est «cause de salut» simplement parce que le
Verbe Sauveur s'incarne en elle. Si Proelus invite diverses
catégories d'hommes à accourir auprès de Marie qui met au
monde son Fils (hom. 4, 2, 709c-712a : vierges, mères, filles,
pères, enfants, pasteurs), c'est plutôt pour l'admirer que pour
solliciter son intercession (l'opinion contraire de Caro sur cc
point, t. 1, p. 109-10, nous parait forcer la portée du texte).
2° EN CHRISTOLOGIE, Proclus affirme fortement tout
ensemble la di vinité et l'humanité du Christ:
<<Celui qui a été engendré à partir d'une femme n'est ni un
Dieu nu ni un simple homme» ( 1, 2, 68 1b). «Le Christ n'est
pas devenu Dieu par un progrès spirituel (procopè) ... mais,
étant Dieu, par miséricorde il est devenu homme, comme
nous le croyons. Nous ne confessons pas un homme devenu
Dieu, mais un Dieu devenu chair» ( 1, 4, 684c-685a). « Il est
venu pour nous sauver, mais pour cela il lui fallait aussi
souffrir... Un simple homme ne pouvait sauver, un Dieu nu
ne pouvait souffrir. Que dire donc? Dieu lui-même, l'Emmanuel, est devenu homme : par ce qu'il était, il a sauvé; par ce
qu'il est devenu, il a souffert» (1 , 9, 689bc).
Le Tome alix Arm~niens reprend de manière plus systématique cette doctrine christologique. en affirmant col\iointement l'unité hypostatique du Verbe incarné avec le Logos
éternel et << l'économie» qui, par la souffrance et la mort,
opère la rédemption de l'homme: «Autre n'est pas le Christ,
et autre Je Dieu Verbe; en effet, la nature divine ne conna'it
pas deux fils » (8, 864a ; ACQ, t. 4, 2, p. 190, 31-32). «Ceux
qui nient la nature (humaine) nient l'économie, et en niant
l'économie, ils altèrent le salut... Quant 1\ moi, connaissant
un seul Fils et ayant reçu cet enseignement selon la piété, je
confesse une seule hypostase de Dieu le Verbe incarné» (9,
864d; p. 191, 10·12 et 20-21). La formule est parallèle à celle
de Cyrille d'Alexandrie (Epist. 46, 2): « mia phr~sis tou
Tlu:ou Logou sesark.Oménè », avec cette différence capitale
que lwpostasis est préférée par Proclus à phusis.

3. Doctrine. - La doctrine théologique de Proclus
èOncerne essentiellement la mariologie et la christologie ; ces deux aspects sont d'ailleurs étroitement liês
dans l'œuvre homilétique.
1° LA MARIOLOOIE a été bien étudiée par R. Caro,
dans l'analyse des homélies qu'il estime authentiques
(t. 1, hom. l, p. 88-94 ; hom. 2, p. 99-100 ; hom. J.
p. 103 ; hom. 4, p. 107-10; 5, p. 113-14 ; sermo 3,
p. 119-21 ; 4, p. 125-27). Bien qu'il n'emploie pas k
terme dans toutes les homélies mariales, on peut din!
que Proclus accrédite l'appellation Theotokos, contn;
Nestorius et en sa présence : il n'est pas cependant
l'inventeur de ce terme, dont le premier témoin assun:
est Alexandre d'Alexandrie dans sa lettre annonçant la
déposition d'Arius (PG 18, 568c ; cf. H. Holstein, L e
développement du dogme marial, dans Maria, éd.
H. du Manoir, t. 6, Paris, 1961 , p. 259-65). La mater·
nité divine de Marie est en outre une maternité virgi .
nale, dans la conception comme dans l'enfantement .
en tant que «vierge et mèrt· » (expression souven t
reprise), Marie est «la glorification accomplie de b
race des femmes, l'honneur du sexe féminin» (1, 1.
680c ; nous nous limitons à l'ltom. 1, dont la doctrine
se retrouve dans les autres pièces mariales).
L'enfantement virginal n'a diminué en rien la dignité du
Verbe fait chair: « Le Dieu philanthrope n'a pas rougi dt·
l'enfantement à partir d'une femme, car ce qui s'accomplissait était vie: il n'a pas souillé le st·in maternel, car lui-même
l'avait créé sans déshonneur» ( 1, 2, 68lc). Par son enfante
ment, Marie est devenue pour nous la cause du salut, car elit:
a permis que le Verbe devenu chair puisse mourir, et libérer
ainsi l'homme du pécM d'Adam qui l'avait rendu captif du
diable ( 1, 3 ct 5, 634a, 635bç). Proclus exalte donc Marie en
sa maternité et sa virginité; il n'affirme pas cependant de

Proclus prend ainsi une voie moyenne entre les
positions extrêmes de l'école d'Alexandrie et"' celle
d'Antioche (qui distingue si nettement les deux
natures que J'unité au plan de la personne en devient
difficilement concevable) ; cf. A. Grillmeier, Jesus
Christus im G/auben der Kirche, t. 1, Fribourg-BâleVienne, 1979, p. 727-30.
3° LES APPLICATIONS PRATIQUES à la vie QUOtidienne
des fidèles sont rares chez Proclus, et d'ordre tout à
rait général, même dans la prédication sur les fêtes
liturgiques et les saints. Trop marqué par la rhétorique
de son temps, précieuse et ampoulée, Proclus ne
s'abaisse guère à ces détails. Notons cependant l'appel
ù « puiser aux richesses évangéliques» en contemplant le Christ qui gravit la montagne de la Transfiguration (8, 1, 764b), l'invitation à bien célébrer la
Semaine Sainte (9, 1. 722b-773a), l'exposé sur les
dangers de l'avarice à propos de la trahison de Judas
( 10, 1-2, 777c-780c), enfin les exhortations de la catécMse baptismale (éd. Leroy, p. 188-98).
Proclus n'est sans doute pas un grand théologien ; il
n'a pas le génie spéculatif de Cyrille d'Alexandrie ou
de Théodoret de Cyr, ses contemporains. Il expose
seulement la doctrine qu'il a recue, avec fermeté et
dans un style brillant, mais sans originalité. Son
mérite est d'avoir maintenu cette orthodoxie d'abord
contre Nestorius, puis comme évêque de la capitale
d'Orient, dans les discussions théologiques autour du
concile d'tpMse et avant celui de Chalcédoine.
L'essentiel de la bibliographie a été donné dans l'article;
voir les bibliographies plus détaillées dans les ouvrages de
F.•J. Leroy et R. Caro.

•
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F.X. Bauer, Proklos von K., ein Beitrag :wr Kirdwn· und
Dogmengeschichte des V. Jahrhunderts, Munich, 1919. M. Richard, Pr. de C. et le tMopaschisme, RHE, t. 38, 1942,
p. 303-31 (-Opera minora, Turnhoult, 1977, t. 2, n. 52) ;
L 'introduction du mot «hypostase >> dans la théologie de
l'Incarnation, dans Mélanges de science religieuse, t. 2, 1945,
p. 5·32, 244-70 (Op. min. 2, n. 42) ; Acace de M~litène, Proelus de C. et la Grande Arménie. dans Mf!moria/ L. Petit,
Bucarest, 1948, p. 393-412 (Op. min. 2, n. 50).
L. Abramowski, Die Streit 11111 Diodor rmd Theodor
zwischcn den beiden ephesenischen Konzilien, dans Zeltschrij/ .far Kirchengeschichte, t. 67, 1955-56, p. 252-87. V. Jnglesian, Die Beziehungen des l'atriarchen Pr. von K. und
des Bischoft Akakios von Melitene zu Armenien, dans
Oriens christianus, t. 41, 1957, p. 35-50.- K. Sarkissian, Thl'
Council of Chalcedon and the Armenian Church, Oxford,
1957, p. 111 -47. -A. Lumpc, Die !\pistoia uniformis des Pr.
von K., dans Annuarium Historiat> Conciliorum, t. 3, 1971.
p. 1·20 (authenticité de la Lettre).
Consulter aussi les Indices des /\CO, t. 1-4, éd. R. Schieffcr, ACO, t. 4, 3/1, Berlîn, 1974, p. 415-18 (citations); t. 4,
3/2, 1982 (Index prosopographicus) , p. 406-07.
DTC, t. 13/1, 1936, col. 662-70 (G. Fritz). - EC, t. 10.
1953, col. 84 (1. Ortiz de Urbina). - Pauly-Wissowa, t. 23/1.
1957, col. 183-86 (W. Ensslin). - L TK, t. 8, 1963, col. 785-86
(P.-Th. Camelot).- NCE, t. Il , 1967, p. 824-25 (F.·J. Leroy).
- BS, t. 10, 1968, col. 1141-50 (0. Stiemon).
DS, t. 4, col. 872 et 877 (~piphanic ct Baptême); t. 5.
col. 486 (Florilèges) ; t. 7, col. 2321 ; t. 8, col. 355-62 (PseudoChrysostome); col. 1176 (jeûne, sermons douteux) ; t. 1O.
col. 435 (Marie), 566 (Marie-Madeleine).
Aimé SouONAC.

PROCOPE DE TEMPLIN, capucin, 1608-1680.N é de parents luthériens à Templin (Brandebourg) en
1608, baptisé sous le prénom d'André, le futur capucin suivit son cursus scolaire dans sa ville natale. puis
à Berlin à partir de 1624., On connaît peu de choses de
sa jeunesse. Il est possible qu'il ait été enrôlé dans
l'armée impériale. Aux environs de 1627, il est à Pra·
gue et s'y convertit Il entra dans l'ordre des Capucins
en 1627 à Laudnitz (Bohême) et prit le nom de Procope de T emplin.
·
Ayant prononcé ses vœux l'année suivante, il fit ses
études cléricales à Vienne et fut vers 1635 désigné
comme prédicateur à Mariazt~ll (Styrie). De 1642 à
1644 il Je sera à Passau avec la fonction de missiona
rius en Bohême et en Autrü:he. De là, il passa â
Vienne ( 1645-1656) où il prêche régulièrement A la
Schottenkirche. En 1656 il revient à Passau, prêchan t
à la paroisse Saint-Paul et au pèlerinage de Mariahilf.
En 1663, il demanda et obtint d'être déchargé de ses
tâches pastorales pour se consacrer à la rédaction et il
l'édition de ses sermons. C'est aussi dans ce but qu'i l
fut rattaché au couvent de Salzbourg en 1666 ; pendant une dizaine d'années il y travailla avec l'imprimeur de la Cour J ohann Baptist Mayr. A la fin de
1670, Procope se retira à Linz où il mourut le 19 novembre 1680.
Aucun manuscrit ne reste de l'œuvre de Procope. Il a édité: Mariae Hü{ff EhrenKrantzel... (Passau - P, 1642), Der
Gross-Wunderthatigen Mrm er Gottes Mariae Hülf.T LobGesang... (P, 1659), Hertzen-Frewd und Seelen· Trost ... (P, 2
vol., 1660-1661) : ce sont trois recueils d'hymnes. - Marial'
HaljJ ob Passau... (P, 1661): chronique anonyme des miracles enregistrés A l'église de ce ~lcrinage.
Suivent une série de recueils de sermons : Eucharistiale (P.
1661: 26 sermons); - Poenitentiule (P, 1662: 25 serm.); Orationale (P, 1663 : 36 serm.); - Conjugale (P, 1663: 30
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s~~rm.);

- Juventwale (P, 1663: 30 scrm.); - Praedestinationale (P, 1663 : 30 serm.) ;- Decalogale (Salzbourg~ S, 1664 :
32 serm.); - Threnale (P, 1664 : 26 serm.); - Mariale (S,
1665: 163 scrm.);- Miserere (S, 1665 : 36 serm.);- Magda/enale (P, 1665 : 30 serm.).
Homo bene moriens (Munich, 1666: 24 serm.); - Judiciale. Purgatoriale, et infernale (Munich, 1666: 35 serm.); Sanc:torale (S, 1666 : 174 scrm. ; S, 1668 : 215 serm.) ; Adventuale, ac Natale (Munich, 1666 : Ill serm.);- Quadragttsimale et passionale (S, 1666 : 100 serm.); - Dominicale
paschale et pentecostale (S, 1667: 100 serm.) ;- Dominicale
aestivale (S, 1667: 100 serm.); - Mariale concionatoriwn.
rythmo-melodicum (S, 1667: 173 serm. a éd. augmentée du
Mariale de 1665).
Dominicale paschale et pentecostale secundum totaliter
novum (S, 1669: 100 serm.); - Funerale (S, 1670: 100
scrm.);- Encaeniale (S, 1671 : 100 serm.);- Patrociniale (S,
1674: 100 serm.);- Catechismale (6 vol., S, 1674-1675: 300
~erm.); - Triennale dominicale pr/mum (S, 1676: 178
serm.);- Sacrum epilhalamlum (Munich, 1678: 100 serm.);
- Tugend-Spiegel Aller Zuchtliebenden Closter-JunlJ~{;auen
(Sulzbach, 1679: 20 serm.).
Tous ces ouvrages sont rédigés on allemand. Mise à part la
chronique des miracles de Mariahilf, ils se répartissent en
deux séries : hymnes et sermons.
Les hymnes parurent d'abord, dont le remarquable
recueil Hertzen-Frewd (476 hymnes). Dans la suite,
Procope ajouta souvent à ses volumes de sermons de
petits groupes d'hymnes dont les thèmes leur étaient
apparentés. Il fourni ssait ainsi des textes plus méditatifs ou plus didactiques. Sa poésie évite tout ornement
métaphorique trop élaboré, recherche la simplicité,
mais présente une grande variété de formes strophi·
ques. Les sujets vont des problèmes domestiques et
familiaux à la vénération de la Vierge Marie. Les
poèmes de Procope ont été loués de ses contemporains et plus tard par le poète romantique Clemens
Brentano qui en inséra treize dans son recueil Des

Knaben Wunderhorn.

~

Plus importante, l'œuvre homilétique de Procope
(environ 2 200 sermons) fait de lui le capucin allemand le plus Œcond de son te mps. Premier trait
caractéristique, Procope publie des recueils, d'au
moins cent sermons à partir de 1665, centrés sur une
période liturgique ou sur un thème. Ainsi, le Mariale,
enrichi de nombreux hymnes, est centré sur la vénération de la Vierge ; il est explicitement ratta<;hé par
Procope à son expérience du pêlerinage de Mariahilf.
D'autre part, ses préfaces sont instructives de ses
intentions: il vise un auditoire très mêlé pour lequel
seul convient le « stilus simplicitatis » qu'il veut pra ti·
quer. En plaidant ainsi pour la simplicité, il est fidèle
à Ja tradition de son ordre et en même temps suit
l'évolution des goûts de la littérature de son temps.
Enfin, la force de Procope tient dans son art d'adapter
enseignements divers et doctrine à la vie pratique.
La personnalité de Procope apparaît dans les réponses

qu'il fait aux questions et objections de ses auditeurslecteurs, mais aussi dans la grande variété de ses expériences,
ct celle de ses lectures. Considérant que « varietas de1ectat )),
il use de nombreuses digressions pour s'adapter aux divers
niveaux culturels ; il affectionne en particulier les histoires
tirées du grand livre de la nature. Le résultat est un mode de
prédication qui enseigne en racontant, dans laquelle les
pensées spirituelles ou morales découlent souvent de digres·
sions colorées sur les sujets les plus divers. Dans les recueils
imprimés, Procope donne des commentaires marginaux qui
explicitent les différentes perspectives d'un même sermon, et
trois index détaillés montrent les sources encyclopédiques de
ses connaissances.
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Ces traits apparaissen t au mieux dans les recueils
consacrés aux tètes particulièn::s: Patrociniale, SancU•·
rate, Encaenia/e; ce dernier a été reconnu comme la
contribution la plus p ersonnelle de Procope à l'a rt
oratoire : ces cent sermons pour l'inauguratio n d'églises cherchent à instruire tout en divertissant â parti r
des leçons de la nature. Cette œuvre illustre l'étroite
familiarité qui unissait l'au teur et le petit monde
r ural. D ' un genre différent, les trois cents sermons du
Catechisma/e, brefs, bien structurés, s'adressent à un
jeune auditoire.
Procope prêcha it à une époque où les capucins de
l'Allemagne du sud comptaient n ombre de grands pr(·dicateurs créatifs ct influents. Associant la simplicite
d u style, la capacité d'allier l'enseignement et l'actua lité de la vie concrète, il est un bon exemple de la predication populaire pro pre aux Capucins ; ·il a montre
que le sermon est susceptible de revêtir bien des
formes et de remplir bien d es fonctions.
Veit Gadient, Prokop von Templin. Sein Leben und seine
Werke, Ratisbonne, 1912. - A.H . Kober, P. von 1:
1609-1680, dans Euphorion, t. 21, 191 4, p. 520-46, 702-36:
t. 22, 1915, p. 25-53, 268-87; Die Mariengedichte des P. vo11
T. (dissert., Münster, 1925). - S. Wieser, P. P. von T. , eùt
de11/scher Paulus lm 17. Jahrhundert. Mônchen-Gladbach.

1916.
Lexicon Capuccinum. Rome, 1951, col. 1407-08 (bibl.).
G. DOnnhaupt, Bibliographisclles Handbuch der Barock/itC'
rat ur, t. 2, Stuttgart, 1981, p. 1477-78. - Ph. Brady, P. von 7 .
(1608-1680). · Redner' und ·Poet'..., dans Literatur und
Volk im 17. Jahrhundert, coll Wolfenbiltteler Forschungen.
1984 ; P. von T. : A seventeenth-<'entury German Capuchiu
and the Arts ofCommunication, Cl:, t. 55, 1985, p. 33-5 1.
DS, t. 5, col. 1389.
Philip BRADY.

PROGRÈS - PROGRESSANTS. - 1. Réflexions
générales. - Selon la doctrine commune depuis k
moyen âge, on distingue trois é tapes principales ou
trois voies, celle des débutants. des progressants et des
p arfaits (DS, t . 2, col. 1143-56; D S, t. 12, col. 10741156). Quoiqu'on admette v o lo ntiers que «dan s la
distinction des trois voies il n ' est rien d'absolu ni de
mathématique » (A. Tanquerl:y, Précis de Théo/ogil'
Ascétique et Mystique, P aris, J928, p. 403), il s'agit
bien d ' une tentative de systématisation qui devient
facilement rigide et contraignante dans les manuels d e
spirit ualité, comme aussi dans nombre d 'ouvrages de
p éd agogie spirituelle.
Cc qui en principe n'était qu'une analyse du processus
dynamique de transformation. est deven u peu ou prou un
systeme théorique et statique pour ordonner d'une manière
successive l'évolution idéale de la vic spirituelle. Le modèk
dynamique, capable d'articuler l'expérience et le processus
d'intériorisation de la vie spirituelle, s'est transformé peu à
peu en système <<ontologique» et «moral)) qui sous-tend
<<la théologie ascétique et mystique». <<L'obligation pour les
chrétiens de tendre à la perfection)> (Tanquerey, p. 235) est
devenue le principe d'organisation de cette théol ogie spirituelle. <<La représentation habituelle, courante, du cours
graduel de la vie spirituelle suppose q ue, dans ce parcours,
l'homme croit en perfection, qu' il amasse un trésor toujours
plus grand de perfection et de sainteté, qu' il devient de plus
en plus 'vertueux' » (K. Rahner, / .es degrés de la perfection
chrétienne, dan~ t li!ments de théologie spirituelle, Paris.
1964, p. 25). Dans cette conception. il s'agit finalement d'une
ascension graduelle vers la perfection ou la sainteté. De la
sorte le premier stade se limite à la conversion du chrétien.
La perfection est ta perspeclive finale de toute vic chrétienne,
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mais elle est cultivée surtout dans les <<états de perfection>)
qui en sont l'expression sociale et institutionnelle. Cette
méthode d'approche se borne à l'affirmation simple d'une
croissance et d'une maturation comme telles, dont la trlijcctoire se dessine entre la conversion comme point de départ et
la sainteté (ou même la vie étetnelle) comme but envisagê.
Le contenu de la vie spirituelle n'est par nécessité que le parcours intermédiaire, le progrès continuel. L'étape des progressants embrasse tout le développement spirituel.
Pourtant, l'origine d e cette doctrine «perfectio nniste » se trouve ailleurs. Une autre tendance d'interpré tation et de description, p lu s a ncienne, de la vie
spirituelle se propose de diflèrencicr les étapes d ' une
évolution d yn am ique et permanente. Il ne s'agit plus
d ' une trajectoire entre d eux limites, mais d'un processus spirituel qui se développe en spirale, englobant
tous les n iveaux et toutes les dime ns ions de l'être
humain. Il n 'est plus question ici d'un changement
formel et objectif, d'une étape à l'autre, du con te nu
théologiq ue (la grâce sanctifiante) ou m oral (des catégories supérieures d 'actes, des vertus), mais d'un processus spiri tuel e t mystique d ' intériorisation des
modalités divines. La prise de con science de l'homm e
est transformée profo ndément, n on pas parce qu'il y a
un contenu quelconque d ifférent, mais parce que le
centre de gravité de toute sa personnalité se trouve
peu à peu transfëré d e lui-même en Dieu. Ce processu s ne peut point être uniforme et réalisé une fois
pour toutes, pa rce qu' il embrasse peu à peu tous les
secteurs d ifférents de la nature humaine.
«Parce que, d'un point de vue empirique, la vie spirituelle
de la plupart des chrétiens ne se termine pas à la mystiq ue>)
(Rahner, art. cité, p. 32), il est pourtant trop simple de vouloir limiter la voie spirituelle à la croissance ascétique et
morale. La vic spirituelle et la vic mystique ne sont point
deux unités irrémédiablement séparêes comme deux univers
totalem~n.t distincts. _La prise de c?nscicncc de l'att~\.lche
ment dtvm du mystique est certamement une expérience
extraordinaire et passive, mais n'introduit point une autre
réalité (par exemple su rnaturelle, au lieu de naturelle) ct ne
déborde pas le processus spirituel déjà initié jusqu'au point
de constituer une rupture. La vie humaine reste telle qu'elle
est, donc humaine ct insérée dans cc monde, mais elle est
vécue désormais selon les modalités divines peu à peu intél'iorisées dans les structures intentionnelles de l'homme.
L'expérience mystique ne fait pas sortir << hors du monde>),
mais s'insère concrètement et profondément dans la nature
humaine qui par conséquent est transformée et divinisée,
non pas supprimée.
Cc processus d'intériorisation et d'incarnation
connait des structures dyn amiques unitaires et cohérentes, même s'il y a des niveaux de conscience très
différents (vie morale commune o u vie m ystique). Les
gra nds aute ur s spirituels ne font pas la description de
p lusieurs réalités d ifférentes présentées - par mode
d'exhortation pédagogique - comm e d es étapes
successives. Au contraire, ils proposent un processus
unitaire et continu d'insertion d e la vie divine dans
tous les niveaux de la vie humaine. Ce processus de
transformation spirituelle et m ystiqu e ne peut se
dé rouler qu'en spirale, où à chaque n iveau cette divinisation se réalise. La tradition spir ituelle chrétienne
ne propose aucunem e nt une spiritualisation â
outrance ou une désincarnation néo-platonicienne qui
permet la division de la vie humaine en cloisons,
sêparant he rmétiquement les d egrés supérieurs de
l'évol ution spirit uelle. Le parcours spirituel n e libère
pas d e la pesanteur matérielle et imparfaite de la vic
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humaine. Au contraire, les étapes du developpement
spirituel impliquent, dans un mouvement circulaire,
tous les éléments de la nature humaine, y incarnant
toujours plus profondément les modalités caractéristiques de la vie divine.
Nous ne proposons pas de présenter ici l'évolution historique des concepts de croissance ct l'histoire spécifique de la
triade de la perfection. Voir: Commencants, DS, t. 2,
col. 1143-56; Échelle spirituelle, DS, t. 4, col. 62-86; Moyen,
DS, t. 10, co11818-26; Pe1jècti011, DS, t. 12, col. 1074-1156,
etc. Bon nombre d'auteurs spirituels ont parlé des progrcssants ct énuméré leurs caractéristiques. li sc.rait possible de
déterminer de la sone le contenu ohjectif et universel de la
voie des progrcssants. La question fondamentale sc pose
plutôt de savoir si la triade de la perfection avait originellement pour but une telle détermination objective. La lecture
des textes nous a convaincu quo le schéma des étapes spirituelles n'était qu'une manière didactique et commode de
structurer un mouvement continu. Le progrès n'est point un
degré déterminé, mais le principe tondamental de toute la
vie spirituelle.

Pour ne pas obscurcir cette vérité inéluctable par
une lecture des contenus objectifs, il nous incombe
surtout d'élaborer le dynamisme spirituel qui structure et articule le développement des dimensions de
l'existence humaine par toutes sortes d'étapes. Une
trop grande attention aux seuls passages consacrés au
schéma classique pourrait bien nous induire à leur
prêter une valeur intrinsèque, et faire oublier qu'il
s'agit simplement d'un moyen utile pour structurer le
discours spirituel. Comme tels, les textes spirituels et
mystiques n'ont pas pour fonction de nous informer
de manière abstraite sur certains aspects objectifs et
doctrinaux de l'ascension de l'âme vers Dieu, mais
d'entamer, promouvoir ct structurer de manière
concrète le mouvement expérientiel de la transformation spirituelle. Nous espérons de la sorte reporter le
phénomène du progrès spirituel aux dimensions propres de son dynamisme fondamental. Dans les limites
de cet article il est impossible d'esquisser le tableau
historique de cette idée dans ses manifestations multiples. Nous devons nous borner à quelques sondages,
mais cela n'empêche aucunement d'approfondir suffisamment le problème de fond qui nous occupe. Sans
doute, l'idée d'une maturation nécessaire et progressive n'est pas une caractéristique du christianisme ou
même des religions. L'idée est universelle et depuis
l'origine du chrisùanisme nous pouvons en découvrir
les traces. Nous nous bornons à deux exemples d'une
conception plus élaborée et structurée du développement spirituel, Origène ct Guillaume de SaintThierry.
2. Origène. - Chez Qrigène (OS, t. Il, col. 933-61)
et encore plus chez Evagre le Pontique (DS, t. 4,
col. 1731-44) nous trouvons l'ébauche d'une théorie
systématique qui permet d'esquisser les étapes successives du progrès spirituel. Ils présentent tantôt deux
divisions, tantôt trois. A l'instar de la tradition platonicienne, ils distinguent deux grandes étapes, la vie
active et la vie contemplative, qui sont pourtant en
rapport étroit ct ne peuvent pas croître l'une sans
l'autre (W. Volker, Das Vollkommenheitsideal des
Origenes, Tübingen, 1931, p. 76). Cette croissance
conjointe indique déjà qu'il ne s'agit pas d'une division absolue, mais d'un dynamisme unitaire, quoique
diflèrencié selon les conceptions anthropologiques. La
vie contemplative, cependant, se subdivise en deux

étapes, la physique et l'inspective de la «divine philosophie», ou encore la physikè thétJria et la théo/ogia.
Une division tripartite semblable est: dogmes mystiques et physiques et éthiques (Fragm. in Lam., x1v,
GCS, Origenes, t. 3, 1901, p. 241 ). Salomon a traité,
selon Origène, de la morale dans les Proverbes, de la
physique dans l'Ecclésiaste et de l'énoptique dans Je
Cantique (Corn. in Cant., Pro!., GCS, Origenes, t. 8,
1925, p. 83). La division tripartite a une fonction
fortement structurante dans sa pensée sur Je progrès
spirituel.
« Parmi les patriarches, si Abraham symbolise la morale
par son obéissance héroique, Isaac la physique parce qu'il
creuse des puits et fouille les profondeurs des choses, Jacob
ligure l'inspective, car il a été nommé Israël à cause de sa
contemplation des réalités divines, il a vu les camps du ciel,
la maison de Dieu, les déplacements des anges et des échelles
tendues entre terre et ciel» (H. Crouzet, Origène et la
<c connaissance mystique», Bruges, 1961, p. 63 ; of. Com. in
Cant.. Pro!. Cf. DS, t. 2, col. 1769. Cette interprétation des
trois patriarches vient de Philon : W. V 6lker, Fortschritt und
Jlo/lendung bei Philo von A/exandrien, TU 49/1, Leipzig,
1938, p. 154-58).
La condilio sina qua non et la préparation préalable de
tOut progrès spirituel est la connaissance de soi. Le
<<connais-toi toi-même» de Socrate a reçu une signification
hautement religieuse, parce que « se connaître, c'est savoir
qu'on a été créé à l'image de Dieu et que ce • selon l'image'
nous constitue essentiellement» (H. Crouzet, op. cit.• p. 64).

.

ou L'eTHIQUE constitue la première
étape obligatoire du progrès spirituel. A ce niveau la
«divine philosophie» a pour but la transformation de
la conduite extérieure de l'homme. «Salomon l'a
enseignée dans les Proverbes, Abraham la figure par
son obéissance» (H. Crouzet, p. 65). Ici l'homme
subit une purification profonde des péchés capitaux et
des passions. La vie active se définit comme «la
méthode spirituelle qui a pour but de purifier la pat1ie
passionnée de l'âme» (Évagre, Practicos, 78, êd. A. et
Cl. Guillaumont, SC 171, 1971 , p. 666 ; OS, t. 4,
col. 1738). Cette étape embrasse la lutte contre les
passions inordinées pour arriver à i'apatheia, J'impassibilité, condition de la divine philosophie. « Celle-ci
ne consiste pas seulement à n'être pas ému par les
objets eux-mêmes, mais surtout à ne pas être troublé
par leur souvenir; aussi les rêves en sont-ils un excellent diagnostic. Au terme de praktiké s'épanouit la
charité, l' agap~. fille de l'impassibilité» (DS, t. 4,
col. 1738). La pratique, « c'est une école de l'apatheia,
comme dépouillement de toute passivité, comme sim·
plificaùon ct concentration de l'homme, pour l'amener à contempler Dieu â travers une expérience de
quasi-identité du Noas, devenu sans image et sans
forme, avec la monade primitive de Dieu, qui est ellemême la gnose substantielle» (K. Rahner, art. cité,
1964, p. 14). La morale et l'ascèse ne sont pourtant
pas qu'une phase préliminaire de purification négative
des pêchés moraux, comme on les considère souvent,
mais aussi une étape de libération des passions qui,
jusque-là, nous dominaient. Ces passions comme
telles n'ont pas une valeur négative ou coupable, parce
qu'elles font partie de la nature humaine. Elles ont,
cependant, la tendance de nous arrêter aux créatures
ct de nous faire oublier le Créateur. En ce sens les
passions s'opposent en nous à la croissance de la
charité. L'impassibilité nous soustrait à cette domination abusive des passions pour nous rendre à celle de
Dieu, le seul maître de l'homme, «pour que le Verbe
1°

LA MOJW...E
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s'y promène sans encombre» (Hom. in Luc.. x r).
«Elle ne supprime rien de:; sentiments humains les
plus naturels, mais elle les épure en leur ôtant tout CL:
qu'ils pouvaient avoir de désordonné, en les soum~:t
tant au notis, à ce qu'il y a en nous de plus spirituel >>
(L. Bouyer, La Spiritualité du Nouveau Testament et
des Pères, Paris, 1966, p. 463 ).
Nous nous trouvons devant une conception extr<lordinairement dynamique du développement spirituel
et de la pratique des vertus. La morale n'est pas une
simple activité humaine visant à couper court aux
péchés et aux faiblesses, une sorte de redressement dl'
la nature humaine ; elle est surtout une ascension
spirituelle vers la connaissance mystique, une transformati on positive de toute la personnalité humaine.
Le progrès spirituel ne sc réalise pas en compartiments étanches, mais entraîne une compénétration
permanente des aspects négatifs ct positifs. Le développement spirituel est un, parce que l'esprit hu mo in
constitue fondamentalement une unité. La croissanèl'
des vertus dans la vie active est surtout un processus
toujours plus profond d'identification à Jésus Christ, â
sa vie vertueuse. L'homme est assimilé au VerbeSagesse. C'est là une réalité dynamique et progressive
qui entraîne l'homme dans la perfection du Fils
unique, image parfaite du Père. Dans l'expérience de
l'âme avec Dieu, le Père engendre dans l'homme les
bonnes œuvres et les vertus, qui s'identifient au
Christ. Le Christ doit naître L:t grandir dans J'homme
d'une manière concrète ct existentielle. La vettu e:H
donc une participation mystique au Christ, qui est par
lui-même chaque vertu et toutes les vertus. L'hom me
est créé «selon l'image de Dieu», c'est-à-dire «selon
l'image de l'Image» qui est Ir. Christ, le modèle original de la création. La création « selon l'image» est
expérimentée comme une puissance dynamique, Ulll'
semence, qui fait progresser l' homme jusqu'à la divinisation, la ressemblance. Alors les images sont dépassées en un «face à face» avL:C la seule réalité divint:,
«Nous vivrons désormais, par-delà les images et ks
ombres, dans le royaume de~ • vraies ' réalités. Nous
serons semblables au corps glorieux du Christ, à son
âme image du Verbe, au Verbe lui-même et à travers
lui à Dieu : nous serons des · dieux • participant à la
connaissance, aux vertus et au bonheur des Personnes
di vines » (DS, t. JI , col. 941 ).
On le voit bien, le progrès d'ordre moral et d'ordre mystique constitue une dynamique unique, quoique diff6renciee.
selon les aspects qui sont articuli:s par le discours spirituel.
L'assimilation progressive, par laquelle l'homme retrouv..:
son véritable centre en Dieu, se développe concrètement pllr
une vic morale et ascétique, par ta libération de l'esclavag.:
du corps et du sensible, la renonciation au péché ct la pratique des vertus. «Si la morale t:t l'ascèse origéniennes ont
un but positif, la connaissance d~ Dieu ct l'union avec lui,
elles sont elles-mêmes conçues d'une façon plutôt négative :
la suppression des obstacles qui s'oppOsent au connaître, le
corporel ct le péché. La venu la plus étroitement liée à la
connaissance, la pureté de cceur sc réd uit à cela. La charitt!
est plutôt unie à la connaissance elle-même qu'à l'ascese ou (1
la morale. Mais séparées de la contemplation l'ascèse et h1
morale perdent leur sens... C'est trop simplifier que de voir
seulement dans l'action selon Origène une préparation à la
contemplation : la montêe de l'âme vers Dieu a, à chaque
instant, un aspect ascétique et un aspect spirituel, insépara ·
blement unis l'un à l'autre » (H. Crouzel. p. 441 ).

2° Le deuxième degré de l'ascension spirituelle de·
l'âme s'appelle : PHYSIQUE (physikè théôria). Tandis que
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la première étape consistait en la transformation vertueuse et spirituelle du comportement extérieur de
l'homme (la science des mœurs), au deuxième degré
de la «divine philosophie» la dimension rationnelle
(logique ou science du monde) de l'homme est profondément transformée. La physique, donc, «discute
de la nature de chaque chose, afin que rien dans la vie
ne soit fait contre nature, mais que tout soit employé
aux usages voulus par le Créateur» (Corn. in Cant.,
Pro!.). La compréhension du plan de la création offre
la possibilité de s'y insérer existentiellement. A ce
niveau spirituel, « nous contemplons les êtres créés,
corporels aussi bien qu'incorporels, en les connais·
sant, non plus par les pathè dont ils étaient jusque-là
pour nous la source, mais par les logoJ: c'est-à-dire
une connaissance conforme à la raison divine, au
Logos qui a tout crêê » (L. Bouyer. op. cit., p. 461).
Cette science du monde comporte deux dimensions,
une négative et une positive. Selon l'Ecclésiaste, livre
de la Bible propre à cette étape, il faut renoncer à ce
monde visible et corporel qui est essentiellement fragile et caduc, inutile et vain, la vanité des vanités.
Bien sûr, le monde n'est point mauvais, mais a seulement une valeur secondaire et transitoire par rapport
aux réalités éternelles et à Dieu qui les a créé libéralement. Trop facilement le monde devient un écran qui
nous fait oublier sa véritable origine, le Créateur. Le
mouvement qui porte l'âme vers le modèle original
s'arrête alors sur l'image, étouffant l'appel du transcendant et déviant la marche de l'homme vers sa
«patrie définitive)), le véritable but de sa vie terrestre. Il ne s'agit pas d'un mépris pessimiste du monde,
mais d'une sauvegarde jalouse du véritable élan spirituel de l'homme vers son achèvement en Dieu, qui
dépasse les frontières étroites du monde sensible.
C'est pourquoi J'autre dimension, positive, de la ph.r,sique,
de la science du monde, est de considérer le monde créé
comme révélation de Dieu et de sa volonté créatrice. Dans la
connaissance des choses créées, l'homme pénètre le mystère
de J'acte créateur et s'y insère par une adhésion et participation mystiques à la volonté de Dieu qui, comme force de
développement, se trouve incamèe en l'essence originelle de
chaque être.
Jésus Ch•·ist, Verbe Sagesse, résume en son être les principes des êtres, qui en lui sont créés par le Père dans l'acte par
lequel il l'engendre. Donc (( en dernière analyse la science du
monde se ramène à la connaissance du Verbe>>. «Les objets
sensibles ouvrent le chemin qui conduit aux mystères dont
ils sont les images : Je contemplatif les voit transfigurés par
cette signification. Ils en sont des ombres dégradées : il ne
faut pas s'attacher à eux, mais les dépasser pour atteindre la
Vérité)) (H. Crouzet, op. cit., p. 60-61 ). Cc dynamisme de la
deuxième étape du progrès spirituel montre clairement qu'il
ne s'agit pas d'une phase intermédiaire, une deuxième
période dans Je temps, mais d'une autre dimension de la
nature humaine, transformée profondément au cours du
développement cohérent, unitaire, mais différencié.

3° La troisième étape de l'ascension de l'âme, le
sommet de la «divine philosophie», I'ENOPTIQUE ou
inspective, est la science des êtres intelligibles et de
Dieu. C'est la contemplation mystique au sens propre,
où l'homme spirituel connaît Dieu par-delà toutes les
connaissances multiples, toutes les idêes distinctes. Ici
l'âme contemple et désire ce qui est invisible et éternel, divin et céleste. Pourtant le semblable ne peut
être connu que par le semblable. Il n'y a pas contemplation sans divinisation. La connaissance de Dieu est
nécessairement progressive aussi. L'homme est rendu
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apte A saisir Dieu autant qu'il rejoint la similitude, qui
trouve son principe dynamique dans le «selon
l'image». La participation à la Sagesse de Dieu, son
Fils, nous fait connaître par connaturalité les r~alités
divines. De par sa nature, J'atte de contemplation sc
meut progressivement «vers une vision ou un contact
direct, sans intermédiaire ime~ginatif, conceptuel ou
discursif, qui suppose une participation â la réalité
connue» (DS, t. 11 , col. 944). A ce niveau de l'union
mystique à Dieu, la connaissance et l'amour sotl1
devenus identiques. L'homme spirituel atteint à une
compréhension intériorisée des Ecritures. Il s'y trouve
assimilé profondément. Par-delà la science du monde,
révélation de la volonté de Dieu, ce sont bien les f::critures qui portent l'homme spirituel au cœur du
dessein divin, tel qu'il s'est pleinement réalisé dans le
Christ. Alors on voit Jésus transfiguré à travers toutr
l'Écriture.
Pourtant, même à ce niveau mystique de l'inspec
tive, il ne s'agit pas d'un !!lat de perfection oü
l'homme spirituel parviendrAit après beaucoup de
labeurs. L'homme est uni A Dieu à travers une assimilation de plus en plus profonde. personnelle et existentielle. La mystique nuptiale du Logos s'~panouit tout
naturellement en une mystique de Dieu expérimenté
comme «tout en tous», parce que le Verbe révèk
essentiellement le Père. La perfection, chez Origène,
· reste toujours un concept-limite qui ne sera totalement accompli qu'en la vision béatifique. «Il indique
une direction plutôt qu'un état» (H. Crouzel, op. cil ..
p. 483).
Bref, chez Origène, les étapes du progrès spirituel ne son1
aucunement trois périodes séparées se succédant dans k
temps. Il s'agil plutôt de trois pr·ocessus spirituels et mystiques do transformation de l'homme en la totalité de son
être humain, trois dimensions dillërcnciécs qui ne sont qut·
partiellement successives. Surtout les deux premières phases
sont parallèles et imbriquées. Les trois étapes de l'ascension
de l'âme ne sont qu'une sçhèmatisation pé-dagogique pour
structurer le discours spirituel, articulant comme telles pro
cessus permanents et uni liants de la transformation totale de·
l'homme en Dieu. Le discours d'Origène élabore la division
tripartite du progrès spirituel en parallélisme étroit avec la
division anthropologique en trois parties (corps - âme •
esprit) et la division des trois sens de l'Écriture (J. Tigchclcr.
Didyme l'Aveugle et l'exégèse allégorique, Nimègue, 1977.
p. 32-38).
3. Guillaume de Saint-Thierry. - Chez les auteurs
spirituels de la tradition postérieure à Évagre, la division tripartite la plus répandue est probablement celk
du Pseudo-Aréopagite : voie purgative, voie illumina··
tive et voie unitive. Ce schéma - très différent de !11
triade : commençants, progressants, parfaits - a eu
aussi une influence considérable, d'autant que, ù
partir du JJc siècle, le plus sou vent ces deux schémas
se fondent ou sont présentés en parallèle. Quoi qu'i l
en soit, la notion du progrès comme telle est certaine .
ment une constante depuis les Pères jusqu'au moyen
âge. La plus profonde élaboration de la division tripartite des étapes spirituelles se trouve chez
Guillaume de Saint-Thierry (DS, t. 6, col. 1242-63).
Il l'utilise comme charpente dt: sa fameuse Epistola ad

Fratres de Monte Dei.
Cette « Lettre d'or», luc par heaucoup de religieux pendant des siècles, est une grande charte de la formati on spiri·
tuelle. Son influence a été énorme et dans le contexte de cet
article il semble utile d'analyser de plus près sa description
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dynamique du développement spirituel: ici la division tripartite a trouvé sa plus pure et plus heureuse expression.
La signification précise de la notion du progrès spirituel peut
être découverte dans cette élaboration magnifique des pro·
cessus de transformation. De plus, l'influence d'Origène sur
Guillaume de Saint-Thierry peut être considérée comme un
fait acquis. Cela explique notre choix. La signification du
progrès spirituel ne peut être découverte qu'en analysant le
processus entier des trois étapes, ct non pas par une étude de
la seule étape des progressants.
Même si la lettre a étè écrite pour les novices chartreux, sa perspective n'est aucunement une conversion morale initiale. La lettre ne vise pas à une purification des péchés, mais à une formation progressive
de l'homme entier jusqu'aux sommets de la vie spirituelle, où il est fait par grâce << cc que Dieu est» par
nature. De bout en bout il s'agit donc d'une expérience de progrès permanent, différencié sur trois
étapes, qui prend comme point de départ la vocation
à la vie mystique :
«Point de négligence, point de retard : grande est la route
qui vous reste à faire. Sublime, votre profession traverse les
cieux, s'égale aux anges, imite l'angélique pureté. Vous
n'avez pas seulement voué toute sainteté, mais la perfection
de toute sainteté et le comble de toute perfection. Il ne vous
nppartient pas de languir dans la pratique des préceptes
ordinaires, ni non plus de vous attacher à cela seul que Dieu
commande ; mais de tendre à ce qu'il veut, dans la recherche
de sa volonté, bonne, agréable ct parfaite. Aux autres de
servir Dieu ; à vous d'adhérer à lui. Aux autres la foi en
Dieu, la science. l'amour ot la révérence. A vous le goOt,
l'intelligence, la connaissance, la jouissance. Haute vocation,
tâche ardue)) (1 5-16, SC 223, éd. J. D.échanet, 1975,
p. 154-56).

Le projet de développement part d'emblée de cette
vocation A la sagesse mystique, la science savoureuse
de Dieu, ct à l'assimilation totale à la volonté divine
qui doit aboutir à l'unitas spiritus, l'unité des vouloirs
humain et divin. Bien sûr, l'homme qui s'engage en ce
chemin «entreprend plus qu'il ne peut». Pourtant,
Dieu ne suggère pas seulement « la volonté et le
désir» de cette vocation sublime, il donne aussi « la
force pour réussir» si l'homme fait lui-même «ce
qu'il peut comme homme)) (ibid.). Ascèse et mystique, vie spirituelle et vie mystique coïncident chez
Guillaume pour former un sëul mouvement progressif
vers l'union à Dieu, qui n'est pas une expérience
extraordinaire et exceptionnelle, mais le but normal
de la vie humaine et chrétienne. Cela n'implique
aucunement que tous y arrivent, mais seulement que
le dynamisme spirituel du commencement à la fin est
fortement caractérisé par cette perspective mystique.
Il y a une seule dynamique du progrès, qui est ascétique et mystique à la fois.
Malgré cette unité fondamentale du dynamisme spirituel dès son commencement, Guillaume a élaboré
une structure nettement diftèrenciée du développement spirituel, en se servant de la théorie des trois
étapes et de la division tripartite d'Origène. On l'a dit,
le schéma tripartite n'est qu'un moyen théorique pour
faire finalement une description dynamique du parcours spirituel comme processus mystique; il n'est
donc pas l'essentiel du discours, mais un élément
structurant. Les trois étapes ne sont qu'une articulation subtile du progrès continu qui les dépasse :
«A personne il n'est accordé de demeurer longtemps
dans Je même état. Toujours le serviteur de Dieu doit
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ou marcher ou lâcher prise : il escalade les hauteurs.
ou il glisse vers les précipices. Aussi bien, la perfection
est exigée de vous tous, mais ditlèrente pour chacun.
Si tu commences, commence bien ! Si tu te mets à
progresser, progresse alors parfaitement. Si tu as déjâ
atteint quelque degré de perfection (perfectionis
aliquid), prends en toi-même ta propre mesure»
(38-39, p. 174). Il n'existe pas un point d'arrêt. Il faut
même oublier la route déjà parcourue. Peu importe à
quel point de l'ascension je me trouve, parce qu'il n'y
a que la seule loi du progrès incessant et sans relâche
vers la saisie plus parfaite de Celui qui m'a déjà saisi
(ibid.). Toute la vie spirituelle, selon Guillaume de
Saint-Thierry, est donc une phase de progrès.
Guillaume distingue trois états spirituels, animalis. rationalis et spiritualis. Les deux premiers concernent deux
aspects fondamentaux de l'homme ; d'une part le corps et
l'anima qui donne la vie par l'nnimation; d'autre pan
l'an/mus, âme raisonnable ou esprit, c'est-à-dire toute la
compréhension, motivation et direction intérieure de
l'homme. Quoiqu'il s'agisse déjà à ces niveaux d'une première transformation spirituelle ct que l'initiative appartienne nécessairement à Dieu, l'homme y est encore l'acteur
principal du processus d'intériorisation des modalités de la
vie divine. Ces deux étapes constituent donc ensemble la vie
active: in cxerdtil labore et pro}iâendl studio (27, p. 166).
Dans la troisième étape ou état, le degré spirituel des parfaits, l'homme se trouve «excentré», parce que « le troisième ne trouve son repos qu'en Dieu» (44, p. 178). L'acteur
unique devient alors l'Esprit Saint. Ici nous nous trouvons
en pleine vic mystique ou contemplative, où le mouvement
spirituel est devenu passif: in !'Xperientiae dulcedine et
fruendi gaudio (27, p. 166). Il faut donc noter Que la division
tripanite du progrès spirituel couvre un système binaire, un
double mouvement, centré et excentré, actif et passif, qui
structure la rencontre mystique entt e l'homme et Dieu.
Un autre dynamisme structure le système tripartite par
une diffèrenciation ultérieure : chaque étape a son commencement, son progrès et sa perfection. Il n'est guère de preuve
plus convaincante qu'il s'agit dans la «Lettre d'or» d'une
structure dynamique, capable d'articuler la totalité de l'cxpé·
rience spirituelle. Les éléments systématiques sont simplement au service de la dynamique englobante et unitaire, qui
est le véritable contenu du texte. Guillaume ne propose pas
une théorie, mais offre un texte mystique capable de structurer l'expérience vécue des hommes spirituels. Il s'agit d'un
discours d'initiation spirituelle, et aucunement d'un manuel
théorique et objectif qui nous informe des événements suc·
cessifs de la vie spirituelle idéale et universelle.
1° Le point de départ de la première étape est
l'HOMME ANIMAL. Cette expression comme telle n'est pas
négative et ne vise pas que l'homme pécheur, mais
désigne plutôt le manque d'orientation intérieure :
«Sont 'animaux' ceux que, pa1· nature (perse), ni la
raison ne conduit, ni n'entraine l'amour (cif!ectus.
l'intentionnalité volontaire et affective) » (43, p. 178).
Le corps et le comportement extérieur de l'homme ne
sont pas mauvais, mais n'ont d'autre instance directrice que l'anima, l'âme en tant que principe de vie
qui a la tâche de maintenir 1<) corps en vie. Cette
anima comme telle est neutre, elle peut s'affectionner
aux choses de la chair et s'assujettir aux sens du corps
( 198, p. 306), mais elle est aussi capable de s'accorder
à la raison et de se transformer en animus (particeps

rationis, regendo corpori accomodatus, vel seipsum
habens spiritus, 198, p. 306-08). Abandonné à son
sort, l'homme animal n'a aucune autre orientation
que son corps, mais il peut accepter une orientation
extérieure qui le dirige vers un but hors de soi.
«Détournée de Dieu, l'animalité devient folie» (48,
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p. 182). Se repliant sur soi-même et ses propres
besoins, elle devient alors le centre absolu de son
monde. «En revanche, tournée vers Dieu, l'animalité
devient simplicité sainte», c'est-à-dire «volonté
réduite au seul mouvement vers Dieu (sola est ad
Deum voluntas) » (49, p. 184). L'animalité n'est
qu'une «matière informe>~ qui peut recevoir sa forme
originellement prévue de Dieu, parce qu'elle est déjà
« initium aliquod... creaturae Dei ~~ (50, p. 184).
Reconnaître son incapacité de se former soi-même est
déjà commencement de la sagesse, parce que l'homme
remet sa bonne volonté pour recevoir en Dieu sa
forme.
S'agissant ici de l'aspect corporel de l'homme, la
formation à ce niveau est une «éducation morale»
( 169, p. 278), qui« se concentre toute ou de préférence
sur le corps ct sur Je comportement de l'homme extérieur » (71, p. 200) Toutes les formes de l'architecture
visible de la vie humaine doivent être adaptées à la
forme divine, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. A ce
niveau de la première étape, la vie divine s'incarne
dans la densité corporelle de la vie humaine. En tant
que corps déjà, l'ho mme est divinisé. Cette formation
de la part de Dieu se réalise aussi à travers des formes
corporelles et extérieures incarnant cette volonté
divine : une autorité, une lecon ou un bon exemple
( 43, p. 178). A cause du manque d 'orientation intérieure, il faut un point de référence extérieur ; inutile
de souligner combien cette fonction est provisoire, en
vue d'un développement ultérieur de l'orientation
intérieure.
Ce support extérieur se réalise en deux manières. Premi~
rement, par «une parfaite obéissance» (53, p. 186) à <<un
homme qui, sur le tour de l'obéissance et dans le feu de
l'ëpreuve, le modêle ct lui donne sa forme>> (68, p. 198).
L'obéissance n'est donc pas l'imposition d'une autre volonté,
étrangère et aliénante, mais l'aide provisoire pour déco~vrir
duns la propre existence le dessein d'origine, qui reporte
l'homme à soi-même. Deuxièmement, par une mortification
de l'esprit et du corps, afin que le corps ct les besoins de la
sensualité soient subordonnés à l'esprit et ralliés à la tâche de
glorifier Dieu dans notre corps (7 1, p. 200). Ces deux
mani~rcs sont aussi les deux premiers degrés ou moments de
lu première étape: «Dans la vic animale, le commencement
du bien, c'est la parfaite obéissance ; progresser, c'est soumettre son corps ct le réduire en servitude» (45, p. 178}.
Quoique la mortification du corps soit encore un support
extérieur provisoire, elle est déjà partiellement intériorisée,
étant une forme de comportement institutionalisée et plus
abstraite, sc rapponant à la propre responsabilité de la personne sans intervention directe d'un autre. Donc, à l'intérieur du commencement nous pouvons constater progrès spirituel. Outre ces deux moyens, tout le cadre extérieur de la
vic monastique et ses exercices, tant corporels que spirituels,
sont orientés vers cette formation, incarnant la volonté
divine concrètement en tous les aspects de la vie humaine.
Cette formation de la vie extérieure n'est pas simplement préalable à la formation spirituelle de l'état
rationnel, elle est déjà formation spirituelle. La preuve
en est que, «quand J'esprit entreprend de se refaire à
l'image du Créateur, la chair aussi, refleurissant, ne
tarde pas à se conformer d'elle-même à l'esprit dêjà
réformé... Il n'est point rare qu'elle s'efforce de devancer l'esprit qui la guide» (88, p. 212). La formation
spirituelle du corps et de toute l'architecture extérieure de la vie humaine est conformation à l'esprit et
donc indirectement à la volonté divine impliquée en
la corporalité. Il n'y a pas suppression et abolition de
la dimension corporelle, mais formation et réforma-
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tion. L'architecture extérieure de la vie humaine
retrouve son plan originel, guidée par l'esprit qui
possMe la capacité de le découvrir. Guillaume de
Saint-Thierry fait l'application concrète à la vie
monastique, qui veut être l'institutionalisation idéale
du parcours spirituel de l'homme, mais il est évident,
à cause de sa théorie de la neutralité de la corporalité,
que cette formation spirituelle des formes extérieures
de la vie incombe à tout homme et est possible pour
chaque état de vie. La formation spirituelle du niveau
visible de notre existence a aussi des conséquences
pour les formes sociales de la société. « Sortie de
l'ordre (exordinata) par le péché et déviant (exorbi·
tans) de la rectitude de sa condition (première), si la
nature se tourne vers Dieu, elle récupère aussitôt,
dans la mesure de sa crainte et de son amour pour lui,
tout ce qu'elle avait perdu en s'en détournant» (88,
p. 212).

Tout se rétablit dans l'ordre originel, s'identifiant à
la volonté de Dieu que l'homme découvre comme
principe inné dans sa propre nature. Alors, l'homme
se retrouve soi-même et ses aspirations plus profondes. « Les jouissances, en effet, nous ne les perdons
pas: nous les passons du corps à l'esprit, des sens à la
conscience» (89, p. 2 12).
C'est pOurquoi il n'y a pas suppression du corps ct de l.a
sensualité, mais encadrement en un ordre supérieur, utilisation à un niveau spirituel (etiam corpore suo spiritua/iter
utens, 191, p. 298). Il faut donc une instance intérieure
capable de diriger l'organisation pratique et visible de la vic:
«L'homme animal doit donc apprendre à mortifier raison·
nablement ses membres qui sont sur la terre; à trancher
équitablement par un jugement bil:n pesé les conflits continuels de la chair avec l'esprit (Inter carnem ac spiritum, quae
invicem jugiter adversum se concupiscunt), sans introduire
dans la sentence, en faveur de l'un ou l'autre, la moindre
acceptation de personnes» (71, p. 200).
·
Bref, chez Guillaume de Saint·Thierry, nous ne trouvons
pas une fuite du monde ou une hostilité au corps, mais au
contraire une incarnation de la dimension spirituelle (ani·
mus) chlns les structures du corps et de l'activité pratique.
Les structures corporelles ne perdent que l'arbitraire de leur
auto-détermination en acceptant l'autorité de l'esprit, devenu
le véritable protagoniste du f(mctionnement humain :
« totius sibi corporis sui in hoc subjiciens voluntatem.
Coguntur enim in unum sensus a disciplina bonae volunta·
tis... c:t subacti et humiliati in obsequium spiritus, docentur
conformari ei... » (87, p. 210).
Tout le processus de spiritualisation de la corporalité de l'homme animal aboutit au troisième degré,
perfection de la première étape, qui «est atteint
quand l'habitude de bien fairc s'est transformée en
plaisir» (45, p. 178-80). La première étape n'est pas
seulement purification des << péchés », mais surtout
instauration d'une vie vertueuse : «l'état animal est
attentif (vigilat) à ce qui regarde le corps et l'homme
extérieur (hominem exteriorem componendum), pour
le former et le disposer à la pratique de la vertu»
(197, p. 306). La soumission du corps à l'esprit, des
structures extérieures de la vie humaine à une autorité
hétéronome et institutionnalisée (directeur spirituel,
supérieur, exercices monastiques, règle et commandements), est devenue une habitude autonome, parce
que : «Quant aux membres de son corps, il goûtera
autant de plaisir à les mettre au service de la justice,
pour sa sanctification (servire justitiae in sanctificationem), qu'il en goûtait auparavant à les faire servir à
l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité» (92, p. 216).
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2° Passons à la deuxième étape : l'HOMME RATIONNEL
ou progressant. «Sont rationnels ceux qui doivent au
jugement de la raison et au discernement de la science
naturelle (innée) et la connaissance et l'appétit du
bien, mais ils n'ont pas encore l'amour» (43, p. 178).
Ici l'anima est devenue animus ou esprit humain, c'est-àdire compréhension, motivation ct direction intérieure : «et
efficitur animus particcps rationis, regendo corpori accomodatus, vel seipsum habens spiritus» ( 198, p. 306-08).
L'homme ne dépend plus d'une autorité extérieure, mais il
devient indépendant et responsable de sa propre vie, centre
de. gravitation de sa propre existence, capable d'une connaissance véritable de soi-même et du monde, trouvant au tréfonds de son âme une maturité d'esprit, une motivation pers<mnelle et une intentionnalité bien formée. La «bonne
volonté» qu'il possède dans l'état animal par un processus
psychologique de complaisance et d'identification, est maintenant devenue sa propre volonté par un processus d'intériorisation. Le bien n'est plus imposé, mais découvert de l'inté·
rit~ur comme plaisir personnel et librement choisi comme le
plus haut accomplissement de sa vie.
Le passage de l'homme animal à l'homme rationnel

et spirituel se réalise par l'initiative de Dieu : «la
Sagesse (divine) ... prévient ceux qui le désirent, se
porte à leur rencontre et, joyeuse, se montre à eux sur
le chemin» ( 195, p. 304). La motivation intérieure et
l'intentionnalité contemplative de l'homme rationnel
trouvent leur origine en Dieu: « Atijuvat enim Deus
vultu suo se intuentem, movet ac promovet, et aurahit
species summi boni se contemplantem » (ibid.). La
terminologie révèle que Guillaume parle ici d'expérience mystique et passive, ce qui montre clairement
que les deux premières étapes ne se limitent pas à la
vie ascétique et morale, mais qu'elles font partie d'un
processus unitaire et inclusif de transformation mys·
tique. Si nous parlons d'un passage d'une étape à
l'autre, cela n'implique pas qu'il s'agisse de 4,eux
pèriodes successives étalées sur des années. Tout le
processus de formation et transformation de l'archi~
tecture extérieure de la vie humaine que nous avons
considéré à la première étape n'était possible que sous
l'empire de l'esprit (animus). La deuxième étape
implique un processus parallèle de formation et transformation de la « vie rationnelle ». Ces deux processus
sont intimement imbriqués et constituent une unité
cohérente et organique, quoiqu'« elles se distinguent
également par les visées propres à chacune d'elles
(etiam dinoscuntur ex suorum proprietate studio·
rum) >> ( 42, p. 176). La première étape a une priorité
structurale de développement, tandis que la deuxième
la conditionne en la spiritualisant. Le corps étant au
service de l'esprit («ad serviendum spiritui datum
est », 74, p. 200), tous les deux doivent évoluer en
collaboration étroite vers leur perfection. L'esprit ne
remplace point le corps, comme dans un autre schéma
les vertus viennent remplacer les vices. Pourtant cet
amalgame structural des processus de la première et
de la deuxième étape se répète d'une manière sembla·
ble entre la deuxième et la troisième étape selon le
discours spirituel de la « Lettre d'or»:
«Or, tandis que la raison (ratio), prenant son vol vers
l'amour (amor), s'élève en haut, et que la grâce s'abaisse au
niveau de l'homme d'amour et de désir (amanti et desidenmtl), il arrive souvent que la raison et l'amour - ces deux
principes des états rationnel et spirituel - ne fassent plus
qu'un (unum saepe ftunt), de même que leurs effets respectifs, la sagesse et la science (sapientia et scientia). Impossible
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alors de séparer, dans la pensée ou dans le discours, ce qui
n'est plus qu'une même réalité, le fruit d'une seule opération
et d'une seule vertu, aussi bien dans l'intelligence qui percoit
que dans la joie du co: ur qui jouit (et in sensu intelligentis, et
in gaudîo fruentis). Bien que la distinction ent•·e l'un e1
l'autre soit à maintenir, cependan1, le cas êchéant, il faudra
bien les unir l'un et l'autre et les fondre l'un dans l'autre.
dans la pensée et dans le discours» ( 196, p. 304-06).
De ln division tripartite comme système théorique rest<.'
peu de chose. Une fois de plus, on voit que le schéma a pour
but unique d'articuler les strueturl'S dynamiques du progrèli
spirituel ct mystique au niveau de l'eltpérience vécue. Les
élémentS distincts de la théorie se confondent, mais commr
élémentS structurault du discours mystique ils sont capables
d'éclairer et de promouvoir la dynamique progressive dt·
l'oltpérience. Guillaume de Saint-Thierry souligne coup sur
coup ce caractère décidément dynamique ct processuel :
«l'état rationnel doit s'occuper de J'âme raisonnable
(an/mus), pour la rendre telle, si die ne l'est pas encore, la
parfaire et l'ordonner (e.xcolendum et ordinandum), si elle
l'est déjà» (197, p. 306).
l) Le premier moment de la deuxième étape, «le
commencement, pour le rationnel, c'est l'intelligence
de la nourriture qu'on lui présente dans la doctrine de
foi (intel/igere quae in doctrina fidei apponun.tur ei) »
(45, p. 180). Ici, il est question de la formation de
l'esprit pensant qui découvre en soi-même son origine
et sa destination : «Pour l'esprit, pour l'âme raisonnable (menti vero vel animo) appelée à gouverner tout
le reste du composé humain (caetera pars hominis),
aucune recherche n'est plus digne, aucune découverte
plus douce, aucune possession plus utile que celle de
cela seul qui surpasse l'esprit pensant (mentem) luimême : Dieu seul» (206, p. 312).
Ce Dieu, il ne le découvre pa:; quelque part à l'extérieur, mais au tréfonds de son propre être par l'exercice d'introspection raisonnable. Il se découvre essentiellement être fait« à son image, à sa ressemblance .. .,
et dans ce but (ad imaginem et simi/itudinem ejus
conditus est)». Cette découverte gratuite le pousse à
s'approcher de Dieu par la contemplation passive et la
ressemblance progressive: « Denique hoc solum
magnum et bonum, cum magnus et bonus animus
suspicit et miratur, et ajfectat quod supra eum est, et
adhaerere .fèstinat similitudini suae devota imago.
lpsc enim imago Dei est, et per hoc quod imago ejus
est, intelligibile ei fit ct posse se, et debere inhaerere ei
cujus imago est» (208-209, p. 31 4).
La rationalité de l'homme est donc cette capacité
innée de retrouver sa propre vérité plus profonde ;
c'est «la contemplation du vrai, ou le vrai lui-même
ainsi contemplé ; c'est encore la vie rationnelle, la
soumission réfléchie par laquelle on se conforme à la
vérité contemplée>> (203, p. 31 0-12).
Dans sa condition de pécheur, l'homme n'a pas perdu son
«arbitre», «)udicium rationis in judicando et dlscernendo ».
et en ce sens il est toujours fait à l'image de Dieu. Il a perdu,
pourtant, la liberté du vouloir et dt~ l'agir. Il se trouve donc
divisé en soi-même et aliéné de sa propre origine et de son
être (199, J). 308). La prise de conscience de sa dignité innée
ne se limite pas à une intuition momentanée. Il s'agit tou·
jours d'un processus lent et continu. qui se réalise sous l'initiative de Dieu : « Liberatur vero voluntas quando efficilllr
carüas, cum caritas Dei diffunditur in cordibus nostris per
Spiritum sanctum qui datur nobis. Et tune ratio vere est
ratio, hoc est habitus mentis per omnia conveniens veritati.
Cum enirn, liberata voluntate per liberantem gratiam, spiritus agi incipit libera ratione, lllnc suus. hoc est seipso libere
utens, efficitur, et fit animus ct bonus animus; animus, in
quantum bene animans, et perficicns animal suum, supple-
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mento liberac rationis ; bonus autem, in quantum jam
amans bonum suum quo bonus fit, et sine quo nec bonus,
nec animus, esse potuit » (201, p. 310). Quoique Guillaume
s'occupe ici encore du début de la dcultième étape, il ne peut
faire autrement que viser directement aussi sa perfection. Sa
préoccupation première est la dynamique progressive et
transrormanto, non pas une division théorique ct abstraite :
la volonté sera transformée en charité (201, p. 310 et 235,
p. 332), perspective finale de la deuxième étape. L'homme
spirituel se découvre ici sujet autonome de sa vie. Il trouve
en soi-même la motivation intérieure de son eltistence, de
son agir ct son penser, et de son amour de Dieu.
2) Le deuxième moment, le progrès de l'étape
rationnelle, est de nouveau un effort ascétique, une
vic vertueuse, fruit de la découverte raisonnable et
mystique de la propre dignité à l'image et à la ressemblance de Dieu : pro/ectus, tatia praeparare qua/la
apponuntur (45, p. 180). La formation et la transformation qui se réalisent à ce niveau concernent plutôt
les activités intellectuelles et spirituelles de l'animus.
Ici aussi il y a des vices à éviter et extirper. Cette vie
morale et ascétique n'est donc pas tant préparation à
un stade supérieur que conséquence propre de cette
étape. La vie vertueuse est maintenant pleinement
intériorisée et procêde désormais de la motivation
intérieure et de l'intentionnalité personnelle: « Filia
rationis est. sed magis gratiae. Vis enim quaedam est
ex natura ; ut autem virtus sit, habet ex gratia. Vis est
ex judicio approbantis rationis; virtus autem ex
appetitu illuminatae voluntatis. Virtus enim est volun·
tarius in bonum assensus » (227, p. 326).
Parce qu'il est question de vertus vraiment intériorisées
dans la motivation intérieure (anime insldiens), les circons·
tances et les influences extérieures les touchent moins. Il
s'agit ici des habitudes enracinées dans l'esprit, plutôt que du
comportement concret et visible qui en est l'expression «corporelle». La vie vertueuse n'est pas moins «corporelle»
parce qu'elle est devenue une réalité rationnelle et spiritùelle
ou parce qu'en la deuxième étape la vie rationnelle participe
au processus de transformation profonde.
3) Le troisième moment de ce processus, la perfec..
lion du rationnel, «c'est la conversion du jugement de
la raison en amoureuse i11clination de l'âme (in ajfec·
tum mentis)» (45, p. 180). La bonne volonté humaine, formée sous l'empire de l'esprit, est transformée
en la volonté divine qui est la charité. L'intelligence
(judicium rationis, 45, p. 180) et la volonté (animi
appetitus, 234, p. 330) sont deux aspects de l'âme
rationnelle. Il s'en suit que l'animus. l'esprit humain
en sa totalité, est transformé en charité. Guillaume a
résumé en une seule phrase magnifique tout ce processus de transformation mystique de l'esprit de
l'homme en modalité divine. Raison et grâce se rencontrent dans un mouvement réciproque :
« Haec (voluntas), cum sursum tendit, sicut ignis ad locum
suum : hoc est, cum soc:latur vcritati, et movetur ad altiora,
amor est ; - cum, ut promoveatur, lactatur a gratia, dtlectio
est ; - cum apprehendit, cum tenet, cum fruîtur, caritas est,

unitas spiritus est, Deus est, Deus enim caritas est. - ln his
autem, cum consummavcrit homo, tune incipit, quia nulla
horum in hac vi ta pleoa perfectio est» (235, p. 332).
li s'agit nécessairement d'un progrts spirituel incessant,
parce qu'en cette vie terrestre la pleine perfection n'est que le
début d'un processus indéfini. Cela ne veut pas dire qu'on ne
peut jamais arriver à la haute expérience mystique dans la
rencontre face à face avec Dieu, mais simplement que l'eltpérience mystique est un processus appelé à s'approfondir sans
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fin à cause de l'infinité divine. La vraie vie spirituelle est une
réalité paradoxale, parce que vivan tt:, et jamais un système
stable et clos 1
La deuxième étape de l'homme rationnel en sa per-

fection intègre donc trois mouvements ou trois degrés
d'amour. L'homme rationnel est intérieurement
motivé par l'amour de la vérité à découvrir sa propre
odgine dans l'amour divin qui l'a créé à son image et
à sa ressemblance. Il a fait profondément l'expérience,
ensuite, d'être aimé par le moyen d'un attachement
intérieur à cet amour divin, qu'il reçoit comme don
gratuit. Il rencontre le donateur lui-même, finalement,
face à face dans l'expérience mystique de la contemplation et de la jouissance savoureuse, parce que son
esprit humain se transforme en intentionnalité divine,
en esprit divin, en volonté d'amour, en l'amour même
qui constitue l'essence de Dieu. Il est donc transformé
en Dieu, en modalité divine, parce qu'il aime désormais comme Dieu, à partir de la même source gratuite
et abondante, sans motif intéressé. Il ne faut pas
réduire J'importance décisive du «Deus est», de la
divinisation totale que nous trouvons ici chez Guillaume. La troisième étape de la vie spirituelle et
mystique vise sans ambages l'articulation, la précision
et l'élaboration des structures intentionnelles et dynamiques de cette prise de consciem:e du « Deus est» du
mystique. Ce n'est donc pas une affirmation philosophique ou dogmatique, mais la prise de conscience
expérientielle de la réalité paradoxale du processus de
transformation mystique en cours. Il n'y a pas de
doute, la perfection aussi est fondamentalement une
phase de progrès spirituel.
3° La troisième étape de la vic spirituelle est celle
de l'HOMME SPIRITUEL ou parfait, qui «ne trouve son
repos qu'en Dieu» (44, p. 178). «Sont parfaits ceux
que meut l'esprit, qui reçoivent du Saint Esprit des
lumières plus abondantes. Sensibles à la saveur du
bien dont l'amour les attire, on les appelle sages

(quoniam sapit eis bonum cujus trahuntur affectu,
sapientes vocantur). Vêtements du Saint Esprit - car
l'Esprit Saint s'est revêtu d'eux comme autrefois de
Gédéon- on les nomme spirituels (43, p. 178).
Cette troisième étape se définit donc comme une
rencontre amoureuse et réciproque de l'homme avec
l'Esprit Saint. Celui-ci est le moteur de son mouvement, l'acteur de son action (spiritu aguntur). Ici la
transformation du progrès spirituel, commencée par
l'intervention gratuite de Dieu, aboutit à la passivité
mystique. Cela n'implique jamais une absence d'activité humaine, mais un déplacement du centre d'action. Maintenant l'Esprit Saint agit en première
personne en eux, parce qu'il s'est ine&mé dans
l'homme spirituel (induit eos). Le sujet humain marchait jusqu'alors sous la poussée de Dieu, mais c'était
encore à lui-même d'accomplir le parcours. Maintenant l'Esprit Saint est le sujet du progrès spirituel,
entraînant l'homme après soi. Jusqu'ici Dieu était
«transformé» en l'existence humaine, par les processus d'identification et d'intériorisation, maintenant
l'homme est transformé en l'existence divine par le
processus de divinisation : par la passivité mystique il
est fondamentalement «excentré» de lui-même et
«centré» en son unique vrai centre dans l'expérience
du «Deus est». Il y a continuité fondamentale, mais
aussi rupture décisive, parce que la direction du mouvement du progrès est radicalement inversée.
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La totalité de la personne humaine, dans toutes les dimen-

sions de son être rationnel (an/mus), est profondément translormée, parce que « per viam amoris infundit se Spiritus
sanctus, spiritus vitae, et omnia vivificat » (249, p. 342).
L'anima ou l'animus ne sont plus le principe de vie et
l'instance directri~, mais l'Esprit Saint lui-même.
Guillaume de Saint-Thierry fait la description des conséquences de cette inversion fondamentale:« voluntas eo prolicit ut amor fiat>>, « memoria efficitur sapientia », « intellectus vero cogitantis efficitur contemplatio amantis »(ibid.).
Désormais l'homme spirituel intériorise les structures intentionnelles divines. Il ne réduit plus Dieu à son propre mode,
mais il recoit de Dieu la capacité de penser bien de lui (250,
p. 342). Cela dépasse largement l'homme rationnel, qui
trouve la source de ses structures intentionnelles au tréfonds
de lui-môme. L'Esprit Saint est l'origine de cette pensée nouvclk:. L'homme spirituel pense désormais selon sa « logiqoe >> divine. L'homme ne peut que s'y préparer par un
dégagement de ses opérations habituelles (251, p. 344).
1)

Le premier moment, le commencement, de la

troisième étape du «parfait» coïncide avec la perfection de la deuxième étape tout en constituant un progrès par rapport à celle-ci. La perfection de l'homme
rationnel était « cum in affectum mentis transit judicium rationis » (45, p. 180). Si toute la motivation
intérieure de l'homme rationnel se dirige vers Dieu
aimé pour lui-même, le spirituel se distingue pourtant
pa!'ce qu'il est mû «non tantum ex judicio rationis,
scd etiam ex affcctu mentis, ut jam voluntas plus
quam voluntas sit, ut amor sit, ut dilectio sit, ut sit
caritas, sit unitas spiritus » (256, p. 348 ; cf. les trois
degrés de l'amour, 235, p. 332). Le jugement personnel, indépendant et intériorisé, est transformé en ajJeclllm mentis, une force spirituelle (vis animae) qui
constitue la plus haute réalisation de l'âme humaine
dans sa rencontre avec Dieu.
W. Zwingmann a commenté ce terme technique de Guil-

laume (Ex ciffectu mentis. Ueber die Vo/lkommenh'êil
menschlichen Handelns und menschlicher Hingabe nach
Wilhelm von St. Thierry, dans Cîteaux, t. 18, 1967, p. 22,
25-27).

L'o.ffectus mentis est une structure intentionnelle
mystique, qui permet l'union avec Dieu. C'est une
force de l'homme, actuée par une intervention de
l'Esprit Saint. Ce ne peut pas être par hasard que
Guillaume a amplifié dans le texte considéré (256,
p. 348) l'échelle tripartite de l'amour de la deuxième
étape (235, p. 332) par un quatrième élément, l'unité
d'esprit, alors identique à la charité, mais maintenant
mis à part comme élément constitutif de la troisième
étape:
«Tels sont, en effet, les degrés de l'amour de Dieu. Une
volonté fortemen.t tendue vers Dieu, c'est l'amour (amor). La
dilection, c'est l'adhérence, l'union (adhaeslo sive con}unclio). La charité, c'est la jouissance (fruitio). Quant à l'unité
d'esprit avec Dieu, c'est, pour l'homme au cœur élevé, la
perfection de la volonté dans son ascension vers Dieu : non
s1~ulcmcnt l'âme veut ce que Dieu veut, mals tel est son désir
d'amour, que dis-je, la perfection de son désir (non tantum
a.fJectus, sed in affectu perfectus), qu'elle ne peut vouloir autre
chose que ce que Dieu veut» (257, p. 348).
Il n'y a pas seulement conformité extérieure ct intérieure à
la volonté divine: adéquation parfaite entre les deux structures intentionnelles, humaine et divine, qui, cependant,
restent côte à côte dans un processus d'identification et
d'imitation. Au contraire, l'homme spirituel découvre «en
action», c'est-à-dire au niveau pratique ct expéricnticl, qu'il
~~ intériorisé les structures intentionnelles divines au point
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qu'îl n'y eh a plus qui lui soient propres. Spontanément et
inévitablement, îl veut ce que Dieu veut ; Dieu est devenu
son vouloir. Il ne peut plus sortir de la volonté créatrice (~t
amoureuse de Dieu, parce que Dieu veut personnellement en
lui. L'esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu colncident, pan:e
qu'ils accomplissent le même mouvement d'amour désintéressé.
Le

«Deus est» (235, p. 332) du mystique prenant

conscience du processus de divinisation totale qui le
transforme en modalité divine, est ici articulé ct
élaboré. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une identité de
nature avec Dieu, parce que Guillaume, comme tous
les vrais mystiques, ne formule pas une thèse philosophique et dogmatique, mais une description expérientielle des structures intentionnelles et dynamiques du
mystique. Pour Dieu «être et vouloir sont une seule
chose (velle et esse idipsum est) ». En conséquence,
«être Dieu» n'est rien autre qu'être la volonté divine,
être ce que Dieu veut, « être incapable de vouloir
autre chose que ce que Dieu veut». Telle est la plus
haute ressemblance avec Dieu, quand le mystique n'a
que les structures intentionnelles de Dieu, quand Dieu
personnellement est devenu sa motivation plus profonde : << En effet, ceux qui ont reçu le pouvoir de
devenir enfants de Dieu ont reçu Je pouvoir, non
d'être Dieu, certes, mais bien d'être ce que Dieu est.

(non quidem ut sint Deus, sed sint tamen quod Deus
est)» (258, p. 348-50).
Cette expérience mystique a aussi ses propres conséquences ascétiques d'éviter «les réalités étrangères>> et de
réaliser les vertus (259, p. 350; 261, p. 352). Cela est la
« corporalitb> spirituelle, c'est-à-dire de l'homme spirituel
ou parfait. Cette intêriorisation mystique de l'intentionnalite
divine n'est pas un effort de l'homme, mais l'œuvre gratuite
de l'Esprit Saint. Bien plus, l'unîté d'esprit est l'Esprit Saint
même : << Dicitur autem haec uni tas spiritus, non tantum
quia ejjicil cam, vel afficit ei spirltum hominis Spiritu$
sanctus, sed quia ipsa ipse est Spiritus sanctus, Deus cari tas >>
(263, p. 354).
Parce que Dieu est amour, sa propre intentionnalitè
divine est essentiellement mouvement d'amour, c'est·
à-dire l'Esprit Saint, Dieu charité. L'Esprit Saint
devient (suo modo fit) le lien d'amour dans la relation
entre Dieu et l'homme, comme il l'est (est) depuis
toujours dans la relation entre Père et Fils. Dans
l'homme spirituel l'Esprit Saint fonctionne comme 1<:
cœur ou l'esprit humain à l'égard du corps (264 et 266,
p. 356). L'Esprit Saint est devenu le principe vital :
« Ipse est enim omnipotens artifex, creans hominis ad
Deum bonam voluntatem, Dei ad hominem faciens
propitiationem, formans affectionem, dans virtutem,
prosperans operationem, agens omnia fortiter et dis·
ponens omnia suaviter » (265, p. 356). L'Esprit Saint
est devenu personnellement .la motivation plus pro..
fonde et l'intentionnalité de l'homme spirituel, qui a
pris conscience de cette réalité ineffable et non
pensable (cum modo ine.ffabili, incogilabili, 263,
p. 354). En effet, il est devenu «par grâce ce que Dieu
est en vertu de sa nature» (ibid.). Donc, l'unit<:
d'esprit est réelle et totale, mais elle appartient essentiellement à la dynamique de la rencontre mystique.
2) Le deuxième moment, le progrès, de la troisième
étape, «c'est de contempler, à visage découvert, la
gloire de Dieu (profectus ejus, revelata facie speculari
gloriam Dei)» (45, p. 180). Quoique, en ce qui
concerne la vision et la connaissance de Dieu en ce
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monde, tout «reste énigme et miroir» (267, p. 356), il
y a aussi un progrès continuel de la contemplation
divine. L'initiative appartient toujours à l'attouchement gratuit et soudain de Dieu, qui met en action un
désir enflammé de surmonter tous les obstacles et
d'arriver à la parfaite vision, face à face: «ut per hoc
quod quasi in transcursu, vel transpuncto videre
permittitur, exardescat an/mus ad plenam possessionem luminis aetemi, et haereditatem plenae visiollis Dei» (268, p. 358). C'est une expérience presque
extatique, qui emporte l'homme spirituel en un mouvement illimité : « nonnumquam quasi pertransiens
gratia perstringit sensum amantis, et eripit ipsum sibi,
et rapit in diem qui est» (269, p. 358).
Au commencement, ne se montre que «quelque reflet du
visage de Dieu (lumen quoddam vu/tus Del)» (268, p. 358).
Dans l'extase, « un moment, un faible instant, dans la
mesure qui lui est propre (pro modulo sua), ' ce qui est '
(idipsum) se d6couvre â lui tel qu'il est» (269, p. 360). Pourtant, l'exp6rience d~cisive â ce stade est la progression parallèle et harmonique de la vision de Dieu et de la ressemblance : «une ressemblance toujours plus grande accompagne une vision toujours plus claire» (271, p. 360). La
contemplation, la connaissance ct la vision ne sont pas état
statique et immobile, mais au contraire processus croissant
d'une relation toujours plus intime. Connaître signifie être ce
que l'autre est. Cela se rêalise en un processus continu de
transformation profonde à sa ressemblance : « interim etiam
ct ipsum c.fficit in idipsum, ut sit et ipse pro modulo sua.
sicut illud est>> (269, p. 360).
C'est un processus dynamique de purification, parce
que la vision révèle la distance qui sépare l'âme de
Dieu et l'incite à une ressemblance plus grande, qui à
son tour rend possible une vision plus claire (270-71 ,
p. 360). La contemplation de Dieu n'est pas simplement un point d'arrivée du développement spirituel,
mais implique comme telle une croissance et une
dynamique qui sont propres à toute renéhntre
d'amour. La vision mystique s'articule par une participation croissante à l'existence amoureuse de Dieu,
aux structures intentionnelles divines, aux modalités
dynamiques de son essence. C'est un processus de
compénétration réciproque, d'assimilation totale et
infatigable: « quousque amor proficiat in aliquam
similitudinem amoris illius, qui Deum similem fecit
homini, per humiliationem humanae conditionis, ut
hominem similem Deo constituat, per glorificationem
divinae participationis. Et tune dulce est homini cohumiliari summae majestati ; compauperari Filio Dei ;
divinae sapientiae conformari, hoc sentienti in seipso
quod et in Christo Iesu Domino nostro » (272,
j). 362).
La contemplation des modalitês divines entraine J'homme
spirituel progressivement en Dieu, participant indéfiniment
à son essence d'amour. C'est une expérience de ravissement
mystique, d'extase amoureuse qui excentre inexorablement
le sujet humain et Je transpose en Dieu: <<Hoc potlssimum
amantem spiritualiter raplt in amabilem )) (274, p. 362).
C'est donc une transposition progressive des structures
intentionnelles ct dynamiques, « donec unum vel unus cum
eo spiritusfuerit ejfectus» (275, p. 364). La spirale du progrès
ne se termine jamais pendant cette vie terrestre. Cela
n'implique pas que les mystiques renvoient le but de la voie
spirituelle, les plus hauts états mystiques, à la vision béatifique des bienheureux, inaccessible aux terrestres, mais qu'ils
ne se lassent jamais de souligner le caractère dynamique et
progressif do la vie mystique. Ils ne s'occupent pas d'une
tMologie des vérités de la foi ou d'une morale, mais d'une
phénomênologie de l'amour.
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3) Le troisième moment, la perfection, de cette
étape de l'homme spirituel ou parfait est «d'être
transformé, en cette même image, de clarté en clarté,
comme par l'esprit du Seigneur» (45, p. 180). C'est
aussi une croissance de «clarté de clarté », de ressemblance en ressemblance. L'aspect ascétique et moral
n'y est pas surmonté comme chose dépassée, mais est
une conséquence nécessaire et harmonique de cette
transformation de l'union mystique. Les vertus ne
sont plus «comme des éléments empruntés d'ailleurs,
mais comme des productions quasi naturelles de son
être» (276, p. 364). Le processus d'intériorisation
mystique est arrivé au point où les modalités divines
(vertus) font intimement partie de son être: «luimême adhère au bien immuable avec une telle véhémence qu'en aucune manière, semble-t-il, il ne puisse
s'écarter jamais de ce qu'il est» (276, p. 366).
La vie vertueuse n'est plus imposée ou proposée, ni non
plus la conséqucnèe logique de la prise de conscience rationnelle de l'être humain «à l'image», mais la réaction spontanée et amoureuse à l'expérience mystique. Ici l'intelligence
d'amour (inte/lectus amoris) anticipe sur la réflexion et la
spéculation des lois divines. Cette réaction réflexive n'est
pas, pourtant, abolie et supprimée, mais elle peut seulement
suivre après coup. La réaction amoureuse précède avec sa
propre logique et sa propre compréhension, qui est plutôt
une vision directe, globale et simple qu'une diflèrenciation
étendue et successive de la faculté discursive et du regard
analytique : << nti veritati, illi caritati, illi aeternitati se con/ormans, in istis se ordinans, illis non supervolitans judicando,
sed suspiciens dosiderando, vel inhaP.tens amando ; ista susciplens et ois se coaptans et con/ormans, non sine discretionis
judicio, non sine examine ratiocinationis et judicio rationis »
(277' p. 366-68).

L'instance directrice de la vie est désormais le désir
et l'amour. L'homme spirituel participe à la modalité
divine, parce qu'il n'est plus motivé par sa propre
raison humaine, mais par l'affect us de la perfection,
c'est-à-dire le goût spirituel, la savoureuse science de
Dieu-sapience ou l'expérience mystique:« Et ipsajam
est... vita Dei, quae non tarn est rationis profectus,
quam jam in sapientia perfectionis affectus. Haec
enim quia sapiunt sapienti, sapiens est ; quia factus
est unus spiritus cum Deo, spiritualis est. Et haec in
hac vita hominis perfectio est» (287, p. 374). Alors,
dès cette vie, la vie divine est concrètement présente,
parce que l'homme n'est plus motivé par ses propres
raisons et intérêts, mais qu'il trouve sa seule motivation en Dieu-amour, dont il a une expérience directe
et savoureuse. La modalité div.ine s'incarne en la vie
humaine ici sur la terre, parce que l'amour, la structure intentionnelle divine, est rétabli dans l'homme :
« imago Dei reformatur in homine, et vita ilia Dei
ordinatur » (278, p. 368). Toute la vie spirituelle et
mystique est un continuel processus qui instaure dans
l'homme le véritable ordre de la vie divine, c'est-àdire la logique de l'amour divin.
Guillaume de Saint-Thierry retrace la transformation
progressive de l'intentionnalité au cours des trois phases
spirituelles. Au niveau du monde matériel et visible, les sens
du corps (corporis sensum) définissent la structure intentionnelle. Le contact avec les choses rationnelles ct spirituelles
s'établit par l'esprit humain ou l'animus (per semelipsum),
c'est-A-dire par la réflexion rationnelle, qui découvre
l'essence plus profonde des choses, et par l'introspection, qui
retrouve sa propre essence d'être crèé à l'image de Dieu. La
structure intentionnelle qui peut atteindre â la réalité de
Dieu (quae vero sunt Del) n'est pas propre â l'homme et â
son initiative autonome, parce qu'il ne peut recevoir cette
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compréhension amoureuse de Dieu que de Dieu lui-même
(nonnisl a Deo quaerat. ve/ expectet inte/lectum). Les qualités
et attributs de Dieu (quae ad Deum spectant) sont données
accessibles â la raison humaine. « Mais Diou lui-même,
l'essence divine (idipsum quod est Id quod est), voilà qui
échappe à toute représentation, absolument, A moins pourtant que sur ce terrain on puisse l'étreindre par le sens de
!.'amour illuminé (nisi quantum ad hoc sensu illuminati
amorls attingi potest) » (292, p. 378).

Dieu ne peut pas être connu en dehors de l'expérienée que tàit l'homme d'être aimé par lui et de
l'aimer en retour. Dieu-amour doit devenir notre
structure intentionnelle pour nous rendre capables de
le connaître par une participation à son essence. Nous
ne pouvons le connaître que par l'amour même,
l'intentionnalité divine que nous avons intériorisée
jusqu'à imprégner tout notre être. Dieu ne peut être
connu que par lui-même, qui en nous se contemple
par nos yeux. Dans son c.ommentaire sur le Cantique,
Guillaume a écrit cette fameuse formule, à l'instar de
Grégoire le Grand (amor ipse notitia est, Hom. in
Evang. 27, PL 76, 1207): « cognitio vero Sponsae ad

Sponsum et amor idem est: quoniam in hac re amor
ipse intel/ectus est» (57, SC 82, 1962, p. 152).

La structure de cette connaissance d'amour est
complètement différente de l'intentionnalité humaine
habituelle, qui s'empare activement de la réalité. On
ne peut pas s'emparer de la réalité divine, qui est
ineffable et incompréhensible ; on ne peut que la recevoir passivement. Il y a donc une inversion radicale
de la structure intentionnelle dans cette rencontre
d'amour. Guillaume de Saint-Thierry l'a plus expressément décrite dans ce même commentaire sur le
Cantique : «Lorsque, en effet, la grâce de l'Esprit
Saint commence de l'illuminer, plus abondante, l'intellect spirituel (intel/ectus spiritualis) se met à travailler dans l'âme d'une manière d'autant plus diftërente
(tanto dif!erentius operatur) des procédés de l'intellect
humain, que plus profonde s'avère la difference entre
la nature de l'âme et la nature de la lumière sans
limite. L'objet qu'elle pénètre par l'intelligence naturelle, l'âme le saisit (capit) ; mais par l'intelligence
spirituelle, elle saisit moins qu'elle n'est saisie (non
tantum capü quam capitur) » (80, p. 192-94).
L'amour même est donc devenu puissance cognitive et
structure intentionnelle, au-delà de toute activité humaine
autonome, mais expérimentée passivement comme ravissement et transport «excentrique>> par l'initiative « hétéronome» de Dieu : «Sous l'action de l'Esprit Saint, l'esprit de
l'homme et le sens illuminé de l'amour y atteignent parfois
d'une prise confuse, d'un vol fugace. En eux alors, se fond de
douceur et ravit l'âme aimante (rapit amantem), un je ne sais
quoi d'aimé plutôt que pensé (amatum. potius quam cogitatum), de savouré plutôt que contenu (gustatum, quam
inte/lectum) »(ibid., 99, p. 226).
Cette inversion radicale de la structure intentionnelle par
l'intervention amoureuse de Dieu ne s'accomplit pas une fois
pour toutes.• mais se réalise progressivement par un mouvemt:nt circulaire de transformation. Même ici, au plus haut
ni veau de la perfection de la troisième étape des parfaits, il y
a encore du progrês spirituel : « Et puisque cet ~tre ineffable
ne peut être vu que d'une manière ineffable, que celui qui
veut le voir purifie son cœur... Ni la raison, ni ses recherches
ne sauraient le voir ou l'atteindre, mais seulement l'humble
amour d'un cœur pur (mundo corde hum illier amanlis)»
(296, p. 382). « Nous faire de cet ~tre une idée, nous en
sommes absolument incapables... Pourtant son amour, ou
l'amour de son amour (amore amoris ejus), nous excite et
nous entraîne à faire de lui l'objet de nos discours et de nos
pensées» (299, p. 384).
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CoNCLUONs. On le voit, Guillaume de Saint-Thierry
offre une description complète de ce qu'est le progrès
spirituel. En définitive, il n'y a qu'un seul mouvement.
de formation et de transformation de l'homme en être
spirituel. Ce mouvement unitaire est articulé d'une
manière dynamique et expérientielle.
a) Premièrement, l'homme retrouve sa propre
signification au tréfonds de son âme et une vie
responsable et autonome à partir de son esprit bien
formé. De cette façon, il se réalise en correspondance
étroite avec son essence, découverte par une intuition
mystique et, avec la volonté divine, assimilée progressivement. La « corporalité » ne peut plus suivre sa
propre logique autonome et indépendante, mais est
entraînée à collaborer au projet spirituel de l'être. La
force directrice de cet effort est l'esprit humain, qui
doit réconcilier les différents intérêts et les conformer
à sa compréhension de la signification plus profonde
de l'homme, créé « à l'image » de Dieu. La dimension
corporelle et toute l'architecture extérieure de la vie
humaine sont dévouées «in obsequium spiritus» (87,
p. 210). Par conséquent, l'esprit humain a à découvrir
ses possibilités ultimes à travers un processus de
formation. De cette façon l'homme retrouve sa signification originelle et Je dynamisme fondamental de
son être. fl devient vraiment spirituel. Désormais il
peut vivre en conformité avec la volonté divine, qui
est imposée d'abord de l'extérieur et expérimentée
comme vérité supérieure et hétéronome, mais ensuite
dêcouverte de l'intérieur comme vérité personnelle,
intériorisée et exercée en autonomie.
b) Deuxièmement, ce même mouvement s'inverse
totalement, sans être altéré. L'homme ne vit plus en
conformitl: avec la volontl: divine à partir de son
esprit humain qui retrouve sa signification originelle
«à l'image » de Dieu, mais selon l'hétéronomie de
l'Esprit Saint, Dieu-amour. Le mouvement d'intl:riorisation des structures intentionnelles de l'amour
divin se renverse en processus de divinisation, où
Dieu lui-même est le seul acteur.
Donc, le corps se met sous l'empire de l'esprit, qui à
son tour est pris en main par Dieu. Telle est l'articulation dynamique du processus de transformation spirituelle, que nous retrouvons chez les plus importants
auteurs spirituels et mystiques. C'est, par exemple, la
ligne de force de la Nuit obscure de Jean de la Croix.
Jean de Saint-Samson est un autre exemple de cette
dynamique du progrès spirituel (cf. Œuvres complètes,
t. 1, commentaiœ par Hein Blommestijn, Rome,
1986). La division tripartite du dl:veloppement spirituel se réduit donc à un seul mouvement, différencié
et articulé selon les aspects de l'anthropologie spirituelle.
Guillaume de Saint-Thierry, principal créateur de
ce schl:ma tripartite, a souligné fortement que formation spirituelle et progrès n'ont pour but que l'expérience mystique de l'amour divin, devenu la vie et la
motivation profondes de l'existence humaine, son
mouvement même et le moteur qui l'agit. En un
raccourci saisissant, il écrit: «La formation de
l'homme, c'est l'éducation morale ; sa vie, c'est
l'amour divin... Conçu par la foi, enfanté dans l'espérance, cet amour reçoit de la charité, c'est-à-dire de
l'Esprit Saint, sa forme et sa vitalité (format et vivificat). Voici comment: l'amour de Dieu, ou l'AmourDieu, l'Esprit Saint, pénétrant l'amour de l'homme et
son esprit, se l'approprie (amori hominis et spiritui se
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infundens, afficit eum sibl). S'aimant alors avec
quelque chose de l'homme, Dieu, de l'amour de
l'homme et de son esprit, fait une seule chose avec lui

(et amans semetipsum de homine Deus, unum secum
efficit et spiritum ejus et .amo_rem ~jus). Le ~rps ne

reçoit la vie que de l'espnt qu1 l'amme : pareillement,
ce mouvement du cœur de l'homme (affectus hominis)
qu'on appelle amour ne vit, autrement dit n'aime
Dieu, que de l'Esprit Saint>> (169-70, p. 278-80).
Yves-Anselme Baudelet commente : «L'amour de
l'homme et son esprit sont transfigur6s par l'Esprit Saint, et
Dieu, s'aimant en l'Esprit Saint, s'aime« avec quelque chose
de l'homme». 11 y a Ici comme une incarnation de l'Esprit
qui, sans cesser d'être lui-m6me, s'unit, s'affecte (qfficit)
l'esprit de l'homme et son amour, permettant ainsi l'effectuation (ejficit) de l'unitas spiritus, cette unité d'esprit sur
laquelle Guillaume reviendra longuement en traitant de
l'homme spirituel. Car c'est bion lui, l'homme illuminé par
l'Esprit et entrainé par l'qffectus qu'est l'amour, qui se trouve
visé par ces lignes» (L 'Explrience spirituelle selon Gull·
/aume de Saint-Thierry, Paris, 1985, p. 193).

Après avoir étudié le parcours du progrès chez les
deux auteurs importants de la tradition spirituelle, la
conclusion s'impose qu'on ne peut pas postuler un
« l:tat » ou une << voie>> de progrès comme tels, mais
qu'il faut nécessairement viser la dynamique incessante de toute expérience spirituelle dans son unité.
Une relecture attentive des grands auteurs spirituels et
mystiques peut aider à retrouver cette optique originelle du schéma tripartite. Pourtant, l'interprétation
systématique de Thomas d'Aquin l'a malheureusement emporté sur cette articulation dynamique et
vécue des structures intentionnelles. Les manuels de
spiritualité ont renforcé de beaucoup ce courant plus
moral et théologique, ftxant les « progressants >> dans
l'univers clos de leur «degré>> de perfection et leur
activité vertueuse. Non sans cause la morale ~ pu
annexer la spiritualité, vue comme « théologie ascétique et mystique>>.
Dans son Pr4cis de thlologie ascétique et mystique,
Tanquerey avait défini l'étape des progressants de la sorte :
« Au second stade, on veut progresser dans la pratique positive des vertus, et fortifier la charité. Le cœur, étant déjà
purifié, est par là même plus ouvert à la lumière divine et â
l'amour de Dieu : on aime A suivre Jésus et à imiter sos
vertus, et parce que, en le suivant, on marche â la lumière,
cette voie s'appelle illuminative. On s'applique 1\ éviter non
seulement le ~ché mortel, mais encore le péch6 véniel »
(p. 229). Cette définition reprend presque littéralement
l'interpretation de Thomas d'Aquin: « Sccundum autem
studium succedit ut homo principaliter intcndat ad hoc quod
in bono projiciat ; et hoc studium pertinet ad proficientes,
qui ad hoc principaliter intendunt ut in eis caritas per
augmentum roboretur » (Summa theo/., 21 2ae, q, 24, a. 9).

Il semble que la vision mystique du progrès spirituel, comme nous venons de la considérer, est plus
féconde pour tracer le parcours concret de la transformation expérimentée. La description mys_tique, à
cause de son caractère dynamique, permet aussi plus
facilement le nécessaire rapprochement avec les
théories psychologiques modernes, qui s'occupent des
structures psychodynamiques du développement religieux et spirituel.
Une étude approfondie pourrait y d6couvrir un parallélisme extrêmement intéressant avec les mod~les spirituels
traditionnels que nOU$ avons présenté ici. Cela reste encore à
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faire, et· dépasse les limites de cet article. Outre les indications qu'on trouvera dans l'art. Psychisme et vie spirituelle
(i'lfra, col. 2569-2605), citons quelques 6tudes : L. Hohlberg,
Stages ofMoral Development as a Basisfor Moral Education,
dans C.M. Beek, B.S. Crittender et E.V. Sullivan, Moral Education, New York, 1971, p. 24-92.- L.M. Rulla, Depth Psycho/ogy and Vocation. A psycho-social perspective, RomeChicago, 1971. - L.M. Ruila, J. Ridick, F. Imoda, Entering
and Leaving Vocation: lntrapsychic Dynamics, RomeChicago, 1976 ; Structure psychologique et vocation ... ,
Luxembourg-Bruxelles-Rome, 1978.- J.W. Fowler1 Stages of
Faith. The Psycho/ogy ofHuman Dew!lopment ana the Quest
for Meanlng, San Francisco, 1981. - H. Andriessen, Splritualiteit en Levensloop, Averbode, 1984.

Hein BwMM6STUN.

PROHASZKA (OrroKAR), évêque, 1858-1927. -

« Apostolus ct Pr!leceptor Hungariae », comme le dit
son épitaphe, Ottokâr Prohâszka ne fut pas seulement
un pionnier et le moteur du renouveau moderne du
Catholicisme en Hongrie, un penseur et un tMologien
remarquable, un écrivain de talent et un magnifique
orateur, un ~vêque apostolique et de sainte vie ; il est
certainement aussi l'esprit le plus universel et d onc la
personnalité la plus marquante qu'ait produite le
Catholicisme hongrois depuis le cardinal primat Péter
Pâzmâny t 1637. Son rayonnement sur l'f:glise en
Hongrie durant sa vie fut immense et dure encore
aujourd'hui.
Prohâszlca naquit le 10 octobre 1858 à Nyitra (aujourd'hui
Nitra en Slovaquie) dans une famille profondément chrétienne. Son père Dominik t 1879 ~tait originaire de BoMme
et vint en Hongrie comme officier autrichien ; sa m~re. Anna
Filberser t 1888, était fille d'un maitre boulanger de Nyitra.
Devenu fonctionnaire des finances, le père changea souvent
de résidence et se fixa finalement dans le Vorarlberg (Autrl·
che) ; ce qui fait qu'OttokAr fit ses études primaires et
secondaires dans cinq villes ditl!rentes. Aplts avoir obtenu
son baccalaur6at au Gymnasium des Bénédictins d'Esztergom, il fut envoy~ à Rome par le card.inal primat Jânos
Simor t 1891.
Prohâszka passa sept ans au Collège germanique et hongrois et 4 l'Université grégorienne. Le n~o-thomisme régnait
alors en maitre ct la formation tMologique de Prohâszka en
fut marqu~e ; ille fut aussi par le catholicisme allemand alors
en lutte contre le Kulturkampf ct par les stimulations
qu'offrait Rome comme centre de l'Église. Docteur en philosophie ( 1878) et en théologie ( 1882), il fut ordonné pTatre en
1881. Itentlt à Eszte~om au cours de l'été 1882, il fut
nommé par le primat Stmor répètiteur de grec et de latin au
séminaire presbytéral. Probâszka comprit alors à quelle tâche
appliquer sa vie : la rénovation du Catholicisme hongrois par
la formation des prêtres et par ses écrits. Il demeura 22 ans à
Esztergom, successivement professeur de théologie morale
(1884) et de dogmatique ( 1888) ; à panir de 1890 il fut aussi
directeur spirituel.

Il déploya une activité exceptionnelle. Menant une
vie austère, homme de prière et contemplatif, il
s'efforça d 'initier le jeune clergé à une spiritualité
christocentrique. Plaçant la dogmatique au c.entre des
études th~ologiques, il la vivifia par la philosophie
néo-thomiste tout en veillant à ce que la doctrine traditionnelle de l'Église éclaire les problèmes de la
modernité (sciences de la nature, vie culturelle, sociologie). En quelques années il produisit nombre
d'ouvrages solides et brillants, tels que «Dieu et le
monde» (1893), «Pénitence chrétienne et pardon du
péch~» (1895), «Terre et ciel » (1902), «La conception victorieuse du monde » ( 1903), sans compter
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quelque 160 études scientifiques et autant de comptes
rendus.
C'est ensuite que parurent ses ouvrages plus directement spirituels : « Méditations sur l'Évangile >> ( 1908},
Dominus Jesus et «L'âme de la guerre » (1917),
« Culture et terreur» ( 1919), « En route vers les hauteurs>> et «Sources d'eau vive». Entre-temps, pro·
hâszka êtait devenu professeur de tMologie dogmatique à l'universit~ de Budapest ( 1904) et évêque de
Székesfehérvâr. Il inspira par ses allocutions et ses
confêrences à travers tout le pays un évident renouveau chrétien. Pendant trente ans, il prêcha au temps
de la Passion dans l'êglise de l'université de Budapest,
posant ainsi les fondements d 'une rechristianisation
de l'intelligentsia.
Notons un incident : en 1911 trois courts écrits de Prohâszlca furent mis à l'Index à son insu comme à l'insu de
l'épiscopat ; cette condamnation, même panielle eu égard à
l'immensitê de son a:uvre, demeure étonnante et appelle une
rehabilitation.
Prohflszka fut aussi un apôtre social, de l'école de Léon
X lll : l'organisation des travailleurs chrétiens, des syndicats
chrétiens, la fondation de la Société pour la mission sociale
sont son a:uvre. Il entreprit une réforme agraire dans son
diocèse, distribuant en petites parcelles la moitié des propriétés épiscopales (environ 520 hectares) et les vendant aux
petits cultivateurs.

Son existence personnelle était de style simple, sans
prétention ; il servait ses prêtres et ses collaborateurs ;
il distribuait ce qu'il avait, y compris ses vêtements (il
arriva qu'il revint pieds nus d'une visite à des pauvres) ; il rédigea ses œuvres au dos de papiers de rebut
et les quelque 15 000 lettres qu'on garde de lui sont
toutes de sa main. Évêque, Prohâszka ne se ménageait
pas ; il avait pris pour devise : Qui vult vitam dat
sanguinem. Dans ses dernières années, il souffrit
d'insomnie et d'hypertension à cause de l'excès de spn
travail. Le 1er avriJ 1927, au cours d'un sermon à
l'université de Budapest, iJ fut frap~ d'une attaque
d'apoplexie et mourut le lendemain. Ses obsèques
furent un triomphe. L'église bâtie sur sa tombe est
devenue un sanctuaire national. Depuis 1942, on travaille en vue de sa canonisation.
Une édition des écrits et des lettres non encore publiés est
en cours. - Osszes Mavei (Œuvres complétes), 25 vol., éd.
par Antal Schütz, Budapest, 1928-1929.
A. Scht1tz, O. P. Ein grosser Bischof der Gegenwart, dans
/loch/and, t. 28/1, 1930-193 1, p. 322-39.- Z. Nyisztor, tJtven
esztendl>. Szâzadunk katollkus megujhodâsa, Vienne, 1962,
p. 39-55. - G. Adrianyi, Bischof O.P., dans Fa'l[zig Jahre
ungarischer Kirchengeschlchte, Mayence, 1974, p. 67-71; Der
Erneuerer des modernen ungarischen Katholizismus, Bischof
O.P., dans Reformatio Ecclesiae (Festpbc für E. Iserloh),
Paderborn-Vienne-Zurich, 1980, p. 911-31. - A. Meszlényi,
l'. (0.), dans Magyar szentek ~s szem~leta magyarok,
Munich, 1976, p. 168-83.
DS, t. 7, col. 701-02.
Gabriel ADIUANYJ.

PROLES (ANoù), ermite de Saint-Augustin,

1429-1503.- Né le ter octobre 1429 à Dresde, Andreas
Proies étudia à Leipzig de 1446 à 145 1. Il était magister artium quand il entra en 1451 dans le monastère
réformê des Augustins de Himmelpforten (Hartz) ; il
fut ordonné prêtre à la fin de 1453. Après des études
théologiques plus étendues à Pérouse (1454-1456), il
fut d'abord, très peu de temps, maitre-lecteur de
théologie à Magdebourg, puis, de 1456 à 1458, prieur
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de Himmelpforten. Pendant la plus grande partie de
sa vie, de 1461 à 1467 et de 1473 à 1503, il œuvr·a
comme vicaire général de la congrégation réformée de
Saxe (• d 'Allemagne). Imprégné des idées tendant à la
réforme des ordres religieux, il chercha à les mettre en
œuvre par tous les moyens. Son énergie et ses capa"
cités d'homme d'action parvinrent à faire passer de
cinq à vingt-sept le nombre des monastères ralliés à
l'observance.
Sans doute, Proies ne reculait pas devant les mesures tranchantes ; il était exigeant envers les autorités civiles ; à
plusieurs reprises il eut de sérieux différends avec le
supérieur général et les provinciaux de son ordre. Mais il
n'y a pas à douter de la loyauté de son ardeur réformatrice et
de sa piété personnelle. Son élève, Jean de Paltz (DS, t. 12,
col. 145-48) atteste que Proies« en raison de l'étendue de son
savoir, de l'éclat de son éloQuence ct de la piété do sa vie»
jouissait d'une grande considération (Supplementum Celifo·
dine - Suppl., Erfurt, 1504, 1: K Illr ; nouv. éd. par
B. Hamm, Berlin-New York, 1983, p. l 35).
Proies mourut saintement le 6 juin l 503 au couvent dt:s
Augustins de Kulmbach, quelques semaines après avoir
déposé sa charge de vicaire général. Son action pour soutenir
l'esprit religieux des monastères qui dépendaient de lui est
illustrée par les sermons et traités que l'on conserve de l11i.
C'est à tort que Mathias Flacius a voulu voir en lui un précurseur de Luther (Catalogus testium veritatls (Bâle, 1567).
1. ŒUVRES totTmrs. - En dehors de sa correspon-

dance avec le duc Guillaume de Saxe (1475-1 477) et
de deux lettres plus étendues (éd . par Th. Kolde, citt!
infra p. 417-35), on garde des éditions des œuvres
suivantes: 1) Sermones dominicales, en moyen-hautallemand, éd. P. Sylvius, 4 vol., Leipzig, 1530-1533. 2) Ein Innige lere wie ma sych ha/den sai bei der Tauff

der Kinder. Leipzig, vers 1495, etc. Dernière éd. par
H.A. Prôhle, Andreas Proies. Gotha, 1867, p. 55-70.
En bas-allemand : Eyne ynnyge lere van der dope der
kyndere, Magdebourg, 1500.
3) Jean de Paltz a introduit dans son Supp/ementum Celifodine divers extraits des traités et de~
sermons de Proies ; ils sont révélateurs de sa doctrine :
a) La volumineuse Regula COIIjugatorum (Suppl., f. AA
IVv-DD V) s'adresse aux époux chrétiens ; trois parties traitent des devoirs du mari, de ceux de la femme ct des obligations communes aux conjoints. L<:s développements nuancés
ct proches de la vic concrète montrent en Proies un conseiller spirituel expérimenté. Le mari doit conduire discrete son
épou.se ct ne peut donc mépriser les avis de son uxor sensata ; il lui doit un amour chaste ; il est tenu de la nourrir et
donc, avant de sc marier, de supputer s'il est en état de le
faire. Il devra éviter vis-à-vis d'eHc les manières rudes et la
dureté ; il devra sc garder de la jalousie et ne pas accuser à la
légère son épouse d'adultère. De son côté, l'épouse sc
convaincra d'être sous le regimen de son mari et cultivera k
silence, la sagesse, la modestie et la patience ; elle doit aimer
son mari casto et singulari amore. C'est à elle que revient la
direction de la famille et du ménage, sans attirer le blâme.
Les obligations ct tâches communes consistent dans l'ordi..
nat/o concupiscentlae qui sauvegarde le triple bien du
mariage : fides, proies. sacramentum. Les col\ioints s<:
doivent l'un à l'autre quant à l'accomplissement des relations
col\iugales. Le soin et l'éducation des enfants leur sont
confiés en commun.
b) Dans de courts développements Ueber die Geduld provenant d'un sermon aux fidèles (,\'uppl., f. JJ Iv-IIr), Proies
exhorte à faire des progrès dans la patience. Pourront les
aider la penste du Dieu qu'ils n'ont cessé d'offenser, celle de.
leur prochain qu'ils ont si souvent provoqué à l'impatience,
et enfin le retour sur eux-mêmes et leurs mauvaises actions
qui, «comme les linges souillés d'un homme aflligé de pencs
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de sang» (/s. 64, 5), ont besoin de purification en cette vie ou
dans l'autre.
c) Un extrait plus étendu sur les Bona virginitalis (Suppl.,
f. N Jlv-N Hlr) provient d'un sermon prononcé devant des
religieux. La vie consacrée à Dieu, idéalisée, y est mise en
valeur de manière unilatérale. Proies relève sept avantages de
la virsinité consacrée par rapport au mariage : << bonum
libertatls >> (alors que le lien matrimonial enlève à l'~tre
humain le droit de disposer de lui-même) ; « bonum quietu·
dinis a sollicitudine » ; assurance d'être aimé par le Christ
(« bonum certitudinis »), alors que les époux ne sont pas sûrs
de leur lien mutuel ; joie spirituelle d'un don sans partage à
Dieu(<< bonum spiritualls delectationis »);protection contre
tout manque (<< bonum ereptionis »), parce que le Christ
prend soin d'une manière spéciale de qui s'est consacré à
Dieu ; fêcondité spirituelle (« bonum fecunditatiu), en ce
sens que l'àme chaste peut enfanter spirituellement de
nombreux enfants, c'est-à-dire ses bonnes œuvre!, dans la
force de l'Esprit ; enfin le << bonum ubertatis praemiationis »
que le Christ a promis à la ch8$teté consacrée à Dieu (Mt. 19,
29).
2. SoNT CONSERvas EN MS, surtout à l'H erzog-AugustBibliothek de Wolfenbüttel, divers Collecta tirés des
traités et dés sermons de Proies ; on y trouve des
éclaircissements sur sa conception de la vie monastique.
l) Jriformationes spirituales, Cod. 1270 (Helmst.
11 62), f. 27 5r-281 v : réponses de Proies en latin et en
bas-allemand sur des questions concernant la vie religieuse concrète. Les f. 282r-293v conservent 2 sermons de Proies en. bas-allemand q ui ont été annexés à
ces réponses. Elles montrent l'équilibre prudent de
Proles.
Ainsi : Le chrétien est-il obligé, à la messe, de prier avec
les prières du prêtre ou lui est-il permis d'y faire d'autres
prières 7 Réponse : Ce n'C!t p8$ un devoir de prier avec les
prières du prêtre, mais « propter dignitatem missae » il faut
recommander de chanter ensemble Kyrie, Gloria, Alleluia,
Sanctus, Agnus Dei, ou, s'il n'est pas possible de chan'1'r, de
prier ces textes. Autres questions abordées : Est-il saluta1re de
participer à la messe d'un prêtre indigne 7 Est-il permis
pendant les heures canoniales de méditer sur la passion du
Christ 7 (r6ponsc négative ; f. 278v-279r).
2) Claustrum Mariae, Cod . 11 76 (Helmst. 1074),
f. 219v-225r: petit ouvrage composé pour un couvent
de m oniales. Marie y est présentée comme un modtle
pour chacune des charges et emplois d'un couvent
(abbesse, prieure, visitatrice, chanteuse, infirmière,
lingère, portière, etc.).
3) Collecta ex sermonibus, même ms, f. 129r-219r:
extraits d'environ onze sermons adressés à des religieux. Proies met les 5 ou 6 premiers sous le titre
commun de « De privilegiis religiosorum », le mot
privilège signifiant ici les avantages spirituels de la vie
religieuse; ces avantages sont « certitudo divinae
vocationis », « caritatis veneni abjectio >>, « plena
peccatorum remissio, poenae videlicet et culpae »,
« spes et timor», <<Christi conformatio », « secura
ambulatio »et« suprernae philosophiae professio ».
nts le début, Proies o.ffirme que ce sont là pour les religieux des privilèges « per quae securantur aetema beatitudine ». B. Hamm (cité infra, p. 216-17) a relevé que la quête
de la certitude du salut et des «garanties» assurant la possession de la grâce, la prtservation du purgatoire et l'obtention
de la vie éternelle caractérisait la ferveur religieuse au bas
moyen âge. Chez Proies, champion expérimenté de la
l'éforme des monastères, apparaît évident le désir de montrer
la «sécurité» plus grande de la vie monastique, quand elle
est fidèle à sa ~e. par rapport à la vie dans le monde ; un
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tel désir, depuis saint Bernard, n'était pas étranger aux prédi·
cateurs du moyen âge. Proies écrit : « Omne humanum genus
propter peccatum originale eiectum est de luce claritatis id
est de paradiso in istas erroneas tenebras, et in tenebris non
est secura ambulatio. Et ideo religio adinventa est, ut in ea
secure quis ambulare possit viam aetcmae salutis » (f. 168v).
Dans cette opposition, le monde est dans les ténèbres, le
couvent dans la lumiére ! D'ailleurs, Proies comprend le
monde dans 1 Jean 2, 16 comme le lieu de la concupiscence
de la chair, de la concupiscence des yeux et de l'orgueil de la
vie (f. 132r).
Pourquoi la vic religieuse est-elle sûre ? Selon Proies, c'est
pour les raisons suivantes : «ex habituali ('l) susceptionc
praecepti praelati », <<ex P!"ledestinatione », <<.ex ~irtuoso
rum exemplorum refulgentta », « proptcr poenttenttam » et
<< propter praesentiam Magistrb> (f. 168 svv). Cette vigoureuse affirmation de la ~curilê et de la << consolatio »
qu'offre la vie monacale a fait dire à Hamm (p. 292), non
sans ironie que Proies présente celle-ci comme une « compagnie d'ass~rances célestes». Cependant la vie monastique
comme« vacare Deo » n'est pas tout à fait étrangère à Proies
(cf. f. 130r). Il n'en reste pas moins que le réformateur des
monastères augustiniens d'Allemagne ne mentionne nulle
part le but qu'assigne Augustin à ln vie monastique: une
communauté chrétienne d'amour («cor unum et anima una
in Deum», Regula, c. 1).
Par ailleurs, ces sermons contiennent une grande quantité
d'exposés intéressants et théologiqu(~mcnt profonds. Signalons la prière intime de pénitence que Proies recommande
aux religieuses (f. 145v), la manière dont il leur explique la
portée ecclésiologique de l'Office divin (f. l47r), l'instruction
sur J'examen de conscience du soir (f. 146rv) et surtout les
consignes concernant la conformité des religieux au Christ,
soit par l'imitation de sa pauvreté, de sa chasteté dans le
célibat et de son obéissance, soit en suivant le Christ dans la
souffrance (au sens de Gal. 6, 14 et de Col. 3, 3 ; f. 147svv).
Les textes contiennent encore des instructions ou
des conseils qui montrent la prudence et l'expérience
spirituelles de Proies. Par exemple, il conseille à une
religieuse entrée au couvent forcêe par ses parents et
qui pour cette raison ne se sent pas appelée par Dieu
de faire de nécessité vertu et de se réjouir désormais
de vivre au couvent (f. I29v-l30r). Il explique aussi
qu'il y a divers chemins pour l'appel de Dieu, car cet
appel passe ordinairement par des intermédiaires
humains : paroles d'un predicateur, épreuves diverses
que Dieu permet (f. 130v). Ailleurs, il exhorte instamment à persévérer dans la famille religieuse dans
laquelle on a 6té appelé; il ne faut pas rêver à un autre
monastère sous prétexte que la d iscipline religieuse y
serait plus stricte ou la vie plus contemplative ou la
paix plus grande. Le Christ qui nous conduit sait
mieux ce qui convient à chacun (t~ 130v-13lr).
Th. Kolde, Die deuJsche AugustinP-r-Congregation, Gotha,
1879, p. 96-165. - E. Brodführer, an. Proies, dans Verfasser·
lexikon, t. 3, Berlin, 1943, p. 947-4!1. - A. Zumkellcr, Die
Lehre des geistllchen ubens unter den deutschen Augustinern, dans S. Augustinus, vitae spiriJualis magister, t. 2,
Rome 1959, p. 311-1 3; Das Ungenùgen der menschlichen
Werk~ bei den deutschen Predigem des SptUmittelalters,
ZKT, t. 81, 1959, p. 299 ; LTK, t. 8, 1963, col. 790; Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner·Eremitenordens, Wurtzbourg, 1966, p. 57-60 et 568-69.
RGG, t. 5, !961, col. 604. -A. Kunzelmann, Geschichte
der deutschen Augustiner, t. 2-5, Wurtzbourg, 1970..1974,
passim (surtout t. 5, p. 406-33). - O. Gutiérrez, Die Augustiner lm Spatmlttelalter, Wu.rtzbourg. 1981, surtout p. 97-98
et 107-10. - B. Hamm, Fr<>mmigkeitstheologie am Anfang
des 16. Jahrhunderts, Tübingen, 1982, surtout p, 63-72,
292-94, 312-13.
Adolar ZUMIŒLLER.
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1.

Écriture sainu. -

u.

Prophl!tisme dans l'Église.
1. tcriture sainte

1. Ancien Testament. - Le phénomène prophétique
n'est pas une exclusivitê du peuple de la Bible.
L'Égypte (voir le récit du voyage de Wen-Amon, ~ns
J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, 2° éd., Pnnccton, 1955, p. 25-29), la Mésopotamie, les «lettres
prophétiques » de Mari, sans oublier le monde cananéen (les prophètes de Baal : l Rois 18, 19-40), font
ressortir le tribut d'Israël envers les civilisations antérieures et ambiantes sur ce point. Mais ces contacts ne
sauraient rendre compte du prophêtisme israélite dans
sa réalité historique ni du rôle capital et continu de ses
interventions dans .la destinée du peuple. Médiateurs
de Dieu dans sa révélation, les prophètes participent à
la spécificité de la religion d'Israël.
1° LES DBNOMINATJONS PROPHeTIQUES. - Pour exprimer
la réalité ct la fonction prophétiques l'hébreu emploie
plusieurs termes, dont le principal est nabî', toujours
rendu par prophêtês dans la Septante (LXx).
Le mot est au féminin (nebî'ah ; LXX prophetis) en Ex.

15, 20; Jug. 4, 4 ; 2 Rois 22, 14 ; !s. 8, 3; N~h. 6, 14 ; 2
Cliron. 34, 22. ~\jouter les formes verbales correspondantes
nibba' et hitnabbe'. Ce vocabulaire, dont l'usage est répandu
tout au long de l'Ancien Testament, est d'une étymologie
discutêe, quoique la majorité des spécialistes l'apparente, au
plus probable, à l'akkadien nabù, «appeler». D'autre~
termes interviennent, parmi lesquels rtJ'eh, «voyant», qu1
dêfinit la fonction de Samuel (1 Sam. 9 ; 1 Chron. 9, 22; 26,
28 ; 29, 29). On le retrouve à pro~s du prêtre S~doc (2 Sam.
15, 27, mais le texte n'est pas sur) et pour déstgner le prophète Hanani en 2 Chron. 16, 7.10 (cf. 19, 2; 20, 34). La
fonction qu'il recouvre se diflèroncie mal de celle de nabf':
Samuel le «voyant», prtside aux confréries de nebi'im
( 1 Sam: 19, 20), mais son rôle de messager divin l'~ccrédi;te
comme nabf' individuel (1 Sam. 3, 19-20), fonctton avec
laquelle la « voyance» dans les choses de tous les jours
( 1 Sam. 9-10) n'est pas incompatible. Tout au plus peut-on
parler d'archaïsme dans l'usage du terme rrJ'eh (1 Sam. 9, 9).
Autre appellation : ~zeh, également «voyant» (d'une racine
araméenne), synonyme de rtJ' ,eh en ls. 30, 1~ ct d~ nabt en
fs. 29, 10 et 2 Rois 17, 13. S1 Samuel n'est Jama1s déstgné
(:<)mme f(Jzeh, il n'en est pas moins l'Initiateur ou le restaurateur de la «vision» (faz()n) prophétique en Israël (1 Sam.
3, 1). A noter l'aspect institutionnel du titre de fVzch dans le
cas du nabt Oad, « fVzeh de David » (2 Sam. 24, 11 ;
1 Cliron. 21, 9 ; cf. 29, 29; 2 Chron. 29, 25), aspect que le
Chroniste multiplie en l'appliquant principalement aux
musiciens du temple (1 Chron. 25, 5; 2 Chron. 9, 29; 12, 15;
19,2; 29, 30 ; 33, 18-19 ; 35, 15). Notons encore l'aJ)pellation
d'« homme de Dieu», pour Samuel (1 Sam. 9, 6-10) ;
Shemaya (1 Rois 12, 22 ; 2 Chron. Il , 2), Elie (1 Rois 17,
18.24; 2 Rois l, 9-10) et surtout ~tisée (2 Rois 4,
7.9.22.25.27.40; 5, 8.14.20 etc.), mais aussi Moise (Deut. 33,
1 ; Jos. 14, 6 ; Ps. 90, 1 ; 1 Chron. 23, 14 ; Esd. 3, 2), sans
compter tel messager non encore identifié (Jug. 13, 6.8) ou
anonyme (1 Rois 13 ; 2 Rois 23, 16-18 ; 2 Chron. 25, 1·9) et
l'obscur YigdalyahQ en J~r. 35, 4. Le Chroniste, pour sa part,
étend le titre à David (2 Chron. 8, 14 ; Néh. 12, 24.36).
Malgré la di!Thrence qui, en 1 Rois 13, oppose l'« homme de
Dieu» judéen au nabi' de Béthel, la première dénomination
n'évoque pas, dans l'ensemble, une dignité autre que celle
qui revient au prophète. Du reste, les distinctions qui loca·
lisent le titre d'« homme de Dieu» ou de «voyant» en
.Judée, tandis que le nabr serait caractéristique du Royaume
du Nord, sont peu fondées.
2° Avant les prophètes «écrivains>>: PROPHtttSME
COLLECTIF ET FlOURES INPJvtDUELLES. - Parmi les formes
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archaïques du prophétisme israélite la Bible présente
un état collectif de transe provoqué par l'esprit divin
(1 Sam. 10, 5-7.10-13 ; cf. 18, 19; 19, 20-24). Ces
groupes des temps prémonarchiques n'ont pas disparu
avec Saül, pris lui-même dans le mouvement ( 1 Sam.
10, 10-13 ; cf. 18, 10). L'histoire des « anciens >>
complétée par l'épisode d'Eldad et Médad (Nomb. II )
vise sans nul doute A sauvegarder l'indépendance du
charisme en question vis-à-vis d'une institution dont
la réalité s'étend jusqu'A la fin de la monarchie (2 Ruis
23, l) et même au-delA (Éz. R, 1 ; 14, 1 ; 20, 1-3 ; Esd.
l 0, 8.14). Pourtant, une évolution se dessine. Les
groupes prophétiques, de l'état de transe, s'orientent
vers l'oracle, ce qui implique l'intervention d'un
porte-parole (1 Rois 20, 35-43; 22, 11-12). En outre,
leur rôle politique s'affirme, à la demande du monarque (l Rois 22, 5-28) auquel ils appartiennent (1 Rois
22, 22-23) pour offrir une réponse surnaturelle à ses
souhaits. Mais à la même époque le prophétisme individuel double le phénomène collectif et contraste av<:c
lui par son indépendance vis-à-vis du pouvoir. De
ml\me que Samuel intervenait sans ménagements
auprès de Saül (l Sam. 13, 10-14 ; 15, 10-30), de
même Gad (2 Sam. 24, 11-14) et Nathan (2 Sam. 12,
1-12), pourtant prophètes de cour sous David, ne se
privent pas de faire des remontrances au roi, une tradition qui se poursuit tout au long de la période
monarchique (1 Rois 13, 1-10 ; 14, l-18 ; 16, 1-4.7.12 ;
20, 13-14.22.28 ; 22, 5-28; 2 Rois 14, 25; 22, 14-20).
La même indépendance caractérise les deux grandes
figures propMtiques du 9° siècle, Élie et Élisée. Tous
deux ont partie liée avec le prophétisme collectif: Élie
est présenté comme le seul survivant des «prophètes
(nebi'b) de Yahweh » mis à mort par Jézabel (l Rois
18, 4.22 ; 19, 10.14) ; Élis~. son disciple, est A la tête
des « fils des prophètes » dont le mode de vie est
évoqué au second livre des Rois (4, 1.38-44 ; 6, 1-7 :
pour le détail, voir L. Ramlot, DBS, t. 8, col.
1032-34). Tous deux sont thaumaturges (1 Rois ri,
8-24; 18 ; 2 Rois 1; 2, 23-25 ; 4 et 5; 6, 5-7.18-20;
8, 4-6) mais ils profèrent aussi d'humbles oracles aux
dimensions des nécessités alimentaires (1 Rois 17, 14 ;
2 Rois 2, 21 ; 3, 16-17 ; 4, 43; 7, 1 : voir W. Reisel',

Eschato/ogische Gottessprilche in den Elisa-Legenden.
dans Theologische Zeitschrifl. t. 9, 1953, p. 321-38).
Toutefois, ce n'est là qu'un aspect de la tradition : les
mêmes personnages jouent un rôle politique qui les
situe nettement à part des groupes auxquels ils se
rattachent par ailleurs. ~lie agit individuellement
auprès d'Achab et d'Ochozias (1 Rois 17, 1-6 ; 18,
1-46; 21 , 17-24.29 ; 2 Rois 1, 3-17). Élisée fait de
même (2 Rois 3, 9-19 ; 6-7 ; 13, 14-19), au cours d'une
carrière où, non content d'assumer, de par Dieu, un
double changement de dynastie (9, 1-10), il intervient
à l'étranger en prédisant A Hazaêl son accession au
trône de Syrie (8, 7-15). Ici le côté individuel s'accuse :
Élisée est «le prophète qui est à Samarie>> (2 Rois 5,
3), bien plus, « le prophète qui est en Israel » (2 Rois
6, 12 ; cf. 5, 8).
On ne peut s'~tendre ici sur le cas spécial et complexe de
Balaam et de ses oracles (Nomb. 22, 2 - 24, 25). Pour un 6tat
de la question, voir en particulier J. Coppens, Les oracles de
Blléam, dans Mélanges E. Tisserant, t. 1, Vatican, 1964,
p. 67-80. - L. Ramlot, DBS, t. 8, col. 904-08. - J. de Vaulx,
Les Nombres, Paris, 1972, p. 255-91.
3° I...A PR.OPHE:TU! CLASStQUI!. VRAIS ET FAUX PR.OPHtfEs. ••
Par prophétie «classique» ou «canonique» (à cause
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des livres incorporés au canon des tcritures) on
entend celle dont les représentants déploient leur
activité Apartir du ge siècle et jusqu'A la fin de ce type
de médiation en Israël, soit d'Amos (entre 780 et 740)
à <<Malachie» (première moitié du se siècle). Ils se
signalent, de plus, en cela que «leurs messages ont fait
une si forte impression sur leurs contemporains qu'ils
ont été soigneusement conservés dans la tradition et,
à plus ou moins brève échéance, mis par écrit»
(J. Lindblom, Prophecy... , p. 105). D'où leur nom de
<<prophètes écrivains», bien qu'eux-mêmes n'aient
pas écrit et que la rédaction de leurs oracles, doublés
parfois d'éléments narratifs et aussi d'additions ultérieures, soit l'œuvre de disciples ou de compilateurs.
Malgré leur personnalité et l'empreinte dont ils ont
marqué l'histoire religieuse d'Israel, ces prophètes ne se
d~marquent pas à proprement parler de leurs prédècesseurs.
Amos a beau nier son appartenance à quelque confrérie de
nebf'fm professionnels (7, 14), il n'en a pas moins conscience
d'exercer la fonction proph6tique (7, 15: hinnabt'; cf. 3, 8)
par motion divine, dans la lisne d'une tradition d~jà ~cu
laire. Plus tard Jérémie est appel~ par Dieu à être « propMte
(nabfj pour les nations • (1, 5) et dans les parties narratives
du livre qui porte son nom, il est constamment d6siané du
même titre, lequel apparaît aussi en Hab. 1, 1 ; Éz. 2, S ; Ag.
1, 1.3.12 ; 2, 1.10; Zaclt 1, 1.7.
Mais dans l'ensemble, à moins qu'il ne s'agisse du pas~
(Amos 2, 11-12; ~ 7 etc.; Osée 6, 5; 12, 11.14 ; Jér. 7, 25;
25, 4 ; 26, 5 etc. ; .ez. 38, 17), le nabf' est, dans cette partie de
la Bible, pris en mauvaise part et dans un contexte polémique. Isaïe multiplie les attaques contre celui qu'il qualifie
de« mait.re de mensonge» (9, 14) : comme le prêtre, lep~
pMtc est perverti (23, 11·14) et, croyant trouver dans le vm
une source d'inspiration, il titube et raconte n'importe quoi
au nom de Yahweh (28, 7). C'est *lement le grief de« mensonac» qui figure dans les paroles de Jérémie à l'~prd de ses
concurrents (5, 31; 6, 13 i 8, 10 ; 14, 13-14 etc.), eux qui
osent parler au nom de Dteu sans être envoyés (1 4, 14-15 ;
23, 21.32; 27, l S etc.) et provoquent 1'6prement du Péùpte.

La différence entre vrais et faux prophêtes ne reposerait-elle que sur la conscience et le jugement de ceux
dont la tradition a canonisé les paroles? On touche ici
au point délicat des critères objectifs de la propMtie
authentique et de son contraire. Le Deutéronome
offre deux critères dont aucun n'est vraiment satisfaisant. L'un est l'accomplissement ou le non-accomplissement de la prophétie (18, 22), mais cela ne vaut pas
pour le moment où l'oracle est prononcé et d'ailleurs,
A part l'exception partielle de Jér. 28, 9, nul prophète
<<authentique » ne s'est employé à un tel contrôle.
L'autre critère est l'entrainement du peuple par le
prophète au culte des divinités étrang~res ( 13, 2-6),
cas limite qui ne se vérifie nulle part dans la Bible où
les prophètes israélites ne paraissent avoir prophétisé
qu'au nom de Yahweh (Jér. 2, 8 et 23, 13 sont plutôt
des caricatures d'après 1 Rois 18). Faut-il songer à
répartir l'une et l'autre catégorie suivant que les
oracles sont de bonne ou de mauvaise augure? Non,
car, s'il est vrai qu'A l'inverse de leurs rivaux les faux
prophètes amioncent généralement des jours heureux,
les autres sont loin d'être partout des oiseaux de
malheur. Is.a.ie, par exemple, prédit la délivrance de la
coalition syro-éphraimite (7, 7-25), et Jérémie, tout en
multipliant les oracles pessimistes, sait aussi susciter
les plus généreuses espérances (29, 4-14 ; 30-32). Bien
plutôt, ce qui semble devoir distinguer vrais et faux
prophètes dans le cadre de leur activité, c'est, d'une
part, l'accord ou la contradiction entre la vie des inté-
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ressés et la volonté de Dieu (Jér. 23, 14), d'autre part
et surtout le fait que le message des faux prophètes est
toujours de complaisance et opportuniste à l'égard des
autorités et du peuple (1 Rois 22, 10-12; Jér. 8, 10-11 ;
14, 13-15; 23, 17-18; 26, 7-11 ; 27, 14-15), tandis que,
à l'inverse, ceux qu'ils combattent traduisent la
volonté de Dieu quelle qu'elle puisse être, sans s'interroger sur l'agrément ou le désagrément qu'elle est susceptible de provoquer, sur sa convenance ou son
inconvenance en regard des appels ou des habitudes
(1 Rois 17, 17-18), avec le risque que comporte une
telle désinvolture : au cas où le message contredit
routine, espoirs ou convictions, le prophète est persécuté (l Rois 13, 4; 18, 9; 19, 2; 22, 26; 2 Chron. 24,
20-22; Jér. 20, 1-3; 36, 19.26 ; 37, ll-21; 38, l-13;
43, l-7 et passim; Mt. 5, 12 par.; 23, 34-35 par.; le
thème est amplifié dans la littérature apocryphe:
bibliographie dans DBS, t. 8, col. 1048-49).
4° LES FORMES DE LA PROPHéTIE. - La révélation
divine au prophète est une parole (racine dbr), même
là où intervient la vision (Osée 12, 11 ; /s. 2, 1 ; Éz. 12,
23; Ps. 89, 20; cf. Jér. 14, 14; 23, 16). Transmis
oralement ou consigné par écrit (Jér. 29 ; 36), le
message est toujours à l'origine un discours de Dieu
qui met ses propres paroles dans la bouche du propMte (Jér. 1, 9; Deut. 18, 18; cf. Éz. 3, 1-11 ; Act. 3,
21). C'est ce qu'illustre l'emploi de la première
personne, mais aussi certaines formules stéréotypées.
Celles-ci sont principalement:<< La parole de Yahweh
fut adressée à ... » (suit le nom du prophète) (1 Sam.
15, 10; 2 Sam. 7, 4 ; 1 Rois 12, 12; 13, 20; ! s. 38, 4 ;
Jér. 14, 1 etc.); «Ainsi parle Yahweh )) (Ex. 4, 22; 5,
1 ; 7,17etc.; 1 Sam. 10, 18 ; 15, 2;2Sam. 7, 5; 12,
7.11 ; /s. 7, 7 ; 8, 11 etc.); <<Parole (ne'Qm) de
Yahweh » (Amos 2, 11.16 ; 3, 10.15 ; /s. 14, 22 ; 17, 6 ;
Jér. 8, 1.13.17 etc. : voir R. Rendtorff, Zum Gebrauch
der Formel ne'um jahwe im Jeremiahbuch, dans

Zeitschrifi für die alttestament/iche Wissenschafl,
t. 66, 1954, p. 27-37).

Noter à ce propos l'usage singulier du vocabulaire de
vision : « Les r~v~lations prophétiques sont consid~~es
comme des visions, même si rien n'est ' vu' au sens ol) nous
l'entendons. Les paroles propMtiques d'Amos sont quelque
chose qu'il a vu (1, 1). La proph6tie eschatologique d'Js. 2 sur
la montagne de Yahweh est décrite comme une parole
qu'Isole a vue. Jérémie parle des paroles que Yahweh lui o
fait voir (38, 21) » (J. Lindb1om, Prophecy..., p. 121). L'auteur
cité (p. 121-22) suggère plusieurs explications convergentes
de ce phénomène : l'ancien usage du mot «voyant» pour
désigner un prophète (cf. 1 Sam. 9, 9), le fait que l'expérience
prophétique incluait essentiellement des visions, enfin (cf.
J. Pedersen, Israel. lts Ll/e and Culture, Londres-Copenhague, 1926 ; 2° éd. 1959, p. 100 et note p. 5JI ) le caractère
indistinct des perceptions sensorielles chez les anciens Israélites.

Spécialement quand il s'agit de menaces à l'égard
des nations pafennes (/s. 13, 1 ; 15, 1 ; 17, 1 ; 19, 1
etc. ; Nah. l, 1 ; Zach. 9, 1) mais aussi en d'autres cas
(Hab. 1, 1 ; Zach. 12, 1 ; Mal. 1, 1) apparait le terme
massa. sans doute d'abord «énoncé», «oracle» (de
nasa, au sens d'« élever [la voix]))), mais susceptible
d'amphibologie en incluant l'idée de «fardeau)) (de
nasa, au sens de «soulever)), «porter») : c'est ce qui
ressort du jeu de mots formulé en Jér. 23, 33-40, d'où
l'on peut également déduire le caractère traditionnel
de l'expression dont abusaient les faux prophètes.
Ce formulaire, dont on vient de donner les principaux é<:hantillons, dessine ce qu'on peut regrouper
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dans la catégorie de l'« oracle» au sein de la littérature
prophétique et qu'on peut définir globalement comme
une déclaration solennelle que le prophète fait au nom
de Dieu, conscient d'être mandaté à cet effet. Tout en
laissant aux études spécialisées le soin de détailler les
subdivisions (voir spécialement Cl. Westermann,
Grundformen cité à la bibliographie), on doit ajouter
ici quelques autres genres aux contours suffisamment
nets: l'exhortation, souvent doublée de menaces, par
laquelle le prophète invite ses auditeurs à corriger leur
conduite, en particulier à renoncer à l'idolâtrie et aux
fautes sociales (noter ici l'introduction «Écoutez>) :
Amos 3, 1; 5, 1 ; / s. 1, 10; 33, 13; Jér. 2, 4; 7, 2 etc.);
les récits de vocation (!s. 6, 1-13; Jér. l, 4-17; Éz. 1, 1
- 3, 15) qui, tout en obéissant à un schéma type, n'en
sont pas moins un précieux témoignage sur l'expérience de Dieu chez les prophètes ; l'intercession
(1 Sam. 12, 19.23 ; Amos 7, 2-3; Jér. 14, 19-22; 15, 1 ;
37, 3; Js. 53, 12; négativement: Jér. 7, 16; 11, 14),
laquelle rejaillit sur les grandes figures du passé :
Abraham (Gen. 18, 22-32; 20, 7) et surtout Moïse,
dont la figure prophétique (Osée 12, 14; Deut. 18,
15-18) s'accompagne du rôle d'intercesseur pour les
fautes du peuple (Ex. 32, 11-14; Deut. 9, 18-21.25-29;
Nr. 15, 1 ; Ps. 106, 12). Enfin l'action symbolique,
sans être en elle-ml!me un genre littéraire, se classe
parmi les moyens d'expression de la prophétie et,
racontée, peut devenir message pour le lecteur. Une
explication plus ou moins développée accompagne
ordinairement (1 Rois 11, 29-39; 20, 35-42; 22,
11-12; /s. 20, 1-6; Osée 1, 2-2, 3; Jér. 13, 1-14; 18,
1-10 etc.; Éz. 3, 24-4, 17; 5; 12, 1-20 etc.) ces gestes
souvent étranges, destinés à forcer l'attention, mais où
le stade du mime est parfois dépassé : la personne
voire la famille du prophète est alors << signe en
Israël)) (/s. 8, 18; cf. 20, 3; Osée 1, 2-2, 3; 3, 1-3).
G. Fohrer, Die symbolischen Handlungen der Proph~ttm,
Zurich, 1953, 28 éd. 1968. -Cl. Westermann, Grundformen
prophetiJcher Rede, Munich, 1960, 2° éd. 1964 ; résum~ par
L. Alonso-Schôckel, Genera litteraria prophetica, dans
Verbum Domini, t. 39, 1961, p. 185-92. - H.W. Hertzberg,
Sind die Propheten Fllrbitter?. dans Tradition und Situation.

Studien zur a/ttestamentlichen Prophetie Arthur Weiser zum
70. Geburtstag... dargebracht, GOttingen, 1963, p. 63-74. N. Habel, The Form and Significance of the Cal/ Narratives,
dans Zeitschrift Jar die alttestamentliche Wissenschqfi, t. 77,
1965, p. 297-323.- W. Richter, Die sogenannten vorprophetischen Berujungsberlchte, 06t.tingen, 1970. - B.O. Long,
Prophetie Cali Traditions and Reports of Vision, dans Zeitsc:hrift Jar die alttestamentliche Wissenschaft, t. 84, 1972,
p. 494-SOO. - G. Meagher, The Prophetie Cal/ Narrative, dans
1rish Theologica/ Quarter/y, t. 39, 1972, p. 164-77. W. Vogels, Les récits de vocation des prophètes, NRT, t. 95,
1973, p. 3-24. - G. Wannuth, Das Mahnwort. Seine Bedeu·
lllng fllr die Verkandtgung der vorexilischen Propheten Amos,
Hosea, Micha, Jesaja und Jeremia, Francfort-Berne, 1976.L. Markert, Strulaur und Bezeichnung des Scheltworts; eine
gattungskritlsche Studie anhand des Amosbuchs, Berlin et
New York, 1977.- A.B. Rhodes, Israel's Prophets as Inter·
cessors, dans Scripture in Hlstort and Theo/ogy. Essays in
honor ofJ. Coerts Rylaarsdam, Pittsburgh, 1977, p. 107-28.R. Jacob, PropMtes et intercesseurs, dans De la Torah au
Messie. Etudes... offertes à Henri Cazelles, Paris, 1981,
p. 205-11. - A. V. Huntcr, Seek the Lord! A Study of the
Meaning and Funcllon of the Exhortations in Amos, Hosea,
Isalah, Micah, and Zephanla. Baltimore, 1982.
.
5° LES GRANDS THeMEs de la pr6dication prophétique.
- A l'opposé des vues soutenues il y a une cinquantaine d 'années, on tend aujourd'hui à admettre que,

2415

PROPHÉTISME

loin d'être au terme d'une évolution historique, la religion d'Israel est, à l'origine, au moins l'un des facteurs
constitutifs du peuple. La justesse de cette réaction est
appuyée par le témoignage des prophètes. Nul d'entre
eux, â commencer par les plus anciens, n'offre
l'impression d'innover, mais tous rappellent, au nom
de Dieu et sous la pression des circonstances, les
requêtes de l'alliance séculaire de Dieu avec son
peuple et en dénoncent les violations. En recueillant
ces griefs ainsi que les exhortations positives qui leur
correspondent on découvre les grandes lignes de la
prédication prophétique.
1) Le Dieu unique. - La grande confession monothêiste du Deutéronome (6, 4-7) avec sa contrepartie
négative, le renoncement à toute autre divinité (6, 14),
trahit l'influence des prophètes, champions de l'unicité de Dieu. Sur ce point essentiel ils sont les témoins
ct les garants de la tradition. C'est pour le Dieu
d'Israël, en tant que seul vrai Dieu, qu'Elie mène son
combat contre Jézabel (1 Rois 18 ; cf. v. 21). Amos
(1-2; 9, 7) suppose le monothéisme, même s'il ne
l'exprime pas de façon aussi nette que Jérémie (2,
5. 11). Mais ce Dieu unique qui gouverne les peuples,
règle leur rétribution (! s. 10, 12), se sert d'eux comme
agents de ses châtiments (Js. 7, 18-19 ; 10, 5-6; Jér. 5,
15-19 etc.), est avant tout le Dieu d'Israël. C'est pourquoi les prophètes soulignent non seulement l'inut ilité
d'un recours aux cultes cananéens, « citernes crevassées» (Jér. 2, 13), mais encore la trahison de l'alliuncc
qu'il implique amsi que le châtiment qui doit s'ensuivre (Osée 2, 4-15). Cette trahison est le négatif de la
, métaphore conjugale par laquelle Dieu se définit
comme l'époux d'Israël, époux unique et jaloux (Deut.
5, 9; 6, 15) qui punit son épouse en rupture d'alliance
(Oste 2, 4 ; Jér. 3, 1.6-8 ; 13, 28 ; Éz. 16, 8-59 ; 23),
mais se réconcilie avec elle, bien plus contracte avec
elle d~ nouvelles épousailles (Osée 2, 16-25 ; Jér. 31,
2-4; Ez. 16, 60-63), parce qu'il est fidèle et se souvient
de ses engagements de jadis.
2) La loi. - Pas plus q ue le monothéisme il n'est
question aujourd' hui de faire dépendre la loi du
mouvement prophétique en Israël. Une meilleure
connaissance des législations de l'ancien Orient
permet de fixer la naissance d'une série de rè$le~; et
même leur compilation bien avant qu'apparaisse la
prophétie classique. Ces témoins des premières élaborations d'un ordre social sont déjà inclus dans les
conditions de l'alliance de Dieu avec son peuple : les
études récentes sur le sujet ont pu montrer que, sans
préjudice des diffèrences quant au contenu, la législation israélite obéit à un typc de contrat selon lequel le
suzerain impose des prescriptions d'autorité. Avant
les prophètes et de leur temps, ce sont les prêtres qui,
dans les divers sanctuaires, ont la charge de la loi
(Osée 4, 6 ; Jér. 2, 8 ; 18, 18 ; Éz. 7, 26), une loi qui, au
témoignage d'Osée (8, 12 ; cf. Jér. 8, 8) était déjà mise
par écrit.
Mais, d'après le même prophète, le prêtre «a ouhlié
la loi de son Dieu», livrant ainsi le peuple à la divagation (4, 6). D'où, étant donné le lien intrinsèque entre
alliance et stipulation d'alliance, les prophètes rappellent les obligations de la loi, tout particulièrement
sous la forme sociale de la justice et de la protection
des opprimés (cf. DS, t. 12, art. Pauvreté chrétienne,
col. 616 et 618-20). Force leur est cependant de constater que cette volonté divine, traduite dans les préceptes, est négligée et d'en conclure, sous le choc dt: la
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destruction de Jérusalem et de l'exil, que l'alliance est
rompue (Jér. 11 , 10 ; 31, 32). Mais l'inspiration des
prophètes ne s'en tient pas à ce constat d'échec.
Comme la circoncision, signe de l'alliance (Gen. 17,
10), est appelée à s'intérioriser (Jér. 4, 4 ; 9, 24-25 ; Éz.
44, 7.9; cf. Lév. 26, 41 ; Deut. 10, 16), Jérémie (31,
31 -34) et ~zéchiel (11 , 19-20; cf. Deut. 6, 6) annoncent un rapport nouveau où l'alliance et ses clauses
devront désormais s'inscrire au «cœur» de l'homme,
Dieu intervenant d'autorité et avec la force de son
esprit pour réformer l'homme de l'intérieur et l'incliner à l'obéissance. «La nouveauté ne consiste pas,
selon toute vraisemblance, en ce que ces prophètes
feraient du cœur (nous dirions la conscience) la norme
unique, mais en ce qu'ils ne conçoivent d'alliance
durable que fondée, donc inscrite, sur une connivence
profonde entre l'homme ct Dieu, connivence exprimée dans la Loi. Cela ne peut se faire, déjà pour le
prophète, que par une transformation du cœur, une
inspiration nouvelle» (P.-M. Bogaert, Signification et
rôle de la Loi dans l'Ancien Testament, dans La Loi
dans l'éthique chrétienne, Bruxelles, 1981, p. 111-38
[ 127]).
3) Le culte. - A la suite d'~zéchielles prophètes de
la restauration post-exilienne témoignent d'une pénétration de motifs et du langage cultuels dans le champ
de la prophétie israélite (cf. Th. Chary, Les prophètes
et le culte à partir de l'exil, Paris-Tournay, 1955).
~zéchiel est un prêtre de Jérusalem (1, 3) et, s'il n'a
jamais exercé les fonctions sacerdotales, il dépend de
la tradition sadoqite et de son Code dé Sainteté (Lév.
17-26). C'est pourquoi sa conception de la vie religieuse et nationale est centrée sur Je temple. Même à
supposer que les ch. 40 à 48 d'Éz. soient l'œuvre d'un
disciple, ils prolongent la ligne tracée par le maitre (cf.
8 ; 9, 2-3.6-7 ; 10, 3-6. 18-22). Ici la ville est elle-même
sanctuaire et son nom est « Yahweh shammah » « Yahweh est là » (48, 35). Quant au chef de la nation,
il n'est plus un« roi» (mèlek) comme auparavant (37,
22.24.25) mais un « prince» (nasf: 45, 7.17.22 etc.;
cf. Ex. 22, 27) dont le palais devra être situé hors de
l'enceinte sacrée (45, 1-8). S'il lui revient d'occuper
une place d'honneur dans la liturgie (44, 3; 46, 2) et
de pourvoir aux sacrifices solennels (45, 17-25; 46, 4),
il n'exercera pas la moindre autorité ni fonction
cultuelle (comp. 1 Sam. 13, 9; 2 Sam. 6, 13.18.20 ; 24,
25; 2 Sam. 8, 5.14.22.55.62-64): tout désormais est
exécuté par les prêtres, fils de Sadoq (40, 46 ; 43, 27 ;
44, 15). La pureté rituelle est un des soucis du prophète législateur (43, 7.9 ; 44, 23.25-27; cf. 4, 14; 22,
26).
Il en va de même chez les proph6tes de la restauration.
Aggée, hanté lui aussi par l'idée de pureté rituelle (2, 10-14),
est le champion de la reconstruction du temple (1, 1-15) et,
s'il reconnaît en Zorobabel, descendant de David, le restaurateur de la monarchie (2, 20-23), celle-ci est A ses yeux
fondée sur le culte. C'est ce qui ressort également des oracles
du Proto-Zacharie qui met Je temple au centre de son intér~t
et attribue au grand prêtre Josué une place à la droite de
Zorobabel, en situation d'égalité avec lui (6, 13). Un peu plus
tard les prophéties mises sous le nom de Malachie ne
contiennent plus d'allusion à la royauté, mais supposent la
restauration du temple (1, JO; 3, 1.1 0). En même temps elles
stigmatisent les fautes des prêtres dans l'exercice de leurs
fonctions (1, 6 - 2, 9) et les fraudes dans l'apport des dîmes
(3, 6-12), envisageant par contrepartie la perspective d'un
culte parfait et universel (1, Il). On trouve le même esprit
dans le Trito-Isaie et d'autres données post-exiliennes (/s. 56,
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7 · 66, 20-21; Joel 1, 13; 2, 17; Jér. 33, 18.21; Abd. 17; le
d'/s. 66, 1-2 est particulier : voir J. Lindblom, Prcr
phecy..., p. 406-07 et les commentaires).

cas

Le lien étroit qui rattache les derniers prophètes

canoniques au culte du temple ne se vérifie pas si l'~m
remonte dans le passé où le tableau offre des tratts
équivoques sinon en nette opposition au culte extérieur. Certains passages tels qu'« !s. 1, 10-17 ; Osée 6,
6 ·Am. 5, 21-27, etc., ne peuvent placer les prophètes
à 'l 'avant-garde du mouvement liturgique israélite du
ge siècle avant Jésus-Christ» (F. Vawter, Etudes
récentes sur les Prophètes, dans Concilium, n. 10,
décembre 1965, p. 99-110 [101]). Mais on ne soutient
plus en général aujourd'hui les vues de naguère selon
lesquelles la religion prophétique d'avant l'exil professait l'opposition au culte comme tel. A juste raison du
reste, car «si les prophètes avaient véritablement
voulu prononcer une condamnation drastique du
culte, auraient-ils eu besoin de flageller les hommes
en même temps que les institutions condamnées?»
(L. Ramlot, DBS, t. 8, col. 1124). En réalité, ce que ces
prophètes stigmatisent, c'est un culte vide de sens,
étant donné que ceux qui le pratiquent négligent la
volonté de Dieu, spécialement dans ses implications
sociales. Un ~zéchiel (18, 6-8.10-12.15-17; 22,
6-13.29) et un Trito-lsaie (57, 1 : 58 ; 61, 8 ; 66, 3) ne
sont pas moins exigeants dans ce domaine. Enfin on
reconnaît facilement que certains psaumes ont l'allure
d'oracles ou de compositions prophétiques (Ps. 2 ; 20 ;
21 ; 45 ; 50; 85; 89; 101 ; llO).
Autre chose, cependant, contester l'opposition radicale
entre Je prophétisme préexilien et le culte, autre chose affirmer J'existence de « prophètes cultuels». Sans doute ne
peut-on exclure l'association de certains prophètes ou
groupes de prophètes avec le culte.:. Samuel, entre autres
fonctions, apparaît comme un sacrificateur itinérant (1.sam.
9 12-13.22-24; Il, 15; 13, 8-14; 16, 2-5). Des confrénes de
n~bi'im se rencontrent autour de lieux de culte (Gib'a : 1
Sam. 10, 5.10; Rama : 1 Sam. 19, 20-24; Béthol: 2 Rois 2,
3 ; Gilgal : 2 Rois 4, 38), encore que Jéricho (2 Rois 2, 5),
récemment rebâtie (1 Rois 16, 34), ne se signale pas comme
abritant un sanctuaire de quelque importance. Plus tard, proph~tes et prêtres seront associés en une même condamnation
qui situe les uns et les autres dans le cadre du temple (Jêr. 23,
Il ; 26, 7 ; Lam. 2, 20 ; cf. Is. 28, 7 ; Jér. S, 31 ). Que les
premiers y aient exercé un rôle oraculaire à la demande est
tout à fait vraisemblable. Mais il serait abusif de généraliser
en soudant systématiquement prophétie et culte. Elie a beau
offrir un sacrifice sur le Carmel, l'autel qu'il y construit ne
fait pas de ce prophète le desservant d'un sanctuaire, et il
faut une bonne part d'imagination pour attribuer une fonction analogue à ~tisée en se basant sur 2 Rois 4, 23. Quant
aux prophètes canoniques, ils s'excluent dans le~r ensemble
d'un tel rôle. Même l'allure psalmique de certalns passages
de Nahum et d'Habacuc n'oblige pas à inscrire ces derniers
dans la catégorie mentionnée
H.H. Rowley, The Nature of Prophecy in the Light of
Recent Study, dans Harvard Theological Review, t. 38, 1945,
p. 1-38; The Servant ofthe Lcrd, 2e éd., p. 108-13 (voir infra,
bibliographie générale); Rltual and the Hebrew Prophets,
dans Journal of Semitic Studies. t 1, 1956, p. 338-60, ou
dans S.H. Hooke (éd.), Myth, Ritual, and Klngship, Oxford,
1958, p. 236-60, ou dans H.H. Rowley, From Moses to
Qumran. Studies in the Old Testament. Londres, 1963, p.
109-38. - M. Delcor, Les petits prophètes (La Sainte Bible,
éd. L. Pirot et A. Clamer, t. 8/1), Paris, 1964, p. 364-65 et
391.

4) L'eschatologie. - «Si J'eschatologi~ . est. une
doctrine de la fin du monde et de la fin de 1h1st01re de
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l'humanité, il n'y a pas la moindre eschatol<;>gie chez
les prophètes de l'Ancien Testament» (J. Lmdblom,
Prophecy..., p. 360). Ceux-ci en effet, à la difîerence
des apocalypticiens, voient l'avenir «non comme le
changement des lois de la nature, mais comme l'établissement des structures définitives du peuple de
Dieu dans cet univers et ses lois >> (H. Cazelles, dans
VelU$ Testamentum, t. 16, 1966, p. 524).
Ainsi comprise, l'esc~atologie existe chez l~s. prophètes avant l'exil. Mats les «structures défimttves »
qu'ils considèrent sont-elles à J'avantage du peuple?
Plusieurs exégètes en ont douté qui pe~sent qu'à s'en
tenir aux passages sûrement authenttques des premiers prophètes classiques, ceux-ci n'ont d'autre
message quo l'annonce du châtiment prochain et de la
fin de la nation coupable (voir en particulier dans ce
sens J. Vollmer, Geschlcht/iche Rackb/icke und Motive
in der Prophetie des Amos, Hosea und Jesaja, Berlin,
1971 ). Point de vue difficilement soutenable : ]•appel
explicite à la conversion (Amos 5, 4· 6.14-15; Osée 14,
2-4 ; Is. 1, 16-17 ; Michée 6, 6·8), l'indication ~u rôle
pédagogique du châtiment (Amos 4, 6-1 1 ; Osee 2, 9 ;
5, 15), voire les promesses de restauration (Osée 2,
16-25 ; 11 , 8-11 ; 12, 10-11) s'y opposent. Du re~te
cette fonction positive d'oracles strictement négatifs
est confirmée par ~zéchiel {3, 16-21 ; 33, 7-9) mais
aussi par l'intervention de Nathan auprès de David (2
Sam. 12, 9-13) et l'histoire de Jonas (3, 4-10), où, à
l'écoute d'une annonce de malheur, la réaction spontanée des intéressés est le repentir (cf. O. Keel,

Rechttun oder Annahme des drohenden Gerichts ?
(Erwdgungen zu Amos, dem frllhen Jesaja und
Micha), dans Biblische Zeitschrifl, N.F., t. 21 , 1977,
p. 200-18).

Il est vrai que le constat d'échec a donné lieu chez
les prophètes à une nouvelle forme d'espérance. Avec
Isaïe un thème fait son apparition: celui du «rest~ ».
Insensible aux appels à la conversion, la natton
comme telle doit être détruite, mais une petite minorité d'humbles et de justes, témoin de l'élection,
survivra à la catastrophe (Is. 10, 20-23; 28, 5; 37, 32;
cf. 14, 32). Sous une forme ou sous une autre l'héritage isalen se vérifie par la suite (Soph. 3, 12-13; Jér.
24; 25, 11-12; 29, 10; 31, 31-34), magnifiant ainsi la
miséricorde de Dieu.

R. do Vaux, Le <<Reste d'Israi!l » d'apr~s les prophètes,
dans R evue biblique, t. 42, 1933, p. 526-39, ou dans R. de
Vaux Bible et Orient, Paris, 1967, p. 25-39. - W.E. Müller,
Die Vorstellung vom Rest im Alten Testament. Leipzig, 1939.
- S. Garofalo, La nozione profetica del «Resto d'Israele »,
Rome, 1942. - F. Dreyfus, La doctrine du reste d'/surel chez
le propMte Isafe, RSPT, t 39, 1955, p. 361-86. - U. Stegemann, Der Restgedanlœ bei Isaias, dans Biblische Zeitschrift,
N.F., t. 13, 1969, p. 161-86.- G.F. Hase!, The Remnant. !he

History and Theo/ogy of the Rem nant /dea from Genes1s to
lsaiah Berrien Springs, Michipo, 1972. - W.Th. ln der
Smitt~n. Marginalien zur Restvorstellung im Alten Testament, dans Bibliotheca Orientalis. t. 30, 1973, p. 7-9. G. Robinson The !dea ofRest in the 0/d Testament and the
Search for the Basic Character of Sabbath, dans Zeitschrift
fùr die aluestamentliche Wissenschtifl, t. 92, 1980, p. 32-42.

Faut-il en revanche parler de messianisme avant
l'exil ? La critique dans son ensemble répond négativement. Les oracles proprement messianiques figu·
rent ici parmi les passages suspects d'avoir êté ajoutés
après la disparition de la monarchie judéenne en 587.
Les premières annonces sürement authentiques por-
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tant sur un chef individuel apparaissent chez Jérémie
(23, 5·6 ; 30, 21 ; 33, 15-16 ; 30, 8-9 : douteux), où la
désignation est nette : le personnage sera de la lignée
davidique. Pareillement, c'est un davidide qu'~échicl
(37, 22.24.25) place à la tête des deux royaumes
réunis. A la même époque, semble-t-il, bon nombre
d'oracles messianiques, - et non des moins œl~bres - ,
sont mis sous l'autorité des prophètes d'avant l'exil
(Amos 9, 11-15 ; Osée 2, 2; 3, 5; /s. 11, l-9; 16, 5; 32,
1-2; MicMe 5, 1-5). Si le Deutéro-Isaïe, centré sur
Dieu, roi d'lsraêl (40, 10 ; 43, 15; 52, 7; cf. Michée 2,
13 ; 4, 7), se passe du monarque humain idéal, la foi
messianique survit apres l'exil quand, avec Zorobabel,
la descendance de David parait devoir régir le peuple
ramené en Judée (Ag. 2, 23; Zach. 6, 9-13, réduit à sa
forme primitive: voir les commentaires). Plus tard, le
Deutéro-Zacharie abandonnera la réterence à un candidat possible dans le présent et même les contours
traditionnels hérités des prototypes royaux du passé
pour considérer dans l'avenir la contrepartie du
potentat du jour (sans doute Alexandre le Grand : cf.
9, 13), le monarque «humble», où l'on reconnaît
l'idéal des «pauvres-justes» évoqués par les prophètes et les psalmistes (voir OS, t. 12, col. 620-22) ct
qui étend à l'univers son empire de paix (Zach. 9,
9-10; cf.Is. 2, 4; Michée 4, 3). En tout cela rien d'une
fermeture de l'histoire : le roi Messie n'est que le
premier d'une série dont les chaînons sont pareill~~
ment doués de qualités surnaturelles (Jér. 33, 17 ;
Zach. 12, 8: ~~maison de David»).
Slanalons encore d'autres traits essentiels de l'eschatologie
exiliennc ct postexilienne. L'un consiste à ~fl~hir sur le
pass6 et à sc représenter l'intervention future et prochaine d e
Dieu comme le renouvellement de la aoste d'antan : c~ation
(/s. 40, 12.22: 41, 4.20; 42, 5; 44, 24.27; 45, 7.18; 48, 7
etc.), vie paradisiaque (Osée 2, 20 ; /s. 11, 5-9 ; cf. 2, 4 par. ;
Michée 4, 3), Exode (Is. 40, 3·4; 41, 18-19; 42, 16 ; 43,
2.16.19-20 ; 44, 27) et alliance sinaltique (Jér. 31, 31-34 ; ct:
tz. 36, 26-29 ; Zach. 8, 8). Mais cette restitutio princ/pii sc
double d'un 6largissement: l'avenir n'est pas la simple rt&li.
tion du passt, fût-il glorieux. TanLct si bien qu'une transfor·
mation spectaculaire de l'ordre cosmique y est projet6e (/s.
13, 10; 30,23-26; 60, 17 ; Job/2, 3-4.22-24; Amos 9, 13-15),
au point que meme la mort doit y perdre son pouvoir (/s. 65,
19-23; Zach. 8, 4·5) et qu'on entrevoit la ~surrection (Is. 25.
8; 26, 19).
Le sort des palens marque aussi une ~volution par

rapport à la prophétie antérieure. Alors qu'avant l'exil
les Gentils sont uniquement l'objet du jugement de
Dieu, dans la nouvelle période une idée prend forme:
qui, plus tard, donnera lieu à d'assez ~tonnantes affirmations. Non seulement les païens seront stupéfaits et
couverts de honte devant les merveilles accomplies
par Dieu à !'~gard de son peuple (ls. 40, 5 ; 49, 7 ; 52,
15 ; Mich. 7, 16-17), mais encore ils se convertiront au
Dieu d'Israêl (/s. 45, 14-16.24 ; 51, 5; Zach. 8, 20-22),
jusqu'à partager les privil~ges du peuple élu (/s. 19,
19 ; 25, 6 ; 66, 18-23 ; Zach. 2, 15).
Au sein de ce dernier une discrimination se projette,
écho d'un ~tat de fait, mais qui tranche sur l'aspect
global des condamnations d'Israêl par les anciens prophètes. Après l'exil seuls les impies et les idolâtres
seront exclus et sévèrement châtiés (/s. 65, 13-14; 66,
1-4.14-17.24 ; Zach. 5 ; 13, 2), alors que les uerviteurs »de Dieu, entendons les justes du peuple (/s. 60,
21 ; 65, 8-9.25; Abd. 17) auront part aux biens de l'ère
à venir. Cet accent mis sur la responsabilité indivi-

2420

duelle hérite des prophètes de l'exil (Jér. 31, 29-30;
Éz. 18), tout comme le rôle que leurs ultimes successeurs attribuent à l'Esprit, non seulement dans la
transformation du monde physique (ls. 32, 15) et
autres signes extérieurs de l'avènement du «Jour de
Yahweh» (Jo~/3, l-5; cf. Act. 2, 17-21), mais aussi
dans la reconstitution et le maintien de la communauté (Zach. 4, 6 ; 6, 8 ; Ag. 2, 5) ou la conversion de
ses membres (Zach. 12, 10).
Concernant la nature de l'expérience prophétique, notam·
ment ses rapports avec l'extase, on sc ~f!rera à l'article
Extase. B. Mystique chrétienne. 1. L'extase dans l'~riture :
DS, t. 4/2, col. 2071-83 (M. de Oocdt).
Comme le sujet, la bibliographie sur la prophétie v~t~ro
testamentaire est immense. On trouvera une vaste documentation dans l'article Prophét/sme, DBS, t. 8, col. 812-1222 (L.
Ramlot). Nous ne signalons ici qu'un choix de travaux
d'ensemble.
G. Hôlscher, Die Propheten. Untersuchungen zur Rellgionsgeschichte lsraels, Leipzig, 1914. - J. Lindblom, Die
literarische Gattung der prophetischen L/teratur. Eine litera·
turgeschlchtliche Untersuchung zum Allen Testament, Uppsala, 1924 ; Prophecy in Ancient Israel, Oxford, 1962. - H.
Junker, Prophet und Seher in Israel. Eine Untersuchung ùber
die tlltesten Erschelnungen des israelit/schen Prophetentums,
insbesondere der Prophetenvereine, Trtves, 1927. - A.
Jepscn, Nabi. Soziologische Studien zur alttestamentlichen
Literatur und Religionsgeschichte, Munich, 1934 ; art. frzh,
dans KJttel, t. 2, col. 822·35. - A. Lods, Les prophétes d'Jsrabl
et le début du judal'sme, Paris, 1935.
S. Mowinckel, Die Erkenntnis Gattes bei den alttestamentlichen Propheten, Oslo, 1941 ; Prophecy and Tradition.
The Prophetie Books in the Light of the Study of the Growth
and History of the Tradition, Oslo1 1946. - H .H. Rowlcy,
The Nature of Prophecy in the Llgnt of Recent Study, dans
Harvard Theological Review, t. 38, 1945, p. 1-38, et dans
H.H. Rowley, The Servant of the Lord and other Essays on
the 0/d Testament, Oxford, 1952; 2° éd. revue, 1965,
p. 97-134. - E. Jacob, Le prophétisme israNite d'apr~s les
recherches r~centes, dans Revue d'Histoire et de Ph/IO$ophie
religieuses, t. 32, 1952, p. 56-69.- H .-J. Kraus, Prophetie und
Politik, Munich, 1952.
A. Neher, L'essence du prophhisme, Paris, 1955. É. Beaucamp, Sous la main de Dieu. 1. Le prophhisme et
Nlectlon d'Israel, Paris, 1956. - E. Jenni, Die politischen
Voraussagen der Propheten, Zurich, 19S6; Die alttestamentliche Prophetie, Zurich, 1962. - C. Trcsmontant, La doctrine
morale des prophbtes d'Israel, Paris, 1958 ; Le prophétisme
hébreu, Paris, 1982. - M . Noth, Amt und Berufung, Bonn,
1958. - R. Rendtorff - R. Meyer, art. Prophltls, etc., dans
TWNT, t. 6, p. 781-828. - J. Stcinmann, Le prophhisme
biblique des origines tl Os~e. Paris, 1959; Le livre de la consolation d'Jsrall et les prophètes du retour de l'exil, Paris, 1960.
- A. Barucq, art. Oracle et divination, dans DBS, t. 6, col.
752-88.
G. von Rad, Theologie des A.lten Testaments, t 2, Munich,
!962 ; tr. fr. : Théologie de l'Ancien Testament, t 2, Gen~ve,
1967. - L. Monloubou, Prophéte, qui es-tu? Le prophltlsme
avant/es prophhes, Paris, 1968. - J. Scharbert, Die prophetische Literatur. Der Stand der Forschung, dans Ephemerides
Theologicae Lovanienses, t. 44, 1968, p. 346-406. - M.L.
Henry, Prophet und Tradition. Versuch einer Problemstel·
lung, Berlin, 1971. - R.E. Cements, Propheey and Tradition.
Atlanta, 1975. -W. Zimmerli, Gott in der VerktJndigung der
Propheten, dans La notion biblique de Dieu. Le Dieu de la
Bible et le Dieu des philosophes, Gembloux-Louvain, 1976,
p. 127-43; Vom Prophetenwort zum Prophetenbuch, dans
Theologische Llteraturzeitung, t. 104, 1979, col. 481-98.
D.L. Petersen, Late Isrtrelite Prophecy : Studies in DeuteroProphetlc Literature and ln Chronicles, Missoula, 1977. P.H. Neumann (éd.), Das ProphetenversUJndnis ln der
deutschsprachlgen Forschung selt Heinrich Ewald, Darmstadt, 1979. - Prophecy. Essays presented to Georg Fohrer...,
éd. J.A. Emerton, Berlin, 1980.- P.R. Wilson, Prophecy and
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Society in Ancient Israel. Philadelphie, 1980. - J. 'Blenldnsopp, A. History of Prophecy ln Israel, PhiladelphieLondres, 1984.- J. Asurmendi, Le prophltisme des origines
d f'tpoque moderne, Paris, 1985. - S. Amsler, etc., Les
propMtes et les livres prophétiques, Paris, 1985.

2. Jésus prophète. - 1° L'AllllimtE.PLAN JUJP. - Durant
la période du second temple on pensait chez les Juifs
que la prophétie était éteinte en Israël (1 Mace. 4, 46 ;
14, 41 ; Ps. 74, 9 ; Dan. 9, 24 ; Talmud yerushalmi,
Sola, 13, 2). Ce courant, qui prévaudra dans le rabbi·
nismo, n'envahissait peut-être pas alors toutes les
couches du peuple si l'on en croit le témoignage de
Flavius Josèphe sur les divers agitateurs palestiniens
du 1cr siècle, encore que le rôle prophétique n'appa·
raisse ici qu'à titre de revendication personnelle et que
l'activité des hommes en question ne puisse être datée
d'avant 44 (A nt. 20, § 97-99. 169-72). On tient compte
également de la croyance au don de prophétie octroyé
au grand prêtre (Josèphe, Ant. 13, § 299 ; cf. 11, § 327 ;
13, § 282-83 ; Jean 11, 51).
E. Bammel, Archlereu.s prophlteu6n, dans Theologische
Literaturzeitung, t. 79, 1954, col. :lS 1-56. - C.H. Dodd, The
Prophecy of Caiaphas (John Xl, 47-51), dans Neotestamentica et patristica. Eine Freundesgal!e... O. Cul/mann ... aberreicht, Leiden, 1962, p. 133-43. - R. Leivestad, Das Dogma
von der prophetenlosen Zeit, dans N.T. Studies, t. 19, 1972, p.
288-99.

{

Mais c'est surtout dans l'avenir que l'ancien
judaïsme, fidèle à la tradition biblique, projette ce qui
fut une des grâces du passé : son espérance inclut le
retour de la proph~tie. Sans doute, l'annonce collective formulée en l ot/ 3, 1-2 a trouvé peu d'écho chez
les Juifs et n'en trouve aucun à l'époque qui nous
occupe, mais il en va autrement de la perspective
individuelle. Ici toutefois, les vues s'entrem~lent
comme on peut s'y attendre en pareille matière. Outre
l'attente vague d'~ un prophète» (1 Mace. 4, 46),
d'~un prophète digne de foi » (1 Mace. 14, 41),
ailleurs c'est «le prophète» ( 1QS 9, 11 ; traduction la
plus vraisemblable, malgré l'absence d'article). Grâce
à l'appui d'un autre passage des textes de Qumrân
(4QTestimonia, 1-8), on reconnait ici la figure dessinée en Deut. 18, 15.18 : « Yahweh, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète
comme moi... Je mettrai mes paroles dans sa bouche
et il dira tout ce que je lui commanderai ». D'après le
contexte original, il s'agit d'opposer aux procéd~s
palens de la divination sous toutes ses formes (Deut.
18, 9-10) les communications divines par la voix
vivante d'un homme accrédité pour cela. Mais ce
passage a été considéré par la suite comme une
promesse eschatologique. Le prophète ainsi envisagé
dans l'avenir, quoique conforme à Moise, n'est pas un
Moise redivivus. Il n'en va plus de même si l'on considère le personnage d'Élie. Car, à la différence de
Moïse et comme Hénoch, Pinhas et Esdras (cf
G. Lohfink, Die Himme/fahrt Jesu, Munich, 1971,
p. 55-70), ~lie n'est pas mort (2 R ois 2, 1-18 ; Sir. 48,
1-12) et sa venue doit inaugurer le cours des derniers
événements : tantôt pour préparer l'intervention de
Dieu lui-m~me (Mal. 3, 23-24 ; Sir. 48, 10 ; Targ. Mal.
3, 1), tantôt comme précurseur du Messie (nombreuses attestations rabbiniques ; voir aussi Justin,
Dial. 8, 4 ; 49, 1), tantôt comme grand prêtre des
derniers temps (Targ. yer. 1, Ex. 40, 10 ; Deut. 30, 4 ;
Targ. lAm. 4, 22).
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J . Jeremias, art. Hll(e)ias, dans TWNT, t 2, p. 930-36 ;
art. M(Jysb. dans TWNT, t. 4, p. 862-68. - N . Wieder, The
« Law-Interpreter » of the Sect of the Dead Sea Serails: The
Second Moses, dans Journal of Jewish Studies, t. 4, 1953,
p. 158-75 ; The /dea of a Second Coming of Moses, dans
Jewish Quarter/y Review, t. 66, 1956, p. 356-66. - J. Oiblet,
PropMiisme et attente d'un Messie-prophtte, dans L'attente
du Messie, Bruges, 1954, p. 85-130. - O. Michel, SpaJ}rl·
di.rches Prophetentum, dans Neutestament/iche Studien ftJr R.
Bultmann. Berlin, 1954, p. 60-66. - L.H. Silbermann, The
Two « Messiahs » of the Manual of Discipline, dans Velus
Testamentum, t. S, 1955, p.77-82. - H.L. Strack-P. Billerbeek, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und
Midrasch, t. 4/2, 2e éd., Munich, 1956, p. 764-98. - R.E.
Brown, The Messianism of Qumran, dans Catholic Biblical
Quarter/y, t. 19, 1957, p. 53-82.- H.M. Teeple, The Mosaic
Eschatologlcal Prophet, Philadelphie, 1957.- R . Schnackenbul1. Die Erwartung des « Propheten » nach dem Neuen
Testament und den Qumran-Texten, dans Studia Evange/ica,
t. 1, Berlin, 1959, p. 622-39.- R. Le Déaut, La nuit pascale,
Rome, 1963, p. 298-303. - R.J. Zwi Werblowsky, Le prophbtisme dans le judarsme contemporain, dans Lumi~re et Vie,
t. 22, n . 115, 1973, p. 40-47. - P. Grelot, L 'espt rance j uive
à l'heure de Jlsus. Paris, 1978.

2° Le NotJVEAu TESTAMENT. - C'est dans le cadre de
cette espérance que se situe l'attribution à Jésus du
titre de prophète. Cependant il faut ici distinguer.
D'après certains passages des évangiles les compatriotes de Jésus, les foules en particulier, le tenaient
pour~ un prophète» (Marc 6, 4 ; Mt. 21 , 46 ; Jean 4,
19 ; 9, 17), « un grand prophète >> (Luc 7, 16), « un des
prophètes» (Marc 8, 28 ; Mt. 16, 14), «un prophète
comme l'un des prophètes» (Marc 6, 15; D: «un des
prophètes»), «un des anciens prophètes» (Luc 9, 8).
Matthieu n'en dit pas davantage en rapportant cette
parole des foules aux Rameaux : ~ C'est le prophète
Jésus de Nazareth en Galilée» (21, 11). l...es Pharisiens
contestent à Jésus ce titre tout en laissant entrevoir
que d'autres le lui reconnaissaient (Luc 1, 39; Jean 1,
52).
En Jean 7, 52 la tradition manuscrite se partage : dans la
ml\iorit6 des témoins l'article fait défaut ; on le trouve par
contre dans les papyri Bodmer Jl66 et P 75 (ce dernier
douteux). A l'avantaae de la premiére leçon on remarquera
qu'elle contredit 2 Rois 14, 25 en portant qu'« en Galilée il
ne surgit pas de propMte », car Yonah ben Amittay 6talt
natif de Gat-Hefer, dans la ~on de Tibériade. Cf. E.R.
Smothers, Readings in Papyrus Bodmer Il, dans Harvard
Theological Review. t 51 , 1958, p. 109-11; F.-M. Braun,
Jean le Thlologien, t. 2, Paris, 1964, p. 65.

.!\jouter, - ce qui ne va pas dans le marne sens -, la
scène de dérision en Marc 14, 65 par. : «Fais le prophète 1» Cette désignation, qui se borne à ranger Jésus
dans la catégorie des prophètes, dimre de celle où il
est identifié au prophète des derniers temps : «C'est
vraiment lui, le prophète qui doit venir dans le
monde », s'écrient les foules à la suite de la multiplication des pains (Jean 6, 14). Telle est encore l'opinion
d'une partie de la foule d'après Jean 1, 40: ~<C'est
vraiment lui le prophète 1»
L'expression « un prophéte comme l'un des prophètes»,
en Marc 6, 15. pourrait reproduire un s6mitisme, en l'espèce
l'emploi en araméen du cardinal pour l'ordinal (cf. Marc 16,
2 : «dans un des sabbats» pour «le premier jour de la
semaine»), ce qui donnerait au stade araméen de la tradition : «un propMte comme le premier des prophètes», A
savoir comme Moise. L' hypothèse pourrait etre confirmée
par le Pseudo-Philon (35, 6 : Ecce Moyaes primus omnium
prophetarum... »). Cf. Ch. Perrot, Jésus et l'histoire, p. 190.
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Dans les derniers textes cités on reconnaît la figure
du prophète mosaique que dessine le Deutéronome
(18, 15). Celui-ci est expliciternent allégué en deux
passages des Actes des Apôtres. Le premier (3, 22) se
trouve dans le discours de Pierre au peuple : la réfèrence à Jésus y est évidente. Le second (7, 37), qui fait
partie du discours d'ttienne, n'est pas plus ambigu,
vu que cene composition développe une typologie qui
met en rapport Jésus et Moise, tous deux envoyés par
Dieu et rejetés par leur propre peuple.
J. Jeremias, art. M6ys~s. TWNT, t. 4, p. 873 et n. 226. M.H. Scharlemann, Stephen: A Singular Saint, Rome, 1968,
p. 69-76. - Pour une critique justifiée de la thèse de G. Friedrich Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief. dans
Abraham unser Vater: Juden und Christen im Gesprach aber
die Bibel. Festchrift jar O. Michel, Leidcn, 1963, p. 181-215,.
selon laquelle les opwsants de Paul A Corinthe (2 Cor. 11)
épousaient les vues d'~ticnne, l'« autre Jésus» (v. 4) s'identi·
fiant au prophète mosaique, voir M.H. Scbarlemann, op. cit.,
p. 180-84.

Une telle interprétation n'a rien qui puisse surprendre si l'on remarque que Jésus offre d'indiscutables traits propMtiques. Prédicateur du Règne de
Dieu, il se situe face à l'événement final, en même
temps qu'il en inaugure le déroulement (Marc 1, 15
par. ; Mt. 12, 28 par. ; Luc 11, 20). La perspective de
sa mort telle qu'ilia dévoile (Marc 8, 31-32 par.; 9, 31
par. ; 10, 33-34 par.), et sa mort elle-même le placent
dans la lignée traditionnelle des prophètes martyrs
(cf. Mt. 23, 35 par.; Luc 11, 50-51, et supra col. 2411),
dont les tombeaux s'élevaient dans la vallée du
Cédron. Certaines de ses paroles, comme le proverbe
cité en Marc 6, 4 par. (cf. Jean 4, 44), la mystérieuse
sentence recueillie en Luc 13, 33 ainsi que la
«vision » dont témoigne Luc 10, 18 pourraient fournir des raisons indirectes d'admettre qu'il a lui-même
assimilé son sort à celui des prophètes. Mais quelle
qu'ait été la conscience de Jésus sur ce point, le Nouveau Testament conserve assez d'indices pour
admettre que la communauté judéo-chrétienne des
origines a tenu son fondateur non seulement pour un
prophète mais bien comme le Prophète eschatologique semblable à Moïse. Peut-être même l'a-t-on
aussi, dans les mêmes milieux, identifié à lllie : une
phrase comme << lllie est déjà venu et ils lui ont fait
tout ce qu'ils voulaient, selon ce qui est écrit de lui»
(Marc 9, 13) se comprend bien comme une interprétation rétrospective de la carrière douloureuse de Jésus
à la lumière de l'llcriture (cf. Mt. 26, 24 ; Luc 18, 31 ;
24, 25-28 ; A ct. 3, 18 ; · 13, 29 ; 1 Cor. 15, 3 etc.),
quoique les évangélistes (Matthieu en omettant la
réŒrence à l'&riture : 17, 12) l'appliquent désormais à
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste est Elie redivivus selon une partie de la tradition ~vang~liquc (Marc 9, 11-13 ; Mt. 11, 14 ; 17, 10-13). Une
autre partie, dont Joan est le témoin (1, 21.25), refuse cette
identification. Quant à Luc, si pour lui le Baptiste dispose de
«la puissance d't::lie » ( 1, 17), c'est A propos de Jésus que
sont repris les épisodes des cycles d'Elie et d'f:lisée (voir
infra). L'attitude du quatri~me évangéliste sur ce point
rejoint l'opération reductrice à Ia9uelle il soumet le Baptiste :
celui-ci n'est ni le Messie, ni Éhe, 11i le PropMte (Jean 1,
20-21). Ces dénégations s'expliquent soit comme une mise
au point polémique à l'adresse des adeptes de Jean, soit
parce que «dans la première tradition chrétienne, le thème
du prophète eschatologique était en train de s'amalgamer à
celui du messianisme» (Ch. Perrot, Jésus et l'histoire,
p. 173). Quoi qu'il en soit, l'évangile johannique écarte toute
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équivoque en soulignant le rôle purement préparatoire et
indicatif du Baptiste (1, 23.27.29-30.35; 3, 27-30).
On retrouve par la suite le theme du prophète escbato·
logique appliqué à Jésus dans le J udéo-christianisme hété·
rodoxe des K~rygmes de Pierre incorporés à !'«écrit fondamental» (Grundschrift) du Roman pseudo-clémentin:
alors que Jean-Baptiste représente la fausse prophétie, le
<< vrai prophète» est cen~ s'être incarné d'abord en Adam et
finalement en Jésus.
L. Cerfaux, Le vrai prophète des Clémentines, RSR
(Mélanges L. de Grandmaison), t. 18, 1928, p. 143-63, ou
Recueil Lucien Cerfaux, t. 1, Gembloux, 1954, p. 301-19. O. Cullmann, Le probMme littéraire et historique du Roman
pseudo-clémentin. Êtude sur le rapport entre le gnosticisme et
le }udéo-christianisme, Paris, 1930, p. 227-42. - H.-J.
Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums,
Tübingen, 1949, p. 87-116. - O. Strecker, Dos Judenchristentum in den Pseudoklementinen, 2° 6d., Berlin, 1981,
p. 145-53, 274-75.

Par contre l'tglise hellénistique a laissé se tarir un
courant qui ne correspondait plus aux données de sa
propre foi. Le corpus épistolaire du Nouveau Testa·
ment en est l'éloquent témoin (encore qu'il ne soit pas
certain que Paul polémique contre ce courant en
2 Cor. 3, 4-18). Quant aux évangiles, ce n'est pas un
hasard si la confession de Jésus comme prophète n'y
figure jamais sur les lèvres de disciples. Il est vrai
qu'au niveau de leur rédaction des motifs prophé·
tiques apparaissent qui pourraient don.ner le change.
Ainsi, Luc se signale sous cet aspect dès le début du
ministère public de Jésus et tout au long de celui-ci.
Non seulement la reconnaissance explicite ou implicite du peuple (7, 16.39; 9, 8.19; 22, 64; 24, 19) mais
encore les allusions de Jésus lui-même (4, 24; 13, 33)
ainsi que maint autre renvoi indirect laissent peu de
doute sur les intentions de l'évangéliste. Si, à ses yeux,
Jésus est assurément beaucoup plus qu'un prophète et
ce, dès le début de son existence terrestre (1, 32-33.~5 ;
2, 11.26.49), s'il quitte aussi toute appartenance à
cette catégorie à partir de la Résurrection (comp. 24,
19, au stade de l'illusion dans le récit, et 24, 26 :
<<Christ»), il reste qu'en tant qu'organe du message
définitif de Dieu et à cause de ses miracles, Jésus prolonge en le portant à sa perfection le modèle prophétique dessiné dans la Bible. Mais il est impossible
d'attribuer à Luc l'idée selon laquelle Jésus serait lllie
ret/iv/vus ou encore le prophète mosaïque de l'attente
juive. Pour ce qui est d'Elie, si Luc n'identifie pas
explicitement Jean-Baptiste à ce dernier (suppression
de Marc 9, 9-13 à la suite de Luc 9, 36), ce n'est pas
pour opérer un transfert au bénéfice de Jésus. Car,
d'une part, le rapport entre Jean-Baptiste et lllie est
maintenu en 1, 17.36 ; 7, 26-27; d'autre part, ce sont
les deux cycles d'Élie et d'tlisée, et le second plus fré·
quemment que le premier, auxquels l'évangéliste
puise pour en appliquer les matériaux AJésus.
Allusions au cycle d't!:lie : Luc 4, 25-26, cf. 1 Rois 17,
7-16; Luc 1, 11-17, cf. 1 Rois 17, 17-24 ; Luc 9, 54-55, cf. 1
Rois 18, 36-38; 2 Rois 1, 9-14 (a contrario); Luc 22, 43, cf. 1
Rois 19, 4-7;- au cycle d'~lisée: Luc 4, 27, cf. 2 Rois 5; Luc
7, 16, cf. 1 Rois 17, 24; Luc 1, 36-50, cf. 2 Rois 4, 1-37 ; Luc
9, 51, cf. 2 Rois 2, 1-14 ; Luc 9, 54, cf. 2 Rois 1, 10-14 ; Luc 9,
61-62, cf. 1 Rots 19, 19-21.

Devant ces faits, qui relèvent pour la plupart d'un
dessein typologique, on ne manquera pas non plus
d'observer que Luc, en tant qu'écrivain helléniste, ne
pouvait ignorer la technique consistant à imiter ou
adapter des textes anciens (cf. Th. L. Brodie, Luke 7,
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36-50 as an lntemalization of 2 Kings 4, 1-37: A
Study in Luke's Use of Rhetorica/ Imitation, dans
Bibltca, t. 64, 1983, p. 457-85), de sorte que ces
contacts, loin de trahir toujours une intention doctrinale, pourraient bien relever à l'occasion du procédé
littéraire.
Quant au prophète mosaïque, le réemploi de Deut.
18, 15 est assez clair dans la scène de la Transfiguration, encore que « Écoutez-le >> ne soit pas propre à
Luc (cf. Marc 9, 7). Mais c'est dans les Actes des
Apôtres que l'« oracle» du Deutéronome se fait explicite. Ici sans aucun doute Pierre (Act. 3, 22-23) et
Étienne (7, 37) sont l'écho d'une ancienne christologie. On doutera par contre que l'auteur des Actes ait
vu en Jésus le prophète semblable à Moïse et qu'en
alléguant le texte biblique il entendait définir la personnalité et la mission de Jésus comme telles. Dans le
premier passage il s'agit d'une argumentation scripturaire visant le point particulier de la Résurrection
sur la base du verbe amphibologique anistanai
(susciter-ressusciter) ; dans le second, c'est la typologie
polémique unissant 'Jésus à Moise en tant que messager de Dieu persécuté qui s'exprime et rejoint
l'objectif de la majeure partie du discours (ct: F. Gils,
Jésus prophète, p. 33-35).
A. Hastings, Prophel and Witness ln Jerusalem. A Study of
the Teachlng o,f Saint Luke, Lon~res-New York-Toronto,
1958. - R. Swaeles, Jésus nouvel Elie dans saint Luc, dans
Assemblées du Seigneur, ancienne serie, n. 69, Bruges, 1964,
p. 41-66.- C.F.D. Moule, The Christo/ogy ofActs, dans L.E.
Keck et J.L. Martyns (éd.), Studies presented in honor of Paul
&hubert, Nashvllle, 1966, p. 159-85. - P. Hinnenbusch,
Jesus, the New E/ijah in Saint Luke, dans The Bible Today,
t. 31, 1967, 2175-82; t. 32, 1967,2237-44.- R.E. Brown,
Jesus and Elisha, dans Perspective, t. 12, 1971, p. 84-104.J.D. Dubois, La figure d'tUe dans la perspective lucanienne,
dans Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, t. 53,
1973, p. 155· 76. - J,A. Fitzmyer, The Gospel According to
Luke, l-IX(« The Anchor Bible» 28), 2c éd., Garden City,
1983, p. 213-15.

Les réserves émises à propos de Luc s'imposent
pareillement quand il s'agit du quatrième évangéliste,
auquel on a peine à attribuer J'opinion de la foule
quand elle reconnaît en Jésus le prophète mosaïque.
Celle-ci, sans nul doute à cause du rapport entre la
multiplication des pains et le don de la manne
(cf. Jean 6, 31 ; mais voir aussi 2 Rois 4, 42-44), ovationne Jésus comme «le prophète qui doit venir dans
le monde», non sans toutefois projeter de l'élever sur
le champ à la dignité royale (Jean 6, 14-15). Ailleurs la
même foule est divisée: pour les uns Jésus est le prophète, pour les autres il est le Christ (Messie) (7,
40-4la). Or, dans le premier passage et selon l'état
actuel de sa composition, il est impossible de séparer
les deux conceptions qui s'y expriment, en décidant
que Jean a approuvé les foules pour leur <:onfession
prophétique et qu'illes a désapprouvées pour leur dessein de faire de Jésus un monarque temporel.
L'ensemble montre au contraire que reconnaître en
Jésus le prophète est pour le moins insuffisant puisque
cela n'aboutit qu'à une entreprise messianique
dévoyée que Jésus refuse en s'échappant. Quant au
second passage, l'alternative qu'on y lit est incompatible avec la foi chrétienne. Sans doute, Jean se
souvient, pour les appliquer à Jésus, de passages prophétiques tels que la vocation de Jérémie (J~r. 1,
4. 7-8 ; cf. Jean 10, 35-36 ; 17, 17-19), mais aussi celle
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de Moise (Ex. 4, 1-9.12; cf. Jean 8, 28-29; 10, 24-29),
sans oublier le célèbre passage du Deutéronome (18,
1R-19; cf. Jean 12, 48-49). Mais de ces procédés allusifs seule l'idée d'une préfiguration typologique peut
se déduire. Selon Jean, qui oppose systématiquement
l'ordre de la grâce et de la vérité à celui de la loi de
Moïse (1 , 17), Jésus ne saurait incarner un prophète,
fût-il le prophète mosaïque des derniers temps : il est
la Parole de Dieu faite chair (1, 1.14; 3, 31-32; 8, 38;
16, 27-28) et le Fils unique ( 1, 14.18 ; 3, 16, 18).
F.-M. Braun, Jean le théologien, t. 2, Paris, 1964, p. 63-67.
- ~. Boismard, Jésus, le proph~te par excellence, d'apr~s Jean
JO, 14-39, dans Neues Testament und Kirche. Far R. Schna·
ckenburg, Fribourg-en-Brissau, 1974, p. 160-71.

En fait, pour les évangélistes et quand ils recourent
aux catégories juives, Jésus ne se définit pas comme
prophète. Avant tout, il est le Messie (Marc 8, 29
par. ; Jean 1, 41). Déjà la communauté judée-chrétienne l'avait reconnu comme tel. Le Nouveau Testament l'atteste tantôt sous la forme du couronnement
et du retour (Act. 2, 36; 3, 21), tantôt en faisant valoir
la descendance davidique, motif déjà tràditionnel
quand Paul écrit aux Romains (1, 3). Or, qui dit Messie, évoque l'ère de l'accomplissement définitif prédit
dans les anciens oracles : le Messie est celui qui réalise
autour de lui et sous son pouvoir le peuple de Dieu
idéal dans la ligne du passé, mais selon un mode
jamais atteint. La communauté primitive a conscience
d'être ce peuple idéal. Elle transmet sa conviction aux
églises qui en dérivent. D'où la difficulté d'appliquer
encore à Jésus la catégorie prophétique, avec ce qu'elle
inclut de P.réparatoire et de temporaire, à plus forte
raison si l'~glise reconnait en Jésus« le Seigneur de la
gloire» ( 1 Cor. 2, 8). <<Selon l'attente juive, le
royaume de Dieu doit s'établir avec puissance dès que
le Prophète revenu sur terre aura terminé son ap~l à
la repentance. On ne prévoit pas qu'il doive ex~rce~ sa
fonction par la suite. Pour cette raison, la notion de
Prophète ne peut s'appliquer à l'œuvre du Christ glorifié, du Kyrios que l'Église confesse. C'est dire qu'une
des fonctions eschatologiques les plus importantes
pour le Nouveau Testament reste étrangère au
concept du Prophète>> (0. Cullmann, Christologie du
N.T., p. 44).

C.H. Dodd, Jesus

rium Christi.

as Teacher and Prophet, dans Myste-

Christological Studies, Londres, 1930,
p. 53·66. - R. Meyer, Der Prophet aus Gali/aa, Leipzig,
1940 ; réimpr. Dannstadt, 1970. - P.E. Da vies, Jesus and the
Role ofthe Prophet, dans Journal ofBibl/ca/ Literature, t. 64,
1945, p. 241-54.- A.J.B. Higslns, Jesus as Prophet, dans The
ExPQsitory Times, t. 57, 1945-46, p. 292-94. - M. Goguel,
Pneumatisme et eschatologie dans le christianisme primitif,
dans Revue d'Histoire des Religions, t. 132, 1947, p. 124-66;
t. 133, 1948, p. 103-61.- J. Dani~lou, Le Christ propMte, VS,
t. 78, 1948, p. 154-70. - F.W. Youne. Jesus the Prophet:
A Re-examination, dans Journal of Bibl/cal Llterature,
t. 68, 1949, p. 285-99.
C. Chavasse, Jesus: Christ and Moses, dans Theo/ogy,
t. 54, 1951, p. 244-50, 289-96.- H. Riesenfeld, Jesus ais Prophet, dans Spiritus et Ver/tas. Festschrifl Jar Karl KundzinJ,
Eutin, 1953, p. 135-48. - V. Taylor, The Name of Jesus,
Londres, 1953.- V. Subilia, Gesù nella più antica tradizione
cristiana, Rome, 1954. - H. Duesberg, Jésus, prophète et docteur de la Loi, Paris-Tournai, 1955. - F. Gils, Jésus prophète
d'apr~s les évangiles synoptiques, Louvain, 1957. - J.A.T.
Robinson, Elijah, John and Jesus: An Essay in Detection,
dans N.T. Studles, t. 4, 1957-1958, p. 263-81. - O. Cullmann,
Christologie du Nouveau Testament, Neuchâtel-Paris, 1958,
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p. 18-47. - O. Friedrich, art. Prophttbs, etc., dans TWNT,
t. 6, p. 842-49. - F. Hahn, Christo/ogische Hoheitstitel. /hre
Geschlchte im frahen Christentum, 3° êd., Oottinaen, 1966.
p. 351-404. - M. Hengel, Nach[olge und Charisma. Eine
exegetisch-religlonsgeschichtliche Studle zu Mt. 8. 21 J und
Jesu Rufin die Nachfo/ge, Berlin, 1968 ; tr. angl. : The charismatic Leader and his followers, &limbourg, 1981. - P. van
Segbroeck, Jésus rejeté par sa patrie (Mt. 13, S4-S8), dans
Bibllca, t. 49, 1968, p. 167-98.- D. Ausser, Sa/vat/on present
andfuJUre, dans Numen, t. 16, 1969, p. 139-55.
R.N. Longenecker, The Christo/ogy ofEarly Jewish Chrlstianity, Londres, 1970. - K.H. Schelkle, Jesus - Lehrer und
Prophet, dans Orlentierung an Jesus. Zur Theologie der
Synoptlker. Far Josef Schmid, l'ribourg-en-Brispu, 1973.
p. 300-08. - F. Schneider, Jesus der Prophet, OOttingenFribourg (Suisse), 1973.- J. Coppens, Le messianisme et sa
re/èlle prophétique. Les anticipations vhéro-testamentaires.
leur accomplissement en Jésus, Gembloux, 1974. - E. Linnemann, Zeitansage und Zellvorstellungen in der Verlalndf..
gung Jesu, dans Jesus Christus ln Historie und Theologie.
Neutestamentliche Festschrjfl [ar /lans Conzelmann, Tübingen, 1975, p. 237-63. - H. Cousin, Le prophète assassiné,
Paris, 1976. - F. Mussner, Vom « Propheten » Jesus zum
« Sohn » Jesus, dans A. Falaturi - J.J. Petucbowski W. Strolz (M.), Drel Wege zu dem einen Gott, Fribourg-enBrispu, 1976, p. 103-16 ; Traité sur les Juifs, tr. fr., Paris,
1981, p. 373-85. - U.B. Mùller, Vision und Botschajl.
Erwagungen zur prophetischen Struktur der Verkflndlgung
Jesu, dans Zeltschr(fl [ùr Theologie und Kirche, t. 74, 1977,
p. 416-48. - J.D.G. Dunn, Prophetie '/'- Sayings and the
Jesus Tradition: The Importance of Testing Prophetie VIterances wlthin Early Christlanity, dans N.T. Studies, t. 24,
1977-78, p. 175-98. - Ch. Perrot, Jhus et l'histoire, Paris,
1979. - M.E. Borine, Christian Prophecy and the Sayings of
Jesus : The State of the Question, dans N.T. Studies, t. 29,
1983, p. 104-12.

3. Les prophètes chrétiens d'après le Nouveau
Testament. - Ch. Perrot fait ressortir le paradoxe suivant : « On voit apparaître des groupes de prophètes
dans les communautès de la Dispersion, alors que le
titre prophétique donné à Jésus tombe en désuétude
(Paul n'en parle même plus). Inversement, dans les
communautés à tendance judaïsante où le titre prophétique donné à Jésus reste toujours prestigieux
(ainsi dans les Homélies Clémentines) les prophètes
chrétiens semblent absents )) (Prophètes et propM·
tisme dans le N.T.• p. 32).
1° UNe &use PROPHeTIQUE. •• Ce qui vient d'etre
souligné ne contredit pas l'existence de prophètes dans
les communautés palestiniennes. On ne saurait en
effet attribuer à l'imagination de l'auteur des Actes les
notices qu'il leur consacre. Agabos et ses compagnons
descendent de Jérusalem à Antioche pour y annoncer
la prochaine famine (Act. 11, 27-28). Le même Agabos
se retrouve plus loin, venant pareillement de Judée,
pour avertir Paul du sort qui l'attend (21, 10-11). C'est
encore à Jérusalem que Jude-Barsabbas et Silas, tous
deux propMtes (15, 32), exercent une charge de direction ( 15, 22 : andres Mgoumenoi : cf. Luc 22, 26 ; Act.
7, 10 ; H éb. 13, 15.17.24) avant d'être envoyés à
Antioche en compagnie de Paul et de Barnabé pour y
transmettre le décret du Synode. Mais les Actes (l'helléniste Philippe et ses fùles à Césarée: 21, 8-9; cf. 8,
39-40 ; les prophètes d'Antioche : 13, 1) font également état de ce phénomène dans le cadre des communautés d'origine judéo-hellénistique. On croira facilement que Paul, lui-même inséré dans le groupe
d'Antioche (Act. 13, 1), muni de dons eJttraordinaires
selon son propre témoignage ( 1 Cor. 14, 18 ; 2 Cor. 12,
l-4), a largement contribué à la diffusion de ce qui

s'impose comme une caractéristique essentielle de
l'~glise au ter siècle. L'auteur des Actes l'interprète
comme la réalisation aux derniers temps des annonces
de l'Ancien Testament (Act. 2, 17-19 -Joli 3, 1-5;
cf. Act. 19, 6 et Nomb. 11 , 29). Sans doute, il serait
inexact d'étendre à tous les chrétiens d'alors le don de
prophétie. Il reste qu'avec d'autres traits pareillement
distinctifs, la conscience chrétienne primitive a vu
dans ce dernier une opération essentielle de l'Esprit
de Dieu et accordé à ses représentants un rôle capital
dans les communautés. Ce n'est pas un hasard si le
Nouveau Testament mentionne 21 fois les prophètes
chrétiens.
2° ROU! DES PJtOPHtmiS DANS L•&use. - Comme leurs
prédécesseurs de l'Ancien Testament, les prophètes
chrétiens sont avant tout des hommes de la parole.
L'alignement est clair en Act. 21, 11 (« Voici ce que dit
l'Esprit Saint... )>: comp. supra, col. 2411) et, du reste,
c'est toujours un message oral que les chrétiens attendent et recueillent de la part de Dieu grâce à la médiation des prophètes. Cette parole a pour but de
«construire l'assemblée» (1 Cor. 14, 4), ce que Paul
développe dans le même contexte : exhortation,
reconfort, encouragement (paraclèse), instruction ( 14,
4.31 ; voir M.-A. Chevallier, Esprit de Dieu, paroles
d'hommes, p. 22-64, spéc. p. 57-63). Mais ces conseillers inspirés des églises, ces guides et improvisateurs
de prières à l'occasion (1 Cor. 14, 26; 1 Tim. 1, 18; 4,
14; DidacM 10, 7), ces témoins de l'action permanente du Ressuscité parmi les siens restent soumis à
l'eumen de la communauté : ~N'éteignez pas
l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie ; mais
vérifiez tout», écrit Paul à Thessalonique (1 Thess. 5,
19-20a). Et le même Paul d'établir un règlement selon
lequel la prophétie se contrôle elle-même pour éviter
l'anarchie, «car Dieu n'est pas un Dieu de désordre
mais de paix» (1 Cor. 14, 29-33a).
~
en 1 Cor. 12, 3 pour dêceler le pseudoprophète ne saurait correspondre à un cas réel. La thèse selon
laquelle certains illuminés (« snostlqueu) de Corinthe
auraient bel et bien maudit Jêsus (en l'espèce, le Christ souf·
frant et crucifié) dans leurs transports est de la plus haute
invraisemblance: la communauté n'aurait pas manqué de
rêagir devant un pareil scandale ; quant à Paul, on imaaine
son intervention. le sens qui ressort en accouplant les deux
critères (le premier servant de repoussoir au second) doit !tre
que le vrai proph6te est celui dont les paroles traduisent une
foi authentique en J6sus. A moins encore qu'il ne s'agisse,
d'après le contexte suivant, de toute action de l'Esprit chez
les chrêtiens.
On le voit, l'opposition dessinêe par certains entre charisme et institution et qui classe la prophêtie sous la première
rubrique contredit les textes : «le prophète en tant que figure
iso1êe est Inconnu ici, qui puisse se prévaloir de son titre en
dehors de la fonction communautaire qu'il exerce et du
groupe auquel il se rattache et qui finalement le juge,.
(Ch. Perrot, Prophètes et prophhisme dans le N.T., p. 30).
Le crittre

all~ut

Quoiqu'il puisse y avoir cumul (1 Cor. 11, 4-5 ; Act.
19, 6) et en usant de la souplesse qui s'impose en
pareille matière, on doit d'abord distinguer la prophétie de la glossolalie. Ce dernier don de l'Esprit est en
effet limité à la prière de louange (1 Cor. ll, 4-5; 14,
2; Act. 10, 46) et, d'autre part, demeure inintelligible
(1 Cor. 14, 2.9): le glossolale «parle à Dieu et non aux
hommes» ( 1 Cor. 14, 2). A l'inverse, le prophète
s'exprime clairement et n'appelle pas d'interp~te.
Autre distinction : entre le prophète et l'apôtre. Bien
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qu'il s'attribue des traits prophétiques (Gal. 1, 15 ;
cf. Act. 26, 16--18) et que, d'après les Actes, il ait été
choisi parmi les prophètes (13, 1), Paul ne se désigne
jamais lui-même comme tèl. On le comprend et l'on
réalise que les prophètes chrétiens, à la difïerence des
apôtres caractérisés par leur itinérance et leur rôle fondateur, animent de façon généralement stable des
1 communautés déjà existantes (bien qu'il leur arrive
aussi de voyager: Act. 11, 27; 21, 10; Mt. 10, 41 ;
Didachè 11). Enfin, par Je caractère spontané de sa
communication le prophète, tout en instruisant
(1 Cor. 14, 31), ne le fait pas à la façon du didascale
ou docteur qui, à l'instar des maîtres du judaïsme,
dispose d'une science acquise par l'étude des livres
saints, ici actualisée dans le mystère chrétien : nulle
part le Nouveau Testament n'attribue aux prophètes
le rôle de commentateurs de l'Écriture (Rom. 15, 4 est
de portée générale).
L'hypertrophie du prophétisme paléochrétien aboutit chez
certains auteurs à lui attribuer la paternité de plusieurs traditions évangéliques (le cas de Mt. 23, 34-36 et Luc 11,
49-51 est un exemple entre autres), ou encore, sous forme
atténuée, la retransmission des paroles de Jésus dans les
communautés. Conjectures intéres$antes mais dont on
attend encore la démonstration. Au sujet de l'influence éventuelle du prophétisme sur le thème johannique du Paraclet,
voir l!. Cothenet, DBS, t. 8, col. 1320-22 ; M.E. Boring, N.T.
Studies, t. 25, 1978-79, p. 113-23.

Dans la liste de 1 Cor. 12, 28 (-29) les prophètes
figurent en deuxième position entre les apôtres et les
docteurs. La numérotation de la triade ainsi que
l'adverbe «ensuite» (epeita) qui introduit les autres
dons signalent l'importance fondamentale des responsables de la parole. Sans doute ne faut-il pas trop urger
cette hiérarchie: Paul présente d'autres listes et l'on
remarquera qu'au même chapitre de 1 Cor. (12, 8-10)
la prophétie occupe la sixième place à la suite du don
des miracles. Cependant, malgré les antécédents dont
il dispose, Paul accorde à la prophétie une fonction
prééminente dans la vie des communautés: s'il juge à
propos de rectifier des abus éventuels en matière de
connaissance religieuse en insérant une mise au point
sur Je primat de l'amour (12, 3lb-l4, lab), ce n'est pas
pour nier la valeur exceptionnelle du don de prophétie
(14, lc-25; cf. Rom. 12, 6).
La même estime resson de I'Épitr·e aux Éphésiens. Outre
la liste, de 4, li apparentée à 1 Cor. 12, 28 (-29), l'auteur présente le couple apôtres-prophètes avec sa fonction dans
l'Milice Église (2, 20) : ~( les apôtres et les propMtes sont à la
base, comme fondations, le Christ glorifié est au sommet,
désigné par le symbole de la pierre de faite qui orne et couronne l'édifice» (P. Bony, dans Le ministère et les ministères
selon le N.T., p. 76). Ici les «apôtres» ne sont pas les Douze
mais, comme souvent chez Paul, les missionnaires des origines, témoins du Ressuscité (1 Cor. 15, 7). Quant aux prophètes, inutile de songer à ceux de l'Ancien Testament, car
un peu plus loin (Éph. 3, 5) on apprend qu'avec les apôtres
ils ont bénéficié d'une révélation qui, précisément, a fait
défaut «aux hommes des temps passés». Mais il n'est pas
certain qu'il faille gommer toute distinction entre les deux
groupes : ceux-ci sont nettement séparés en 4, 11 et, d'autre
pan, l'unique article en 2, 20 et 3, 5 s'explique bien du fait
que l'auteur confie aux apôtres et aux prophètes un même
rôle initial, les uns par leur action missionnaire, les autres en
guidant les communautês nées de l'apostolat.

· L'Apocalypse de Jean échappe sur plus d'un point
au genre proprement apocalyptique représenté dans la
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littérature de l'ancien judaïsme. En particulier l'auteur
se nomme (1, 1), il se définit comme un prophète (22,
9) et son œuvre est une «parole prophétique» (hot
logoi tês prophêteias: 1, 3 ; 22, 7.1 0.18.19) destinée à
être lue dans les assemblées chrétiennes (1, 3). Que
dit-elle? Le «témoignage de Jésus» (entendons: le
témoignage rendu par Jésus) (1, 2.9; 12, 17; 19, 10
(bis]; 20, 4), lui-même «témoin fidèle» et souverain
(1, 5; 3, 14; cf. 19, 11) par lequel arrive aux hommes
la Révélation, à la fois parole (1, 2.9; 6, 9; 20, 4) et
commandement de Dieu (12, 17), et qui remplit sa
rnission jusqu'à l'attestation suprême de la croix. Ce
témoignage incombe à l'Église comme à chacun de ses
membres dans la ligne de son Maître et Fondateur (2,
13 ; 6, 9 ; 11, 3-6 ; 12, 17). Cependant la fonction prophétique au sens strict n'est pas le fait de tous les baptisés. Jean en a conscience qui, dès le début du livre,
s'affirme comme spécialement mandaté à cet effet (1,
9-20). Prolonger le « témoignage de Jésus», tel est également le rôle du prophète visionnaire auquel l'Esprit
est accordé dans ce but (1, 2; 19, 10). La visée pratique rejoint celle des apocalypses en gênêral : soutenir
la foi et l'espérance des croyants soumis à l'épreuve et
à la persécution, dussent-ils aller jusqu'au martyre.
Avec toutefois des particularités qui distinguent l'écrit
de ses homologues juifs. D'une part, l'exhortation
morale (le message aux sept Églises d'Asie, ch. 2-3)
fait surtout songer aux prophètes de l'Ancien Testament ; d'autre part, l'eschatologie chrétienne fonde ici
un message spécifique selon iequel l'ère nouvelle a
déjà fait irruption. Si la manifestation évidente et glorieuse du r~ne du Christ se projette encore dans
l'avenir, le présent, ses combats et ses victoires, sont
eux-mêmes l'objet des visions du prophète. Ainsi
«l'attente chrétienne est d'autant plus ferme et agissante qu'elle concerne des biens dont les prémices
sont dès maintenant accordées» (TOB, t. 2, p. 711·
72).
~
D'après l'Apocalypse le propMte Jean n'est pas le seul de
son espèce (19, 10 ; 22, 9 ; avec les apôtres : 18, 20 ; sans
doute aussi les prophètes martyrs en 11, 18 ; 16, 6 ; 18, 24 ;
cf. 11, 3). Toutefois, de ces allusions il est impossible de
dégager l'organisation pr~cise des communautês auxquelles
l'auteur se ré~re : celui-ci en effet «ne se prèoccupe en
aucune façon de nous renseigner sur les structures de
l'Église» (E. Cothenet, DBS, t. 8, col. 1327). D'aucuns cependant, non sans quelque vraisemblance, reconnaissent dans
les hymnes de l'Apocalypse l'œuvre des propMtes chrétiens,
de m!me qu'ils leur attribuent des invocations et des monitions liturgiques.
3° LEs FAUX PR.OPH!TES. - Les auteurs du Nouveau

Testament offrent une série de dénonciations et
d'avertissements au sujet de chrêtiens qui perturbent
ct corrompent les communautés soit de J'intérieur soit
de l'extérieur. Cette défense pastorale s'échelonne tout
au long de l'âge apostolique.
Pour désigner ces agents néfastes le Nouveau Testament
emploie à l'occasion le terme «faux prophètes» (pseudo·
prophêtai: Mt. 1, 15; 24, .11.24; Marc 13, 22). D'autres
appellations et images sont également utili.sées, telles quo
<< faux frères» (2 Cor. Il, 26 ; Gal. 2, 4), «faux apôtres»
(2 Cor. Il, 13), «faux docteurs» (2 Pierre 2, 1), « antichrists » (1 Jean 2, 18.22 ; 4, 3 ; 2 Jean 7), «esprits trompeurs» (1 Tim. 4, 1), « loupn (Mt. 7, 15 ; Act. 20, 29; Jean
10, 12). Cette variété permet de douter qu'en mettant leurs
lecteurs en garde contre les « faux prophètes » les écrivains
du Nouveau Testament visaient toujours des gens qui reven-
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diquaient réellement le charisme prophétique. Cet emprunt <1
la Septante peut être en plus d'un cas une facon de stigmatiser les propagateurs de faussetés dans l'Église par analogie
avec les faux prophètes de l'Ancien Testament (2 Pierre 2, 1 ;
cf. Jude I l ; 2 Pierre, 2, 15 ; Apoc. 2, 14).

Leur caractéristique, c'est d'abord l'erreur qu'ils
répandent. Celle-ci ressort en traits assez fermes des
lettres de Paul, encore que tout ne puisse être dit tant
des judaïsants de Galatie que de l'« hérésie» angélo·
logique de Colosses. Il est encore moins facile de sc
faire une idée sur les autres fauteurs de sectes, les
«discours tortueux » (Act. 20, 30) et les «paroles
creuses» (Éph. 5, 6; cf. 1 Tim. 6, 4; 2 Tim. 2, 16)
qu'ils prononcent, étant donné le vague de certaines
descriptions et les stéréotypes qu'elles emploient.
Ainsi en Jude et 2 Pierre. Toutefois, dans cette der·
nière êpitre, à côté des accusations classiques et non
moins violentes d'erreur et d'immoralité, un point
apparaît que l'auteur prend soin de réfuter : le doute
au sujet de la Parousie (3, 3-10). Les Pastorale~
donnent elles aussi quelques précisions, où les spéculations judéo-gnostiques ( 1 Ti m. 1, 3-4 ; 4, 7 ; Tite 1,
14; 3, 9) voisinent avec l'encratisme (1 Tim. 3) et le
rejet de la résurrection des corps (2 Tim. 2, 18).
D'après les épîtres johanniques les « faux prophètes »
(l Jean 4, 1) propagent une hérésie de caractère christologique : la foi, transmise « dès le commencement>>
(1 Jean 2, 7.24 [bis]; 3, 11 ; 2 Jean 5-6) est battue en
brèche par celui qui «nie que Jésus soit le Christ» (2,
22) ou qui «divise Jésus » ( 4, 3), en dissociant le
Christ céleste et glorieux de l'homme Jésus.
Dans l'Apocalypse on rejoint l'ordre du symbole avec le
~<faux prophetc» (16, 13; 19, 20; 20, 10), identique à la
seconde bête (13, 11-17), où l'immense ml\iorité des critiques
voient la religion palenne ambiante au service du culte impê·
rial. En revanche, c'est bien une personne individuelle qu<:
recouvre le pseudonyme biblique de Jézabel, «cette femmt~
qui se dit prophétesse (prophêtin) , qui égare mes serviteurs,
leur enseignant à se prostituer et il manger des viandes sacri·
fiées aux idoles,, (2, 20). De môme que les Nicolaïtes de Per·
game, descendants spirituels de Balaam (2, 14), ceux de
Thyatire, sous l'influence d'une illuminée, pactisent ave<:
l'idolâtrie, assimilée, d'après la Bible, à la prostitution. Les
«faux prophetes )) dénoncés en Mt. 7, 15-23 sont une réalitè
actuelle quand l'évangile est rédigé. On les retrouve, surgis..
sant encore au sein de la communaut~ pour réitérer à lll
veille des derniers événements les dégâts commis nagu~r<;
(24, II). Leur entreprise ne consiste pas à communiquer de
fausses doctrines: ce qui leur est reproché, c'est d'« égarer>~
leurs ft~res en leur proposant un christianisme corrompu où
«les dons spirituels les plus élevés servent d'alibi à l'infidé··
lité éthique» (D. Marguerat, Le jugement dans Nvangile de
Matthieu, p. 201 ).

Le danger d'illusion exige un «discernement».
Déjà prôné par Paul (l Thess. 5, 21), il s'exerce, selon
Matthieu, par le critère des «fruits», c'est-à-dire des
actes concrets par lesquels le charismatique manifeste
son adhésion à la «justice», autrement dit sa fidélit(:
aux exigences de la loi mosaïque réinterprétée par le
Christ (Mt. 5, 17-20). La Didachè insiste semblablement sur le caractère moral de l'authentique prophétie : « Tout homme qui parle sous l'inspiration de
l'esprit n'est prophète en effet que s'il a les façons de
vivre du Seigneur. On reconnaîtra donc à leurs façons
de vivre le faux prophète et le prophète» (11, 8; trad.
W. Rordorf et A. Tuilier). Ailleurs le principe dt:
détection est l'orthodoxie de ln pensée (l Jean 4, 1-6),
mais sans négliger pour autant la qualité de la vie
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chrétienne (1 Jean 2, 3-11). Partout c'est, explicite ou
implicite, l'invitation à être sur ses gardes, à la « vigilance» (Act. 20, 31 ), dans une situation où le mal s'est
infiltré parmi les disciples du Christ et s'y déguise.
H. Bacht, Wahres und falsches Prophetentum, dans
Biblica, t. 32, 1951, p. 237-62. - G. Barth, Das Gesetzzverstandnls des Evangelisten Matthaus, dans G. Bomkamm,
O. Barth, H.J. Held, Oberlieferung und Auslegung im
MatthiJus-Evangelium, 2c éd., Neulcirchen-VIuyn, 1961,
p. 68· 70. - J. Dupont, Le Discours de Milet, testament pastoral de saint Paul (Actes 20, 18-36), Paris, 1962, p. 206-33. K.H. Schelklc, Die Petrusbriefe, der Judasbrief. 2° éd.,
Fribourg-en-Brisgau, 1964, p. 230-34. - H. Schürmann, Die
Warnung des Lukas vor der Falschlehre in der << Predigt am
Berge» Lk 6, 20·49, dans Biblische Zeitschrlfl, N.F., t. 10,
1966, p. 57-81, et (avec un « Nachtrag ))) dans H . Schürrnann, Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu den synoptischen Evange/ien, Düsseldorf, 1968, p. 290-309.
S. Légasse, Les faux prophètes, Matthieu 7, 15-20, dans
.é'tudes Franciscaines, t. 18, 1968, p. 205-18. - G. Therrien,
Le discernement dans les écrits pauliniens, Paris, 1973. - P.S.
Minear, Fa/se Prophecy and Hypocrisy in the Gospel of
Matthew, dans Neues Testament und Kirche. Far R. Schnackenburg, Fribourg-en-Brisgau, 1974, p. 76-93. - D. Hill,
Fa/se Prophets and Charismatics: Structure and Interpretation in Matthew 7, 15-23, dans Biblica, t. 57, 1976, p. 327-48.
- M. Kriimer, Hatet euch vor den falschen Prcpheten. Eine
z~berlteferungsgeschichtliche Untersuchung zu Mt 7, 15-23/Lk
6, 43-46/Mt /2, 33-37, dans Bib/ica, t. 57, 1976, p. 349-77.D. Marguerat, Le jugement dans l'tvangile de Matthieu,
Genève, 1981, p. 183-203.

4° DtCLJN DU PROPHéTISME CHRtl'IEN. - Il ne manque
pas chez les anciens Pères de l'église de témoignages
ou d'affirmations d'après lesquels la prophétie existe
toujours parmi les chrétiens (Didachè 9, 7; 11, 7-12;
13, 1-7; Hermas, Mand. 11; Justin, Dia/. 82, l ; 88,
1 ; Irénée, Adv. Haer. 11, 32, 4 ; v, 6, 1 ; cf. u, 31, 2; 111,
24, l). Cependant telle apocalypse en vient à dé~lorer
sa disparition (Asc. Is. 3, 24-27) et, de fait, bien~ares
~ont les cas concrets de prophétie postérieure à l'ère
apostolique dont la tradition ait gardé le souvenir
(Eusèbe, Hist. eccl. m ; 5, 3; v, 17, 3). Au Je siècle les
prophètes appartiennent au passé. On admet le plus
communément que les causes de leur disparition sont
les suivantes: d'une part l'opposition au montanisme
dont le mouvement se présentait comme la «nouvelle
prophétie» et dont les adeptes se livraient à des 6tats
violents de transe ; d'autre part l'institutionnalisation
progressive de l'Église entraînant le recul de la spontanéité charismatique. Il reste que, sous une forme ou
sous une autre, les dons de l'Esprit ont continué de se
manifester dans l'Église et le font encore aujourd'hui.
Si le temps des prophètes fondateurs (Éph. 3, 5) est
clos et s'il est vain d'attendre quelque révélation nouvelle, les opérations de l'unique Esprit ( 1 Cor. 12,
4-11) ne sauraient manquer aux chrétiens. Qu'il suffise à ces derniers d 'exercer, sous l'action du même
Esprit, le «discernement» grâce auquel chaque mouvement, réveil et invention pourront être authentifiés.
M . Lods, C01ifesseurs et martyrs, successeurs des prophbtes

dans l'Église des trois premiers siècles, Neuchâtel, 1958. A. Dulles, La succession des propMtes dans l'Église, dans
Conctlium, n. 34, 1968, p. 51-59. - J.L. Ash, The Decline of
Ecstatic Prophecy in the Early Church. dans Theological Studies, t. 37, 1976, p. 227-52. - H. Kraft, Vom Ende der
urchristlichen Prophetie, dans Prophetie Vocation in the New
Testament and Today, éd. J. Panagopoulos, Leîden, 1977,
p. 162-85.
Sur les propMtes chr6tiens en général : S. Mwioz Iglesias,
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Los projetas del Nuevo Testamento, dans Estudios Biblicos,
t. 6, 1947, p. 307-37. - H.A. Guy, New Testament P;ophecy.
Its Origin and Significance, Londres, 1947. - M. Oogue1,
L'Église primitive, Paris, 1947. - J. Brosch, Charismen und
Amter in der Urkirche. Bonn, 1951.- H. Greeven, Propheten,
Lehrer, Vorstelier bei Paulus. Zur Fmge der « Arnter >> im
Urchristentum, dans Zeitschrifl /ür die neutestament/iche
Wlssenschafl, t. 44, 1952, p. 1-43 ; Die Geistesgaben bei
Patllus, dans Wort und Dienst, t. 6, 1959, p. 111-20.
E. Kàsemailil, Satze heiligen Rechtes im Neuen Testament, dans N.T. Studies, t. 1, 1954-1955, p. 248-60, et dans
ses Exegetische Versuche und Besinmmgen. 2c éd.,
Gôttingen, 1964, t. 2, p. 69-82 ; tr. angl. dans E. Kâsemann,
New Testament Questions o.f Today, Londres, 1969,
p. 66-137.- A.-M. Denis, L'apt5tre Paul, prophète« messianique» des Gentils. dans Ephemerides Theo/ogicae
Lovanienses, t. 33, 1957, p. 245-318; L'investiture de la fanc·
tian apostolique par «apocalypse>>. Étude thématique de
Gal.• /, 16, dans Revue Biblique, t. 44, 1957, p. 324-62. J. Guillet, art. Discernement des esprits. 3. Le Nouveau
Testament, DS, t. 3, col. 1231-47. - G. Friedrich, art.
Prophi!tés, etc., TWNT, t. 6, p. 849-57.
E. Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordmmg lm Neuen
Testamelll, Zurich, 1959. - J .B. Souëek, La prophétie dans le
Nouveau Testament. dans Communia Viatorum. t. 4, 1961,
p. 221-31.- J.J. Castelot, The Spirit ofProphecy: An Abiding
Charism, dans Catho/ic Dib/ica/ Quarter/y, t. 23, 1961,
p. 210-17.- H.Fr. von Campenhausen, Kirch/iches Amt und
geistltche Vollmacht in den ersten drei .Tahrhunderten, 2e êd.,
Tübingen, 1963. - P. Prigent, Apocalypse et liturgie, Neuchâtel-Paris, 1964. - M.·A. Chevallier, Esprit de Dieu,
paroles d'hommes. Le rôle de l'esprit d1ms les ministères de la
parole selon /'api'Jtre Paul, Neuchâtel, 1966, p. 195-200.
B. Van Leeuwen, La participation universelle à la fonction
prophétique du Christ, dans L'Église de Vatican Il (Unam
San.ctam 51 b, t. 2), Paris, 1966, p. 425-55. - H. Schùrmann,
Les charismes spirituels, ibidem, p. 541-73. - P.-t~. Langevin,
S. Paul. prophète des Gentils, dans La1•al Théologique et Philosophique, t. 26, 1970, p. 3-16. - E.E. Ellis, Thé Role of the
Christian Prophet in Acts, dans Apostofic History and the
Gospel. Btblical ar1d Historical Essays presented to F.F.
Bruce, Exeter, 1970, p. 55-67 ; 's,.,Jritual ' G/fls in the
Pauline Community, dans N.T. Studies. t. 20, 1973-1974,
p. 128-44.
A. Lemaire, Les ministi!res aux origines de l'Église, Paris,
1971. - D. Hill, Prophecy and Prophets in the Revelation,
dâns N.T. Studie.s, t. 18, 1971-197.2, p. 401-1 8 ; Oit the
Evidence for the Creative Rote of Christian Prophets, dans
N.T. Studies, t. 20, 1973-1974, p. 262-74. - D. Hill, New
Testament Prophecy, Atlanta, 1979. - ê. Cothenet, Prophétisme et ministère d'après le Nouveau Testament, dans La
Maison-Dieu, n. 107, 1971, p. 29-50 ;!.es prophètes chrétiens
dans /'Évangile selon saint Matthieu, dans L'Évangile selon
Matthieu. Rédaction et théologie, Gembloux, 1972, p. 299305 ; art. Prophétisme et Nouveau Testament. DBS, t. 8,
col. 1264-1337.
U. Brockhaus, Charisma und A mt. lJie paulinische Charismenlehre al{[ dem Hintergrund der frühchristlichen Gemein·
dejùnkt,ionen, Wuppertal, 1972. - M.E. Boring, How May
We Identify Oracles of Christian Prophets in the Synoptic
Tradition? Mark 3: 28·29 as a Test Case, dans Journal of
Bib/ical Literature, t. 91, 1972, p. 501 ·21; The Influence of
Christian Prophecy on the Joharmine Portrayal of the Paradete and Jesus, dans N.T. Studles, t. 25, 1978-1979,
p. 113-23. - Ch. Perrot, Prophètes et prophétisme dans le
Nouveau 1'estament, dans Lumière et Vie, n. 115, t. 22, 1973,
p. 25-39 ; Charisme et institution chez Paul, RSR, t. 71, 1983,
p. 81-92.
G. Therrien, Le discernement dans les écrits pauliniens,
Paris, 1973. - P. Ganne, Le Pauvre et le Prophète (coll. Cultures et Foi 28-29), Lyon, 1973, et Supplément, 1974. - Le
ministère et les ministères selon le Nouveau Testament, éd.
Jean Delorme, Paris, 1974 (voir Index des matières, p. 533:
Prophète). - C.M. Robeck, Jr., The Gif? of Prophecy in Acts
and Paul, dans Swdia Biblica et Theologica, t. 5, 1975,
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p. 15-38, 39-54. - U .B. Müller, Prophetie und Predigt im
Nezœn Testament. Formgeschichtliche Untersuchungen zur
urchristlichen Prophetie, Gütersloh, 1975.- G. Dautzenberg,
Urchristliche Prophetie. Ihre Erforschung, ihre Voraussetzung
im Judentwn und ihre Struktur im 1. Korintherbrief. Stuttgart, 1975.
J.M. Ford, For the Testimony of Jesus in the Spirit of
T'rtlplzecy (Rev 19: JO). dans Irish Theological Quarter/y,
t. 42, 1975, p. 284-91.- Prophetie Vocation in the New Testament and Toda.v. éd. J. Panagopoulos, Leiden, 1977 (Détail
des articles d'intérêt scripturaire: J. Panagopoulos, Die
urchristliche Prophetie: Ihr Charakter und ihre Ftmktion,
p. 1-32 · S. Ams1er, La fonction prophétique de l'Église et
dans l'Eglise. Remarques à partir de l'Ancien Testament,
1-'· 33-45 ; E.E. Ellis, Prophecy in the New Testament Church
and 'Joday, p. 46-57; J. Reiling, Prophecy, the Spirit and the
('hurch, p. 58-76 ; E. Cothenet, Les prophètes chrétiens
comme ex~gètes charismatiques de l'Ecriture, p. 77-107;
D. Hill, Christian Prophets as Teachers or lnstructors in the
Church, p. 108-30; O. Dautzenberg, Botschafl 1md
Hedeutung der urchristlichen Prophetie nach dem ersten
Korintherbrief (2: 6-16; 12·14), p. 131-61; H. Kraft, Vom
lÎnde der urchristlichen Prophetie, p. 162-85 ; A. Bittlinger,
Der mmtestamentliche charismatische Gottesdienst im Lichte
der heutigen charismatischen .Erneuerung der Kirche,
p. 186-209 ; D. Lührmann, Jesus und seine Pmpheten.
(iesprüchbeitra.g, p. 210-1 7).
J. Panagopoulos, Hê Ekklësia tôn prophêtôn. To propM' ikon charisma en lê Ekklêsia tôn dyo prôtôn aiônôn,
Athènes, 1979. - F. Hahn, Char/sma und Ami. Die Diskussion über das kirchliche Amt im Lichte der neutestamentlichen Charismenlehre, dans Zeitschrifl jar Theologie und
Kirche, t. 76, 1979, p. 419·49.- A. Bandera, La lglesia /ugar
dtd projètismo, dans Ciencia Tomista, t. 106, 1979, p. 3-40.W.A. Orudem, The Gifl of Prophecy irt 1 Corlnthians.
Washington, 1982. - David E. Aune, Prophecy in Early
Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand
Rapids, 1983.

Simon UGASSE.

II. Le prophétisme dans l'Église
-:'!

L'usage du terme « prophétie» ou de ses dérivés est
extrêmement varié dans les discours chrétiens. Nous
wnterons d'abord un classement synchronique ou
typologique. Nous esquisserons ensuite un schéma des
''ariations principales décelables selon les régions et
les époques. Enfin, sera proposée une vue des synthéses aujourd'hui courantes. Le rapport à la spiritualité ne pourra être évoqué que rapidement, et Je
sera dans le cadre qui vient d'être tracé, car il ne
semble pas possible de lui donner une place à part.
1. PROBLÈMES DE TERMINOLOGIE. - 1° L'usage
sociologique actuel est largement dérivé des usages
chrétiens, mais l'on peut aussi discerner un processus
inverse; les catégories sociologiques, après avoir été
forgées pour s'appliquer à des cultures très diverses,
sont parfois reprises pour comprendre ou décrire les
phénomènes des traditions juive et chrétienne. C'est
aussi ce que nous devrons pratiquer ici, mais il est dès
tors nécessaire d'indiquer comment l'on peut analyser
l'usage des sociologues ou anthropologues.
1) La notion de prophétisme, à la suite de Max
Weber, est souvent utilisée pour évoquer une forme
particulière de la vie ou de l'expérience religieuse. On
peut l'utiliser de facon pertinente lorsque ron est en
présence de la fonction en quelque sorte spécialisée
d' hommes ou de ·femmes qui viennent proposer, en
des situations de crise des structures sociales et mentales, un message qui pourrait ouvrir une issue à la
crise, un avenir à la société ébranlée. Le message est
normalement verbal, mais peut comporter aussi des
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gestes ou comportements significatifs qui romprnt
avec les coutumes quotidiennes. Cela souligne que
c'est sous sa propre responsabilit~. au nom d'une
investiture de type exceptionnel, que le prophète
rappelle ou dévoile des fondements ultimes qui
risquaient d'être perdus de vue, et en proclame lapertinence pour les problèmes présents. Nous dirions
qu'il y a en ce cas dans les sociétés ou cultures en
question la présence d'un oj]ice prophétique, soit que
cette présence ait un certain caractère de permanence,
proche de l'institutionnel, soit que le prophète garde
plutôt les traits du surprenant, de l'imprévisible et
devienne alors l'origine d'un mouvement qui ne se
fond que difficilement dans les fonctionnements courants du grand groupe.
Sur cette définition du propll~te en sociologie religieuse,
voir Jean S~guy, Sociologie de l'attente, dans Le retour du
Christ, Publications des Facult(~s universitaires Saint-Louis
31, Bruxelles, 1983, p. 71-102 ; en particulier, p. 87-88 le
résumé de la position de H.G. Ramett. Le mouvement qui
naît d'un prophète «surprenant )) a normalement des traits
mill6narlstcs ; voir les contributions de R. Manselli ct
J. S!guy à l'article Profetismo, DlP, t. 7, 1983, col. 972-86.

2) A cette première vue, la plus commune, on peut
en opposer une autre qui fait usage du terme de prnphétisme pour évoquer la religion dans son ensemble,
quelles que soient les formes particulières qu'elle peut
prendre par ailleurs. On vise alors à décrire l'apparition des religions, sous l'aspect de l'analyse sociale,
comme liée à l'émergence d'un groupe d'hommes
(rarement de femmes sinon en tant qu'épouses des
premiers) qui s'assurent ou reçoivent un certain
monopole concernant l'accès aux fondements de la
société. Ils jouissent de ce fait d'un prestige social qui
les met à part, les constitue en caste ou groupe privilégié, mais les expose aussi à une contestation particulièrement vive, régulière ou violente. Nous proposons
que l'on parle alors du système prophétique constitué
par la religion ; un tel système englobe aussi bien la
prédication que l'exécution des rites ou l'exerciœ
d'une fonction de jugement sur les comportements
des membres du groupe.
Pour cet usage, voir M. Godclicr, L'appropriation de la
nature. Territoire et propr/étb dans quelques formes des sociét~s pr~·capllalistes, dans La Pens~e. n. 198, avril 1978,
p. 7-50.

3) L'anthropologie et l' histoire des religions
repèrent par ailleurs un type particulier de pratiques
qu'elles englobent en général sous le terme de divination. Ce sont les pratiques selon lesquelles on peut
faire des prédictions, ou donner des réponses at1x
questions difficiles de la vie présente. Ce genre divinutoire ou oraculaire a des aspects fort divers ; il se
retrouve aussi bien là où l'on doit parler par ailleurs
plutôt d'un office ou d'un système prophétique, au
sens dit ci-dessus. Dans le monde hellénistique et che1.
les sémites hellénisés, les pratiques divinatoires sont
parfois 6voquées dans un vocabulaire utilisant le
registre de la prophétie, mais il s'agit alors de la prophétie institutionnelle plutôt que de la prophétie surprenante ou exceptionnelle.
On peut voir sur ces points l'ouvrage collectif: Divination et rationalité, Paris, 1974.
2° Précisément, l'usage hellénistique que nous
venons de dire, soulignant le lien entre divination ct
prophétie, aura une grande influence dans l'usage

2436

chrétien. Chez les chrétiens, on ne retiendra guère les
institutions oraculaires comme telles, dont se
méfièrent d'ailleurs déjà les empereurs païens ou chrétiens. L'oracle de Delphes ou les haruspices n'auront
pas de prolongements directs. Ce que l'on conserve,
c'est l'image d'hommes ou de femmes qui ont un
accès aux intentions secrètes de la Divinité, peuvent
donner des réponses pertinentes aux questions concernant la conduite quotidienne, profèrent cependant ces
réponses sous une forme habituellement énigmatique,
qui appelle un travail d'interprétation. Ces hommes
ou ces femmes ne sont pas nécessairement des
inspirés, parlant en état de transe ou d'excitation ; on
souligne par contre habituellement que c'est la rectitude de leur conduite, en particulier leur liberté par
rapport aux passions sensibles, qui leur permet un
accès aux mystères divins et donc peut servir aussi de
critère pour discerner s'ils sont de vrais ou de faux
prophètes.
Cet usage peut être illustré principalement par les œuvres
de Philon et de Plutarque ; chez les chrétiens, dans la
Didach~ ct le Pasteur d'Hermas ; on a pu le lire aussi dans la
Premi~re aux Corinthiens.

3° Chez les chrétiens, le prophétisme relève cependant aussi d'un champ sémantique partiellement
distinct du précédent : la tradition biblique réinterprétée dans la littérature juive qualifiée aujourd'hui
d'inter-testamentaire. Si l'usage précédent évoquait
plutôt un office, on peut parler maintenant d'un sys·
tème. L'office prophétique, tout en pouvant être conuméré avec les offices sacerdotal et royal, s'en distingue
cependant par son caractère global. C'est ainsi que
certains des livres saints pourront être désignés
comme les prophètes. en les distinguant de la loi, mais
on pourra faire remonter aussi la loi et l'ensemble des
livres saints à des prophètes, qualificatif qui s'applique par excellence à Moise, mais est pertinenf• aussi
pour Adam lui-même. C'est l'ensemble de l'histoire
sainte qui est alors conçue comme anim6e par l'Esprit
de Dieu, lequel parle par les prophètes, révèle Dieu et
les mystères de sa volonté. Le problème est alors de
savoir jusqu'où va cette succession de prophètes;
s'arrête-t-elle quelque part dans le passé, ou se
continue-t-elle dans le présent ? Si la succession est
présentement incertaine, va-t-elle reprendre vie et
vigueur pour un renouveau décisif, ultime ?
Ces interrogat.i ons inter-testamentaires sont à l'arrière·
plan de l'aflirmation chretienne portant sur l'Esprit createur
de vie qui a parlé par les prophètes, comme s'exprimera le
symbole de Nicée-Constantinople. Voir sur ce point
P. Vallin, L'Eglise dans la confession de la foi (Cahier publié
par le Centre Sèvres, Paris~.!. ct les cahiers complémentaires
Hommes et Femmes dans /',t;g/ise (deux livraisons parues).

Ce champ sémantique n'est que partiellement distinct du précêdent, ce qui tient en particulier à
l'influence de l'hellénisme dans la littérature intertestamentaire. C'est ainsi que l'histoire prophétique
peut prendre des traits oraculaires ou divinatoires
avec la figure de Daniel. Plus généralement, le don
prophétique, à la difference de l'office sacerdotal ou
royal, peut assurer sa su.ccession dans l'histoire par
des femmes : on met alors en valeur les figures de
Myriam, d'Hulda, ou, chez les chrétiens, de Marie,
Élisabeth, Anne. Enfin, ce don prophétique entraîne
normalement une sorte de consécration totale à Dieu,
signifiée en particulier par la continence.
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Sur la continence du prophète, voir les cahiers Hommes et
Femmes cités ci-dessus. Philon, dans la Vie de Morse, suppose que le prophète n'a plus touchë sa femme après la rencontre du Buisson ardent, ce qui se retrouvera dans des
textes rabbiniques. Chez les chrétiens, cela se liera de préfé·
rence à l'image de Jérémie, prêtre, ou pr~umé tel, continent
et pers6cuté.
2. LES VARIATIONS DE L'USAOF. CHRWEN. - Dans la

mesure où les usages de type hellénistique ou intertestamentaire ont marqué les textes fondateurs du
christianisme, ils peuvent être retrouvés plus ou
moins clairement à toutes les époques de l'histoire
postérieure des chr~tiens, ceux-ci ne cessant de méditer ou paraphraser les textes fondateurs.
Il est donc a priori difficile de noter des variations signifi·

catives ; déterminer celles-ci sera pour une large part affaire
de jugement subjectif, d'autant que la seule fréquence d'un
emploi des mots est un critère moins décisif que celui que
l'on peut prendre de la fonction des termes dans la construction d'un ensemble à caractère systématique ou â visée normative. n faudra donc 6viter de parler de tournants, et se
contenter d'évoquer plutôt des seuils ou paliers, qui ne sont
pas négation de continuités plus larges. La délimitation des
seuils ne sera pas cependant elle-même sans un fort degré do
subjectivisme quelque peu arbitraire.
1° La distinction entre le temps des prophètes et
celui des apôtres s'enracine dans l'image chretienne
primitive du Christ qui accomplit les Écritures et
l'histoire dont elles sont témoins. D'un autre côtê, elle
suppose que la venue du Christ introduit un nouveau
cours de l'histoire, et non pas seulement une coupure
définitive sans temporalité interne propre. Dès lors, la
distinction prophètes et apôtres est corrélative de la
formation d'un corpus d'écrits apostoliques devenant
eux-mêmes objet d'interprétation dans le temps de
l'Église. Dans ce processus complexe se précise
l'image selon laquelle les écrits de ce que l'on va
appeler un «Ancien Testament » annoncent d'avance,
prédisent, ce qui se produit avec les apôtres et se
continue dans Je temps présent des interprètes postapostoliques. Se précise donc du même coup un usage
selon lequel Je prophète est, typiquement, celui qui
annonce un avenir auparavant caché dans le mystère
de Dieu, Linguistiquement, le fhit est m~eur ; désormais, en christianisme, on pensera spontanément à la
proph~tie comme à une prédiction. La question sera
de savoir s'il y a, dans les écrits apostoliques, une telle
dimension de prédiction ; puis, si la fonction s'exerce
dans le temps de l'Église.
2° Un second seuil, étroitement lié au développement précédent, est franchi lorsque l'accomplissement des prophéties anciennes est pris comme un
argument apolog~tique en faveu r de la foi chrétienne ;
ce qui se produit avec le Christ et dans l'Église avait
été prédit, et cet accord démontre que l'on est en présence d'une œuvre divine. On rencontre clairement ce
système d'argumentation à partit' de Justin. Se précise
ensuite l'image selon laquelle le temps de l'Église,
depuis la chute du Temple jusqu'à celle de l'Empire
païen, constitue une « démonstration évangélique ~>,
de la vérité de l'Évangile ; c'est l'argumentation que
fuit Eusèbe (dans son Histoire ecclésiastique en particulier), puis Augustin (en particulier au début du De

consensu evangelistarum).
3° Un problème se lie au prêcêdent : en dehors de
la prédiction sur Je Temple, les écrits apostoliques (et
l'Ancien Testament interprété en fonction du Nou·
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veau) contiennent-ils une anticipation prophétique de
l'avenir de l'Église? C'est l'interrogation portant sur le
millénaire ; l'accord entre l'Apocalypse et la tradition
orale remontant aux «anciens» est le fondement, à
pattir de Justin et d'Irénée, de la conviction selon
laquelle une certaine annonce prophétique du cours
de l'histoire après Je temps du Christ fait partie du
message chrétien fondateur, conviction qui demeurera
vivante jusqu'à nos jours dans de nombreux groupes
chrétiens, en particulier chez de nombreux auteurs
spirituels (voir les contributions de Manselli et Séguy
citées ci-dessus). Un doute portant sur cette conviction existe dès les origines, puis se précise avec
Origène, Eusèbe, Tyconius, et finalement triomphe
dans l'esprit d'Augustin, ce qui le conduira aussi à
devenir moins porté à utiliser l'argument de l'accomplissement des prophéties dans le temps de l'Église.
Voir R.A. Markus, Saecu/um: History and Society in the
Theo/ogy of St Augustine, Cambridge, 1970, en particulier
l'appendice A: « History, Prophecy and Inspiration)),
p. 187-96. Selon le même auteur (The Eclipse of a neop/atonic theme: Augustine and Gregory the Great on visions
and prophecies, dans Neoplatonism and early christian
Thought. Essays in honour of A.H. Armstrong, Londres,

19R 1, p. 204-11 ), Grégoire a connu l'opposition placée par
Augustin, dans l'état final do sa pens~. entre la prophétie qui
implique la compréhension par le mens supérieur (intellectus) et, d'autre part, les visions, qui s'adressent de façon en
quelque sorte passive à ce qui est seulement on l'homme le
.Vf)iritus; mais Grégoire abandonne ces vues pour utiliser une
opposition entre l'intérieur ct l'extérieur, en sorte que la spécificité de la prophétie s'estompe.
4° Le cas du millénarisme pose déjà la question :
y a-t-il, après le discours eschatologique de Jésus,
une production chrétienne prophétique concernant
l'avenir? Oui, répond la tradition millénariste. Mais
l'on peut rejeter Je milléna.risme et conserver l'idée
d'une prophétie dans l'Église apostolique et pcastapostolique, en se basant par exemple sur le dit prophétique rapporté dans les Actes au sujet du destin
qui attend Paul à Jérusalem. Le livre des Actes mentionne aussi la r~vélation ou vision reçue par Pierre à
Joppé ; les lettres pauliniennes font allusion à des
visions ou .révélations reçues par Paul. Ces irruptions
du mystère de Dieu dans l'esprit des hommes sontelles limitées à l'âge des apôtres, ou bien doit-on les
attendre encore dans la suite ? Faut-il accepter l' Apocalypse, ou, si on l'accepte, quel sens donner à
l'injonction fmale de ne rien ajouter aux paroles de ce
livre? C'est le montanisme qui a précisé ces questions, ou les a fait se cristalliser. Le processus de clôture du canon du Nouveau Testament va aller dans le
même sens : après la fin de l'âge apostolique, des
livres peuvent-ils encore s'écrire qui soient portés par
l'inspiration prophétique et qui transmettent des révélations venues de Dieu ? Origène, puis Eusèbe,
illustrent ce problème, comme aussi le Muratorianum
(ct: l'art. de J. Leclercq, dans le DACL), qui nous
semble devoir être daté vers 300 (et non vers 200
comme on Je dit habituellement). Au 4° siècle, se
ferme définitivement le canon de notre Bible cbré·
tienne, mais certains refusent de rejeter pour cela
l'usage de livres autres, ou de révélations plus
récentes, au nom de la permanence de la prophétie
dans l'~glise du Christ. C'est un des aspects du priscillanisme (voir H. Chadwick, Priscillian of Avila. The

Occult and the Charismatic in the Early Church,
Oxford, 1976).
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Dès l'époque du montanisme, la réponse « orthodoxe» est
ferme : oui, il existe enc01·e un charisme prophétique dans
l'Sglise, et il peut y avoir des révclations utiles, mais il faut
apporter à leur propos la plus grande prudence. Tout en
évoquant dans ce contexte la tradition prophétique, la problématique s'attachera plutôt aux notions de vision ou révéla·
tion. et c'est alors une question centrale des doctrines concernant la sainteté et la vie spirituelle.
5° L'évolution précédente pose également la question : qu'en est-il du charisme prophétique hors du
domaine des visions et révélations de type spectaculaire? Une première ligne concerne la détermination
du statut de la prédiction comme gratia gratis data.
Une valorisation de ce don est faite par Sulpice Sévère
dans sa présentation de saint Martin (cf. le commentaire de J. Fontaine, SC 135, p. 938-42). L'orientation
dominante est plutôt donnée dans la Vie de saint
Fulgence de Ruspe par son disciple Ferrand de
Carthage. Le ch. 22 décrit les miracles de Fulgence,
mais est encadré au ch. 21 par une annonce qu'il fait

« prophetica gratta per Spiritum Sanctum rep/etus »,
et, au ch. 26, par le récit de ct.: qui lui arrive « secun..
dum quod per eum Spiritus ScmC'tus praedixèrat »(éd.
G.-G. Lapeyre, Paris, 1929, p. 107 et p. 123). Le don

prophétique existe, mais ne selllble pas entrer directe·
ment dans la catégorie des signes miraculeux d'une
toute puissance sainte. P. Lambertini (le futur Benoît
xw) dans son De servorum Dei beatificatione et
beatorum canonizatione. consacre un chapitre au
thème «De adnotatis et adnotandis... super Visionibus, Revelationibus et Prophetiis » (livre 2, ch. 32 ;
Bologne, 1735, p. 342-49); il note rapidement que,
parfois, une prophétie, une prédiction de re futurcl
mirabiliter a servo Dei Jacta est approuvée au cours
des procès, mais seulement comme une révélation
probable (p. 349).
Une autre ligne, de plus grande signification à notre
sens, fait au contraire reposer Je charisme prophétique
présent dans la vie de l'Eglise dans une capacité, sous
l'inspiration divine, de pénétrer avec sm~vité, force,
pertinence au cœur des mystères déjà révélés, ou de
donner une interprétation nourrissante de cc qui sc
produit aujourd'hui d.ans le chrétien et dans l'Eglise,
en le rapportant à l'Ecriture. C'est là le cœur de la
théorie des quatre sens de la Rible, mais on peut en
relever aussi d'autres attestations (voir P. Vallin,
L'Église dans la confession de la foi, cahier cité).
On pout citer ici Je prologue do Jérôme à sa Vie
d'Hilarion : « scripturus Vitam Ben ti Hilarionjs, habitatorem
cjus invoco Spiritum Sanctum : ut qui illi virtutes largitus
est, mi hi ad narrandas eas sermoncm tri buat» (PL 23, 29a).
Jér·ôme n'invoque pas un don prophétique, mais celui de
J'inspiration. Cela s'inscrit dans une longue tradition, où l'on
pourra en venir à opposer la prophétie, phénomêno exceptionnel, à l'inspiration permanente par l'Esprit de Dieu. On
trouvera cela dans un contexte classique de l'histoire de ln
spiritualité, les articles d'Issy et leur comme~taire par Fén~
lon (cf. ses Œuvres. éd. J. Le Brun, coll. Plé1ade, t. 1, Pans,
1983, p. 590 svv, 975 svv, 1430, JSJ5 svv).
Quand placer un seuil où serait clairement attesté ce
primat donné à une conception de la prophétie chré·
tienne comme ce que l'on peut appeler un système
propMtique, l'image d'une communauté qui vit en
permanence sous la direction interne, à la fois calme
et irrésistible, d'une inspiration élevant sans trouble
les puissances ordinaires de l'l~me ou de l'esprit? Un
épisode central semble ici celui que rapporte Ignace

2440

d'Antioche; lui-même, en prophète charismatique, se
serait vu proclamer dans l'assemblée : écoutez
l'évêque (Ad Phi/ad. 7, 1-2 ; voir le commentaire par
H. Paulsen, Studien zur Theologie des Ignatius von
Antiochien, Gôttingen, 1978, p. 122-29 : « Zur Pneumatologie des 1.v.A. »).
Sur la datation et le contexte des Lettres d'Ignace, voir
C.P. Hammond Bammel, )gnatian problems. dans Journal of
Theologlca/ Studies. t. 33, 1982, p. 62-97. On retient, avec cet
auteur, la datation devenue traditionnelle.
Le témoignage d'Ignace d'Antioche montre bien ce qui est
en jeu dans cette sorte de transition. On aurait, en amont,
une certaine juxtaposition entre les offices de type propMtiquo d'une part, de type domestique ou administratif de
l'autre, ces derniers etant remplis par les diacres et les évêques, ou encore par les anciens. En aval, on a un système pro·
phétique dans lequel l'unité de la communauté est efficace·
ment créée ou maintenue par la présidence exercée par le
pasteur, ou évêque, en qui culmine Je don des inspirations
saintes, qu'elles soient de l'ordre de la doctrine ou de celui de
la conduite de la vie, en lui et chez les autres frères.
Chez Ignace, ces images rejoignent celle du médecin spirituel selon Ad Epiles. 7, 2 et Ad Polyc. 2, l. Dans la suite, elles
s'articuleront sur les fonctions de direction et discernement
spirituel exercées souvent d'abord par des moines ou des spirituels, mais transposées aussi, ensuite, au gouvernement spi·
rituel de type hiérarchique.
Sur le versant de l'aval, quand le counmt devient-il fleuve?
Faut-il donner un rôle important à la polémique des chefs de
la grande Eglise contre les gnostiques ou les montanistes? Il
semble historiquement plus fondé de mettre ces développements en rapport avec la situation de persécution, surtout
lorsque celle-ci a de plus en plus consciemment visé les pasteurs, comme c'est le cas à partir du milieu du 3° siècle, puis
dans le contexte des luttes ariennes. C'est alors dans le chef
d'Église que se concentre, typiquement, la fonction de témoigner du Christ, devant les puissants, avec la force de l'Esprit.
6° Dans la ligne précédemment évoquée, il semble
possible de déceler une bifurcation progressive ~ntre
l'Orient et l'Occident. Sans vouloir durcir unilatéralement la distinction, on peut dire qu'en Orient le charisme inspiré des pasteurs tend à être mis en rapport
avec l'illumination qui a son sommet dans la célébration eucharistique, · alors qu'en Occident s'affirme
plutôt le rôle de l'Esprit dans l'exercice d'une juridiction par la parole. Dans les deux cas, la fonction épiscopale est étroitement liée au témoignage monastique,
donc à celui de la continence, mais le monachisme
typique sera de nouveau plutôt contemplatif en
Orient, alors qu'en Occident sa dimension pastorale et
militante sera en évidence de façon plus généralisée.
La diffërenciation touche aussi à la conception des
rites sacrés ou de la liturgie; en Orient, le rôle qu'y
joue la présence actuelle de l'Esprit est valorisé, ce qui
n'est pas aussi clairement le cas en Occident, oll l'on
s'attache plutôt à l'institution christologique des
signes, de plus en plus conçue sous une modalité juri·
dico-sociale. Cette dernière évolution libère d'ailleurs
en quelque sorte le vocabulaire du prophétisme de son
lien avec la contemplation mystérique et Je spécifie
dans le domaine de la prise de parole ou de l'enseignement.
L'orientation occidentale dont on vient de parler se mani·
feste déjà chez Cyprien, pour lequel l'évêque est un héritier
du charisme prophétique, comme le souligne B. Cooke,
Ministry to Word and Sacraments: History and Theo/ogy,
Pliiladelphie, 1976 (Index, p. 675).
Une œuvre d'importance majeure est la vie de saint
Martin, dans laquelle J. Fontaine décèle à juste titre une

2441

· DANS L'ÉGLISE

«typologie prophétique» à connotation militante sinon millénariste ; voir SC 135, p. 1421 l'index méthodique des références au prophêtisme ct au don de prophétie dans les 3 vol.
de son édition commentée de la Vitu Martini de Sulpice.
Le contexte plus large est tracé par P. Rousseau, Ascetics.

Authority and the Church in the Age of Jerome and Cassian,
Oxford, 1978.
L'on peut. invoquer aussi Je commenulire sur le Cantique

par Apponius (éd. et tr. en préparation pour la coll. SC), puis
la figure du Docteur selon Orégoil'e le Grand, étudiée par
C. Dagens, Saint Gr~goire le Grand. Culture et expérience
chr~tiennes, Paris, 1977.
Il faudrait étudier enfin l'extension aux simples prêtres de
l'image du docteur à vocation prophétique, en pa1'ticulie•·
dans le cadre de la réforme grégorienne.

7° La tendance occidentale à faire de la charge pastorale le couronnement d'un « système prophétique »
ne s'est pas traduite par une diffusion comparable du
vocabulaire tirée de la prophétie. Plusieurs circonstances s'y sont opposées. La première réside dans la
doctrine latine concernant les ecritures. Alors que
nous avons été habitués â parler de l'inspiration
comme d'un caractère propre des livres inclus dans le
canon biblique, telle n'était pas la pratique traditionnelle qui étendait l'usage du mot à bien d'autres écrits.
Par contre, et surtout en Occident après Augustin, on
s'est habitué à traiter du statut des Ecritures du canon
en lui appliquant de façon privilégiée, voire exclusive,
l'analyse tirée de la connaissance prophétique, concue
comme la réception des paroles de Dieu par un esprit
choisi comme mêdiateur de cette révélation verbale.
On ne niait pas par là que la connaissance prophétique puisse exister, par la grâce de Dieu, en dehors
des limites du canon, mais c'était plutôt une possibilité marginale, à la diflèrence de l'inspiration habituelle dont pouvaient se prévaloir un docteur authentique de la foi, et à plus forte raison les docteurs
réunis en concile ou synode. Cet usage linguistique ne
favorisait donc pas l'extension, dans le vocabulaire
ecclésiologique, du domaine des termes tirés de prophète, prophétie.
Sur cette notion de la prophétie chez Augustin, voir
l'ouvrage de Markus cité ci-dessus. Pour la suite : B. Dccker,

Die Entwfcklung der Lehre von der prophetischen Oj!'enban.mg von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin,
Breslau, 1940. - J. Boumer, Die Inspiration der Heiligen
Schrift, Fribourg, 1968. - J.-P. Torrell, TMorie de la pro·
phëtie et philosophie de la conn aisance, Louvain, 1977,
complété par : La question disputée 'De Prophetia 'de saint
Albert le Grand, RSPT, t. 65, 1981, p. 5-53 et 197-232.
La tupture

avec cet usage a été principalement l'œuvre de
L. Lessius; voir son De sacra ScritJtura, éd. crit. par A.M.
Artola, Vitoria, 1974, et, du même Artola, De la Revelaciôn a
la lnspiraci6n ..., Bilbao, 1983.

8° Autre facteur s'opposant à la diffusion du vocabulaire tiré de la prophétie: la prégnance qu'a prise
une division à deux termes ent.re les pouvoirs sacerdotal et royal, avec sa réplique ecclésiologique dans la
distinction entre le pouvoir ou facultas, potentia
ordinis et la potestas jurisdictionis (pour les nuances
de cette seconde distinction, voir Y. Congar, Sur la.
trilogie: Prophète - Roi - Pr~tre, RSPT, t. 67, 1983,
p. 97-115). Certes, on connaissait bien aussi une fonction d'enseignement, mais on n'en faisait pas habituellement un troisième terme comparable aux deux précédents (voir Y. Congar, Histoire du mot ' Magisterium ',dans Concilium, n. 117, 1976, p. 129-41).
A quel seuil faire remonter cette pratique? S'il est
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vrai que le Nouveau Testament déjà utilise le couple
fonclion sacrée ou sacerdoce/fonction du roi, et n'y
joint pas par contre un troisième terme à connotation
prophétique, l'usage inter-testamentaire connaissait le
thème des trois onctions (l'onction des prophètes
étant d'ailleurs, à l'origine, plutôt d'ordre métaphorique). On peut en tout cas déceler la présence dans la
vie chrétienne de fonctions ou ministères qui appartiennent au genre prophétique, comme le souligne
M. Lods : Confes~eurs et martyrs, successeurs des pro·

phêtes dans l'Eglise des trois premiers siècles,
Neuchâtel-Paris, 1958 (â quoi il fàut comparer
l'ouvrage d'E. Dassmann. Sündenvergebung durch

Taufe, Busse und Martyrerjarbitte in den Zeugnissen
friihchrist/iclzer Frommigkeit und Kunst, Münster,

1973). Dès lors on s'explique qu'ait été utilisée avec
une relative fréquence à l'âge patristique l'image des
trois offices, transposée à la vie chrétienne, y compris
dans les prières pour la consécration des huiles
saintes, ou pour l'utilisation de celles-ci, comme on le
trouve dans la Tradition apostolique.
La compilation de P. Dabin, Le sacerdoce royal des fidèles
dans la tradition ancienne et moderne, Bruxelles-Paris, 1950,
est A complêter par L. Schick, Das dreifache A mt Christi und
dt·r Kirche, Francfort et Berne, 1982, lui-même précisé dans
l'art. de 19S3 de Y. Congar cité ci-dessus.
Il n'est pas fait usage systématiquement de cette trilogie, et il est clair en tout cas que le débat public se
joue, â partir des Carolingiens, entre le sacerdot.ium et

le regnum. Ce que l'on trouvera par contre souvent,
chez les défenseurs de la fonction sacrée, c'est la
revendication d'une fonction comparable à celle du
prophète, de Jérémie en particulier. Les prêtres ont
vocation à parler, c'est leur devoir et leur droit,
comme pour les anciens prophètes.
La configuration ici évoquée peut se transformer
lorsque l'on a affaire à des gens qui s'oppo!ent
conjointement aux pouvoirs du sacerdoce et des
princes. La situation est courante dans les temps
médiévaux. Elle correspond à une évolution concernant la tâche pastorale d'enseigner. Il est significatif
par exemple que, Grégoire le Grand ayant parlé de
l'aide fraternelle que les fidèles doivent s'apporter en
matière doctrinale (Mora/ia in Job n, ch. 3"0 ou 49,
CCL 143, p. 88-89), Humbert de Romans en vienne à
citer ce passage pour appuyer la thèse que les simples
doivent s'en remettre à de plus grands en matière de
foi (Sermo 71, Ad omnes laicos, dans la première série
de modèles qu'il donne dans son De modo cudendi
sermones. éd. Marguarin de la Bigne, Maxima Bibliotheca. Veterum Patrum., 28 éd., t. 25, Lyon, 1677,
p. 456 svv).
Les protestataires se comprennent-ils cependant euxmêmes selon une tradition prophétique de vocation à un ser-

vice ecclésial comparable à la prophétie ancienne? Plusieurs
auteurs modernes qui en parlent comme d'un prophétisme
médiéval semblent plutôt utiliser une notion moderne que
pratiquer une transcription littérale des sources. Il est sans
doute plus fondé de généraliser la constatation inverse: les
autorités orthodoxes traitent volontiers les gens en question
defaux-proph~tes, comme on le fait aussi pour Mahomet!

9o A partir de la seconde moitié du 12" siècle, un
autre pouvoir s'affirme en Occident, celui des
magistri, ce qui donne l'occasion de reconstruire une
trilogie de pouvoirs dans la chrétienté: sacerdotium,
regnum et studtum. On trouve quelques traces de
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l'idée que les écoles chrétiennes succèdent aux prophètes, à ces collèges dont parle la Bible sous le terme
de «fils des prophètes» (voir G.H. Williams, Trans·

/atio Studii: The Puritans' conception of their First
University in New Eng/and, dans Archiv für Refor ·
mationsgeschichte, t. 57, 1966, p. 152-81 ). Ce qu i
constitue plutôt pour notre sujet un seuil significatif
est que, par opposition à la science des maîtres, on
donne une plus grande attention dans l'Église aux
registres extraordinaires de la connaissance : visions.
révélations, prophéties. Habituellement, ce sont plutôl
les deux premiers termes, le second surtout, qui accrochent l'attention, et à cela s'attachent les développements sur l'accueil qu'il faut faire à ces phénomènes : ne pas les rejeter sans plus, mais les trier
soigneusement.
Il faut placer dans cc cadre ltlS traités classiques sur 11:

discernement des esprits: celui de Pierre Olivi (transmh;
sous do multiples attributions ; voir nos notes â c~ sujet dam.
RAM, t. 38, 1962, p. 212- 19 et t. 45, 1969, p. 453-55); celUI
de Gerson: De distinclione verarum revelationum afalsis (dt
1401 sans doute), éd. P. Glorieux. dans Œuvres complètes.
t. 3, Paris, 1962, p. 36-56 ; celui enfin de Thomas Müntzer
(cf. irifra). Les r41es des Exercices d'Ignace de Loyolu
s'inscrivent dons ce contexte, mais se portent plus vers de~
Inspirations que des rdvdlations proprement dites ou de~
prophéties. Cela préfigure l'o1ttrême prudence que manifestera la pratique des procès de béatification et canonisation.
telle que la présente le futur Benoît XIV dans le chapitre q ui
a été cité ci-dessus.
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le minjstère ecclésial en général (voir J.- V.-M. Pollet, art.
Zwinglianisme, DTC, t. 15, col. 3767 et 3856-60). Le prophétisme ecclésial est lié à l'interpretation de l'tèrlture, mais
celle-ci appelle un interprete inspiré. La même orientation se
retrouve chez le successeur de Zwingli à Zurich, Bulljngor
{voir art. de F. Büsser, TRE, t. 7, p. 375-87).
Que ce soit dans la version «enthousiaste» de Müntzer
ou dans la version t< institutionnelle» de Zwingli, la prophétie devient alors le vocabulaire caractérisant le «système»
entier de la vie chrétienne authentique. On peut en dire
autant de la théologie de Calvin, lorsqu'il légitime sa propre
prédication en la considérant à la fois comme une vocation,
comparable à celle de Jérémie, et comme une participation à
un office central de la communauté ecclésiale, institué par le
Christ lui-même {voir par exemple ses Quarante-sept ser-

mons... sur les huit premiers chapitres des prophdtles de
Daniel, La Rochelle, 1565 ; reM. dans lest. 41-42 des Calvin/
Opera du Corpus rtiformatorum : t. 41, col. 484, 540, 603-04,

67 1-72, etc.).
Cette insistance peut venir de l'exemple Z\lrichols, mais
correspond sans doute aussi au fait que Calvin lui-même a
dO assumer les fonctions pastorales sans être «ordonné»,
soit au sens traditionnel, soit au sens que lui-même retiendra
et ensei&nera comme nécessaire dans les communautés ; c'est
cc que souligne R. Stauffer, dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1983/3, p. 542, renvoyant à ses études
antérieures.

11 o L'importance de Calvin vient aussi de ce qu'il a
construit une christologie dans laquelle l'œuvre salutaire du Christ doit être comprise dans le cadre du système des trois offices, prophétique, royal et sacerdotal.
JI peut s'appuyer en cela sur la tradition relativement
ferme (en particulier chez Thomas d'Aquin) qui interprétait le nom du Christ, l'Oint, à partir des trois onctions (voir l'ouvrage de Schick cité ci-dessus, et
surtout le complément de Congar, Sur la trilogie... ),
mais il fait alors de cette ttadition la base d'une sotériologie cohérente, où la fonction révélatrice du Christ
!'\
est fondamentale.
La christologie des trois offices n'intervient pas chez
('..alvin comme déterminante pour le vocabulaire
concernant l'organisation du ministère, même s'il
existe un certain rapport. Le ministère prophétique de
l'~gli se (ou dans l'Eglise) répond ou fait face à l'office
du Christ rév6lateur, mais n'en est pas une continuation proprement dite. Voir les travaux de A. Ganoczy
et, de L. Schümmer, L 'Eccltsio/ogie de Calvin à la
lumière de I'Ecclesia Ma ter, Berne, 1981.
L'influence de Calvin a de multiples formes. L'une
d'entre elles consiste dans la conception des tâches
d'enseignement, ou de l'école, comme exercice d'un
ministère prophétique. Cela se trouve dans des groupes divers, en particulier chez les Puritains (voir l'art.
de G.H. Williams cité ci-dessus). Une autre tendance
au contraire va plutôt dans la direction de Müntzer et
valorise la parole prophétique comme liée à des révélations de caractère extraordinaire. C'est le cas en
particulier dans le groupe d'origine calviniste, mais
rejeté par les églises réformées classiques, qui est né
dans les Cévennes lors des persécutions royales et s'est
transporté ensuite en Angleterre.

100 La Rtforme constitue à coup sûr un seuil décisif dans la question du prophétisme. Ce n'est pas
cependant l'usage de Luther qui innove en ce
domaine ; s'il dénonce volontiers ses adversaires
comme des faux-prophètes, il ne cherche pas à décrin:
sa mission sous la figure du prophète (sinon par des
comparaisons qui restent occasionnelles dans son
œuvre; voir A. Ganoczy et S. Scheld, Die Herme·
neulik Ca/vins. Geistesgeschichtliche Voraussetzungen und Grrmdzüge, Wiesbaden, 1983, p. 56-57). Il en
va diflèremment chez Thomas Müntzer (voir ses
Écrits tMologiques et po/ltiques, tr., intr. et notes par
Joël Lefebvre, Lyon, 1982; M. Schaub, Mùntzer
contre Luther. Le droit divin contre l'absolutisme princier, Paris, 1984). Dès 1522, il écrit à Melanchton
« operum navate, ut prophetctis, alioquin theologia
vestra non va le bit obtulum » (p. 50 et p. 28 : « efforcez-vous d'être des prophètes, sans quoi votre théologie ne vaudra pas un liard»). Vers la même date, le
Manifeste de Prague est un long plaidoyer sur la
nécessité des révélations. Le même plaidoyer occupe
le Sermon aux Princes (1524), basé sur le 28 chapitre
de Daniel. « Ne méprisez-pas les prophéties», la
parole de l Thess. 5, 20 fournit le fil conducteur, mais
à nouveau l'attention porte sur les songes ou visions,
les révélations. Il existe, il est vrai, des visions fausses,
de prétendues révélations ; le texte devient alors un
court traité de discernement des esprits (loc. cit ..
p. 85-98). Les textes qui suivent jusqu'à La mort de
Müntzer l'année suivante (1525) insisteront moins sur
Sur ce mouvement, voir D. Vidal, L'ablatif absolu. Théoles visions que sur l'assurance intérieure que donne rie du prophétisme. Le discours camisard en Europe
l'Esprit: comment pourrions-nôus comprendre l'auto- (1706-1713), Paris, 19'7 7; Le malheur et son propMte.
rité de l'Écriture s'il n'y avait en nous une assurance iiiSJ?irés et sectaires en LanKUedoc calviniste (1685-1_725),
inspirée comparable à celle des auteurs du texte Pans, 1983. - H. Schwartz, The French Prophets. The htstory
of a Miflcnarian Group in /8th Cent ury England, University
sacré?
Dès cette même année 1525, Zwingli fait du prophète
J'image centrale concernant sa propre mission, comme aussi

ol' Californla Press, 1980 (compte rendu dans Annales
E.S.C., 1983/5, p. 1188-89).
C'est cependant surtout la christologie des trois offices ou
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tria munera qui s'est répandue asseZ largement dans les

diverses traditions confessionnelles, son expression sans
doute la plus originale étant celle de Serge Boulgakov dans
son Traité Du Verbe lncarn~.
12° Dans la théologie catholique, une évolution
progressive a introduit l'image ecclésiologique d'un
triple pouvoir : sanctifier, gouverner, enseigner, mis
en rapport avec les trois munera du Christ. P.E. Persson (Repraesentatio Christi. Der Amtsbegrijf in der
neueren romisch- katholischen Theologie, Gôttingen,
1966 ; original suédois, 1961) faisa.it fortement dépendre de Calvin cette évolution de l'ecclésiologie
catholique. On doit ëtre plus nuancé (voir les travaux
de Schick et Congar cités ci-dessus). Ce serait cependant par réaction à l'insistance des protestants sur le
rôle de la parole que la théologie catholique aurait été
conduite à introduire, par rapport à l'ordre et à la juridiction, le pouvoir d'enseigner (magisterium ou
ministerium verbi, comme l'usage tend à se répandre
depuis Vatican n).
Pour l'ensemble de ces évolutions, voir P. Vallin, Les
chrétiens et leur histoire, Paris, 1985.
3. EssAIS oE SYNTHtsE. - Les problèmes actuels
touchent en premier lieu la christologie. Le système
des tria munera est-il dogmatiquement utilisable? En
quel sens, en particulier, peut-on qualifier le Christ de
prophète? Il y a là des problèmes exégétiques, mais
surtout des problèmes de théologie biblique, comme
l'a souligné en particulier W. Pannenberg. Le Christ
est la Parole de Dieu, il ne la reçoit pas par une vocation exactement comparable â celle des prophètes
classiques d'Israël. Son rapport au Père ne peut être
aligné sur l'image d'une réception ; son obéissance est
d'un autre ordre. Sa mise à mort n'est pas le corollaire
seulement de la radicalité de son message, elle appartient à la révélation même que le Verbe effectue pour
nous d u mystère de Dieu.
En second lieu, il existe aussi une interrogation portant sur l'ecclésiologie. Le système des trois pouvoirs
n'a pas supplanté la perspective plus ancienne d'un
rapport duel de l'ordre à la juridiction ou au gouvernement. Lorsque l'on descend aux déterminations
concrètes, il est assez difficile de respecter l'ordre
initial selon lequel on pose une trilogie de fonctions ;
le plan lui-même du Code revisé de droit canon illustre cette difficulté.
Eniin, les textes de Vatican u (ou ceux de Jean-Paul n,
en particulier dans Redemptor Hominis) lient assez
étroitement les deux registres de la christologie et de
l'ecclésiologie. C'est alors le rôle de l'Esprit dans
l'Église qui peut sembler ne pas être suffisamment
intégré dans la structure de la construction doctrinale.
Ce qui se cherche ne serait-ce pas dès lors une spiritualité et une doctrine ecclésiales d'inspiration finalement. pneumatologique ? Des textes comme Presbyterorum Ordinis, ou ceux qui mettent en rapport la vie
religieuse consacrée avec un charisme prophétique
vont en ce sens, ou peuvent être compris ainsi. La
communauté chrétienne serait à comprendre comme
«système prophétique», en tant que l'inhabitation de
l'Esprit est le principe d'un témoignage missionnaire
qui est aussi la confession dans l'histoire du mystère
de la plénitude du Christ. Cette mission dans l'Esprit
est l'englobant, en quelque façon, de toutes les autres
pratiques et de tous les autres comportements dont se
tisse la vie de la communauté chrétienne.
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Ces ecclésiologies ou spiritualités d'orientation
pneumatologique ont plus d'aisance pour reprendre
les figures du triple office d'Israël avec une difïerence
ùc perspective entre la facon de parler, selon ces
figures, du Christ d'une part, de la communauté chrétienne de l'autre. D'une façon schématique, on dira
que le prophétisme chrétien est un témoignage rendu
nu Christ, qui est moins lui-même vu comme un prophète que comme un accomplissement inouï de la
figure ancienne du prophétisme. Du fait même, il n'y
a pas de continuité directe entre le prophétisme chrétien et le prophétisme ancien, en particulier parce que
la parole chrétienne est plutôt interprétation inspirée
que révélation d'une parole reçue par inspiration, hic
et nunc. C'est aussi pourquoi, d'ailleurs, on peut
recueillir dans une telle synthèse la conception,
jusqu'alors plutôt orientale, d'un prophétisme sacramentel, contemplant dans les mystères sacres la transformation des éléments du monde par la puissance de
l'Esprit à la gloire du Fils fait homme, incarné dans
l'histoire du monde.
Le « système prophétique » ainsi ébauché prend la
prophétie chrétienne comme le témoignage rendu à la
nouve lle et éternelle alHance accomplie en Jésus
Christ ; ce qui fait continuit~ avec · la prophétie
ancienne, mémoire active de l'alliance de Yahvé avec
son peuple. L'on peut trouver cependant aussi des spiritualités ou des théologies qui s'attachent de plus près
à la délimitation, dans la communauté chrétienne•.
d'un «office prophétique» qui aurait quelque chose
de plus spécifique par rapport aux autres fonctions ou
vocations. La vie religieuse est parfois présentée ainsi
(voir la contribution de J. Galot A l'art. Profetismo du
DIP, t. 7, 1983, col. 986-90). On est parfois plus sensible à l'exigence que les chrétiens restent disponibles
aux inspirations surprenantes qui leur feront porter
témoignage de façon abrupte contre le péché rdu
monde et l'enlisement des structures ecclésiales ellesmêmes (voir le ch. 14 des Éléments de doctrine chré·
tienne de F. Varillon, Paris, 1960, t. 1, p. 122).
On peut de toute façon rester surtout attentif à un
visage missionnaire de la communauté (voir R. De
Hacs, Pour une théologie du prophétisme. Lecture thé·
mutique de la théologie de Karl Rahner, LouvainParis, 1972), dans la perspective de christologie pneumatologique développée principalement par les opuvrages récents de Y. Congar (en dernier lieu, La
Parole et le Souffle, Paris, 1984).
Pierre VALUN.
PROSPER D'AQUITAINE (SArNT), t après 455.1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle.

Malgré une abondante littérature, la personne ct l'œuvre
de Prosper d'Aquitaine restent encore très obscures. Sa vie
n't~st connue qu'à travers ses œuvres, dont il est difficile de
dresser une liste précise. Nous exposerons donc l'état actuel
des questions, en distinguant autant que possible la part de
certitude et ccUe de conjecture. Déjà la notice de Gennade de
Marseille, rédigée un demi-siècle environ apr~ la mort de
Prosper et dans la région où il avait 6crit, laisse entendre
qu'on n'avait pas gardé de lui des souvenirs précis:
<< Prosper, homo Aquitaniae regionis, sermone scholasticus ct adsertionibus nervosus, multa composuissc dicitur,
ex quibus ego Chronica nomine illius praetitu1ata legi, continentia a primi hom.inis oondicione, juxta Divinarum Scriplurarum fidem, usque ad obitum Valentlnlanl Augusti et
captivitatem Romane Urbis a Genserico Vandalorum rege
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foctam. Legi ct librum ad versus opuscula (supprt>sso
nomine) Cassiani, quae ecdcsiac Dei salut.aria probat, tllll
infamat nociva. Re enim vera \assiani et Prosperi de gratia
Dei et libero arbitrio sententiae in aliquibus sibi inveniuntur
contraria. Epistulae quoque Papae Leonis ad versus EutyChl~n
de vera Christi incarnatione ad diversos datae ab illo dicù.thtl~
creduntur » (De viris illustribus 85, éd. E.C. Richardson, TU
14/1, Leipzig, 1896, p. 90).
1. Vie. - Selon Gennade, Prosper (le cognomen
Tiro lui est ajouté dans divers mss) était donc originaire d'Aquitaine. Sans doute est-il né dans les dcrnières années du 4• siècle, mais on ne sait dans quelle
partie de la province. Un témoignage tardif du dominicain Bernard Gui t 1321 (Chronica imperatorum
romanomm, ms B.N. lat. 5407, f. 113) Je dit originaire
de Limoges ; limousin lui-même, Bernard Gui pourrait s'appuyer sur une tradition locàle, dont on ne
connaît pourtant aucune autre trace. En tout cas,
l'œuvre de Prosper atteste qu'il avait bénéficié d'u ne
excellente éducation littéraire, peut-être à Bordeaux. 11
semble être venu assez jeune en Provence, où il vécut
sans doute dans l'ambiance de quelque monastère,
mais il n'est pas certain qu'il fût moine lui-même (!cs
textes allégués en ce sens, par exemple par G. Bosio,
BS, t. 10, col. 1194, ne sont pas décisifs). Si le Poema
conjugis ad uxorem est bien de lui, il aurait été un c~:r
tain temps marié.
Dans les milieux monastiques de Provence, la doctrine
d'Augustin sur la grâce faisait l'objet de vives discussions.
Prosper avait pu lire plusieurs ouvrages de l'évêq uc
d'Hippone ct souffrait de voir sa pensée contredite. Ver~
427-428, il fait part de ses inquiétudes à un ami nommé
Rutin, puis s'adresse à Augusti n lui-même qui répond par
l'envoi de son traité De praedestinatione sanctorum. La d•f·
fusion de cet ouvrage ne fait qu'aggraver les critiques contre
Augustin. En 429-430, Prosper se rend à Rome, en compagnie de son ami Hilaire (qui avait aussi écrit à Augustin)
pour informer le pape Célestin. Celui-ci adresse alors aux
évêques gaulois une lettre sévère ; il les presse d'imposer
silence aux adversaires d'Augustin, dont il rappelle l'autorite
que lui ont value cc sa vic et ses mérites », et aussi son
«savoir)), auprès de lui-même ct de ses pré-décesseurs (Epist.
21, 2, PL 50, 530ab ; allusion à la présence de Prosper et
d'Hilaire, 528cd).
Cette lettre n'eut pas l'effet escompté ; Célestin meurt le
27 j uillet 432. Prosper, de retour en Provence (il n'est plus
question d'Hilaire), rédige les divers écrits où il défend la
doctrine d'Augustin.
A la mort du pape Sixte

rn (19 août 440), saint

Léon, déjà archidiacre de l'église romaine, se trouvait
en Gaule pour une mission de conciliation entre le
patrice Aétius et le préfet du prétoire Albinus ; rappelé
à R ome pour succéder au pape défunt, il emmène sans
doute avec lui Prosper. Celui-ci en tout cas réside
désormais à Rome où, selon Gennade, il aurait
«dicté.» certa ines lettres de Léon, ce qui signifie qu'il
en aurait assuré la rédaction définitive, dictée à plusieurs copistes. Les textes des Chroniques qui
concernent les années 440-455 soulignent d'autre pa1t
les initiatives ct les activités de saint U:on (mesures
contre les Manichéens, envoi de représentants à Constantinople et à e phèse, intervention auprès d'Attila,
prédication de la vraie foi en l'Incarnation, etc.). Les
Chroniques s'achèvent par le récit de la prise de Rome
par Genséric en 455, mais mentionnent encore l'intervention du pape pour fixer la date de Pâques en cette
année. Prosper dut mourir peu après, car on n'a plus
trace de lui.
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Une tradition postérieure le confondra avec saint Prosper,
évêque de Reggio d'~milie, mais elle ne mérite pas crMit.
Sur le culte et l'iconographie de Prosper, cf. BS, t. 10,
col. 1203 ; il est Œté le 25 juin.

2. Œuvres. - Il y a lieu de distinguer les œuvres
sOrement authentiques, celles qui sont attribuées à
Prosper avec une réelle probabilité, celles enfin dont
l'attribution est peu probable. Dans les deux derniers
cas, ni la tradition manuscrite, ni les témoignages
médiévaux, ni la critique interne n'apportent de résultats décisifs.
Un exemple suffira: le De vila comemplatlva est mis au
nom de Prosper par certains mss et lui est attribué par plusieurs auteurs médiévaux ; on y reconnaît unanimement
aujourd'hui une œuvre de Julien Pom~re (cf. DS, t. 8,
col. 1594-1600), qui vécut un demi-siècle plus tard. Les
œuvres d'authenticité discutêe appartiennent à cette litté·
rature abondante sur la grâce et la prédestination dont la diffusion s'est faite enh·e le se et le ge siècle ; la plupart de ces
œuvres étant transmises sous le voile de l'anonymat, les
copistes ou les maitres d'œuvre des divers scriptoria leur ont
donné des attributions divergentes ct souvent erronées.
Sur la tradition manuscrite, cf. F. Sciuto, Nonnu/la de
codiclbus Prosper/ Aquitani, dans Miscellanea di swdi dl
letteratura cristiana antica, t. 9, 1959, p. 19-24; M.
Cappuyns, Le premier représentam de l'augustinisme mMi4val. Prosper d'Aquitaine. RTAM. t. 1, 1929, p. 309-37 (notes).
-Sur les éd. anciennes, cf. C.T.G. Schoenemann, Bibliotheca
historica Patrum latinorum, t. 2, Leipzig, 1794, p. 1012-49,
repris en PL 51, 49-64. Retenons seulement : Opera omnia,
chez S6bastien Gryphe, Lyon, 1539; éd. plus complète par
J.-B. Le Brun des Mareues et L.-U. Mangeant, Paris, 1711 ,
reprise en PL 51 (la Vita Prosperi placée en tête est une
traduction latine des M~moires... de S. Le Nain de
Tillemont, t. 16, dont les éditeurs avaient eu communication
avant la parution du tome en 1712). Les éd. ou trad.
partielles seront indiquées ci-dessous.
1° ŒuvRFS sÛREMBNT AUiHENnQuns. - Ce sont\ celles
qui s'inscrivent dans Je contexte de la controverse
semi-pélagienne ou s'inspirent des écrits d'Augustin.
1) Episto/a ad Rl{{inum, ami de Prosper (PL 51,
77-90) ; écrite vers 427-428, elle réfute par des arguments scripturaires les erreurs des pélagiens et semipélagiens. - 2) .l!.pist. ad Augustinum (PL 51, 67-74;
éd. crit. A. Goldbacher, CSEL 57, 1911. p. 454-68:
Epist. 225 dans la correspondance d 'Augustin) ; <!crite
peu après la précédente (une première lettre à
Augustin est perdue; cf. PL 51 , 67a). Une autre lettre
(.,. Epist. 226, éd. Golbacber, p. 468-8 1) est envoyée
simultanément par Hilaire (qui a séjourné un certain
temps auprès d'Augustin, avec sa famille). Les deux
lettres exposent les réactions des milieux ecclésiastiques et monastiques de Provence aux écrits d' Augustin sur la prédestination. Celui-ci répond par le De
praedestinatione sanctorum. qui ne formait à l'origine
qu'un seul ouvrage avec le De dono perseverantiae.
Dans la tradition manuscrite, les deux lettres sont
habituellement jointes à ces traités d'Augustin ; voir
les notes complémentaires de J. Chéné dans Augustin,
Aux moines d'Hadrumète et de Provence, éd. Bibliothèque Augustinienne, t. 24, Paris, 1962, p. 799-812.
3) Tiepi. axaptOt(I)V ou Carmen de ingratis (PL 51'
77-90); ce poème de 1 002 hexamètres expose et
réfute plus longuement les erreurs pélagiennes et semipélagiennes; trad. franc. par L.-1. Le Maistre de Sacy,
Paris, 1667; trad. ital. du ISe siècle (cf. PL 51, 61);
trad. angl. commentée par C.T. Huegelmeyer, coll.
Patris tic Studies (- PSt. 95), Washington, 1962.
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4) Epigrammata in obtrectatorem August/ni (PL 51.
149-52) ; c'est déjâ sans doute Cassien qui est visé par ce~
deux. courts po~mes écrits avant la mort d'Augustin (430). 5) Epitaphium Nestorianae et Pelagianae haereseon (PL S1.
153-54), autre bref epigramme. rédigé sans doute après 1~-:
concile d'Ephèse où les deux hérésies furent condamnée~
(Denzinger-Schônmetzer, n. 267-68). Cf. J. Plagnieux, Le

grief de compllcit~ entre erreurs nestorienne et pélagienne....
dans Revue des Études Augustiniennes (• REAug.), t. 2, 1956.
p. 391-403; D. Lassandro, Note S11.g/i epigrammi di Prospero.
dans Vetera Christianorum, t. 8; 1971, p. 211-22.

Pro Augustino responsiones ad capitula objectionum Gallorum calumniantium (PL 51, 155-74),
6)

peu après la mort d'Augustin. Prosper résume en
quinze «chapitres» les objections des moines de Pro·
vence et les réfute ; une seconde partie expose ce qu'i l
croit être la vraie doctrine sur ces points. - 7) Pro

Augustino responsiones ad capitula objectionum Vin··
centianarum (PL 51, 177-86), vers 434. Réponse â
un dossier de seize objections, dont certaines caricaturent la pensée d'Augustin en tirant de celle-ci des
conclusions poussées jusqu'à J'extrême: Dieu a créé la
majorité des hommes pour la damnation (obj. 3); il
est cause des mauvaises volontés (5); il veut la perdi··
tion et l'apostasie de nombreux chrétiens (7-8), etc.
Faut-il attribuer la paternité de ce dossier à Vincent dt:
Lérins ? Celui-ci a laissé un recueil élogieux d' Excerpta
d'Augustin sur la Trinité et la Rédemption, découvert et
publié par J. Madoz (Madrid, 1940, éd. reprise en PLS 3,
23-45; autre éd. par W.J. Moutaln, dans Sacris Erudlri, t. 18,
1967-1968, p. 385-405). G. O'Connor (St. Vincent of Lerins
and St. Augustine, Rome, 1964) pense qu'il s'agit d'un homonyme ; mais la question reste ouverte, car certains passages
du célèbre Commonltorium de Vincent visent probablement
l'évêque d'Hippone (ch. 26 et 28; éd. R.St. Moxon
Cambridge, 1915, p. 108-10, 114-16). Le moine de Lérin ~
peut fort bien avoir suivi Augustin sur sa théologie trinitain:
tout en réprouvant les conséquences de ses théories sur b
grâce.

8) Pro Augustino responsiones ad excerpta Genuen ..

sium (PL 51, 187-202). Camille ct Théodore, prêtres
génois (G. de Plinval, Pr. d'A. interpr~te de
S. Augustin, dans Rechercht•s augustiniennes, t. 1.
1958, p .. 342, n. Il, propose de lire Agennuensium.
« agenmus » ; cette correction ne s'impose pas),
avaient sollicité des explications sur neuf extraits du
De praedestinatione sanctorum ; Prosper leur répond
en disant « quid cum sanctis et eruditis fratribus
sentiam » (préface).
9) Liber contra Collatorem. (PL 51, 213-76), contn~
l'auteur des Co/lationes, Jean Cassien. De la Collatio
13 sur «la protection de Dieu», Prosper a extrait
douze « définitions » ; il reconnaît que la première
(Dieu est le _Principe de toute action et pensée bonnes)
est « cathohque » ; il réfute les autres, en dénonçant
les jmprécisions ou contradictions de Cassien.
En fmale (21, 273e), Prosper rappelle les interventions des
papes Innocent, Zosime, Boniface et Célestin et sollicite celle
de Sixte III ; le Liber semble rédigé au début de ce pontificat
(~32-440). Le dernier chapitre (22, 274b) reconnaît que Cassten et ses adeptes ne sont pas séparés de l'Église; aussi faut.·
il «tolérer leur intention plutôt que désespérer de leu l'
amendement». En fait, les positions de Cassien, parfois
maladroites, ne sont pas vraiment. hérétiques ; elles visent ù
présenter autrement qu'Augustin les rapports entre grâce ct
libre arbitre.
O. Chadwick, John Cassian, Cambridge, 1950, p. 134-38 ;
notes de É. Pîchery dans l'éd. des Collationes, t. 2, SC 54,

1958, p. 153-78.- Trad. anglaise commentée des n. 1-2, 6-9
(et de l'lndiculus) par P. De Letter, Pr. of A. Defense of
:it. Augustin, coll. Ancien Christian Writers (- ACW) 32,
Westminster, Mar., et Londres, 1963.

10) Expositio Psalmorum 100-150 (PL 51, 277426; éd. crit. P. Callens, CCL 68A, 1972, p. 1-211);
condensé sous forme de paraphrase des Enarrationes
d'Augustin sur les Ps. 100-150. Il semble que Prosper
n'ait pas fait le même travail pour les commentaires
des Ps. 1-99; il les connaît cependant puisqu'il les cite
~~ns les. Se'}tenti?e ; pe~t-être a-t~il êtê .intéressé par
1mterpretatJon d Augustm sur les premters mots du
Ps. 100 « Misericordiam et judicium », et a-t-il ensuite
continué ce florilège. La date de rédaction est incertaine; on n'y relève aucune trace de polémique.
11) Sententiae ex operibus Augustini (PL S1
427-96; éd. crit. M . Gastaldo, CCL 68A, p. 213-365) ;
392 brefs extraits des œuvres d'Augustin. Comme l'a
montré R. Lorenz (Der Augustinismus Pr. von A., dans
Zeitschr~(t für Kirchengeschichte, t. 73, 1962,
p. 217-52), Prosper ne classe pas les sentences selon un
plan logique; il groupe généralement les extraits d'un
même ouvrage, mais parfois revient en arrière pour
compléter les citations; celles-ci sont tantôt littérales
tantôt paraphrasées. Les premiers extraits sont tirés
des Enarrationes sur les Ps. 100-150, ce qui suggère un
lien avec l'ouvrage précédent.
Les indices des sources établis par M. Gastaldo (p. 376-85)
montrent que Prosper a soigneusement lu et même relu
l'ensemble des ouvrages d'Augustin, y compris sa correspondance, ses commentaires sur les Psaumes et sur l'évangile de
Jean, ses sermons. Il emprunte trois sentences (265-67) â la
finale du livre III et au livre IV du De doctrina christiàna
qu'Augustin avait rédigés au moment où il écrivait ses
Retractationes en 426-427 ; le contenu des Sententiae
indique ainsi que toute l'œuvre d'Augustin était diffusée en
Provence ou à Rome quelques années après sa mort. On
relève en outre une citation de l'homélie Attende tibi dé\ saint
Basile (392). Les Sententiae offrent une sorte de synthèse de
la spiritualité augustinienne ; les choix. de Prosper ~vélent sa
préfèrence pour les thém.es de l'humilité, de la patience, de
l'ascèse (Lorenz, p. 220-32 ; cf. infra).
12) Epigrammata ex Sententiis (PL 51, 497-532):
condensé du précédent en 106 ch., qui commencent chacun
par quelques lignes en prose suivies d'une série de distiques
classiques.
13) Epitoma Chronicorum (PL 51, 535-606; éd. crit.
Th. Mommsen, MGH Auctores antiqui, t. 9, 1894,
p. 385-485) ; on admet que cette chronique a été rédigée en
trois temps : dans la première partie, Prosper résume la
Chronique de Jérôme et la continue jusqu'en 433 : la seconde
<.:Ouvre la période 434-45; la troisi~me va jusqu'en 455; dans
les deux demiéres parties, on remarque les allusions au rôle
de saint Lêou (cf. supra). La Chronique n'est pas exempte
d'erreurs ; elle donne cependant d'utiles informations sur la
vie de l'tlglise en relation avec l'histoire de l'Empire.

2° ŒuvRES D'AUTHENTICITE PROBABU!.

-

Les commen-

tateurs allèguent en général deux raisons en faveur de
l'authenticité: Ja présence de ces écrits dans des mss
qui contiennent des œuvres authentiques ; les similitudes de pensée et même de formulation.
1) Praeteritorum Sedis apostolicae episcoporum
auctoritates de gratia Dei (PL 51, 205-12, et en
d'autres vol. de PL, cf. CPL, n. 527 ; meilleure éd. par
P. et H. Ballerini, S. Leonis Opera. Venise, 1756, t. 2,
col. 251-57, reprise en. Denzinger-Schônmetzer,
n. 238-49). Dans la coJlectlon canonique de Denys le
Petit, ces textes suivent l'Epist. 21 de Célestin mentionnée plus haut.
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Comme le titre l'indique, il s'agit d'une série de pOsitions
prises par les pontifes romains à l'occasion de la querellr
pélagienne; la préface donne au recueil le nom d'lndiculus
qui lui restera attaché. Selon M. Cappuyns (L'origine de,\·
Capitula pseudo-c~lestins contrt~ le semi-pélagianisme,
RBén., t. 41, 1929, p. 156-70), ce recueil aurait été rédigé par
Prosper entre 435 et 442 ; sa conjonction avec la lettre de
Célestin permet cependant de supposer qu'il a été compilé à
Rome durant Je premier séjour de Prosper (cf. aussi Liber
contra Co//atorem, ch. 21 , mentionné supra). Les décisions
d'Innocent 1 (ch. 1-4), de Zosime (ch. 5-6) et la confirmation
du concile carthaginois de 418 (ch. 7), tout en condamnant
les erreurs pélagiennes, ne ratifient pas cependant tous les
aspects de la doctrine augustiniennl.l (cf. infra). Le ch. 10, qui
est une conclusion du compilateur, est significatif:
« Profundiores vero difficilioresque partes incurrentium
quaestionum, quas latius pertractarunt qui haereticis restiterunt (lisons : Augustin), sicut non audemus contemnere ita
non necesse habemus adstruere, quia ad confitendum gratiam
Dei... satis suf!icere credimus qutdquid secundum praedictas
regulas Apostolicae Sedis nos scripta docuerunt ».

2) De vocatione omnium gentium (PL 51, 647-722;
meilleure éd. par P. et H. Ballerini, S. Leonis Opera,
t. 2, col. 167-256 ; une tr.ad. franc. fut publiée à Paris
en 1649 par Antoine Girard ; cf. DS, t. 6, col. 400 ;
trad. angl. annotée par P. De Letter, coll. ACW 14,
1952). M. Cappuyns (L'auteur du De vocatione...,
RBên., t. 39, 1927, p. 198-226) donne de bons arguments en faveur de l'authenticité prospêrienne: les
mss les plus anciens l'attribuent à Prosper, et on
relève des similitudes de vocabulaire avec les œuvres
authentiques ; G. de Plinval (P. d'A. interpr~tc
d'Augustin, p. 351) est cependant d'un avis contraire.
L'auteur du De vocatione admet l'universalité de la
volonté divine du salut ; il s'appuie sur les desseins de Dieu,
dont la justice est cachée à nos yeux, pour faire accepter le
mystère de l'élection divine (1, 12 ; 21-25). Dans Je livre Il, il
traite ces questions de facon plus systématique. Il commence
par poser trois certitudes : 1) Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés ; 2) ceux qui sont sauvés le sont par la grâce ;
3) les jugements de Dieu sont insondables (Il, 1). Plus loin, il
distingue une benignitas generalls enveloppant tous les hommes et une misericordia (ou gratia) specialis réservée à<< un
grand nombre» (muftis, 11, 25). L'élection et la gratia
specialis ne dispensent nullement de l'effort ascétique et de la
prière (Il, 35-~6)., Ep conclusion, l'auteur déclare .'l.u'on ne
peut en cette Vie m affirmer qu'un homme est défiruttvement
élu, ni désespérer du salut d'un pécheur (Il, 37).
J.Y. Young, Studles on the Style of the De vocatione...
ascribed to Prosper d'A .... , PSt. 87, Washington, 1952 ;
C. Bartnik, L'universalisme du salut dans le De vocatione....
RHE, t 68, 1973, p. 731-58 (qui laisse ouverte la question
d'attribution).
3) Pour la coopêration de Prosper à la rédaction des
lettres dogmatiques de saint Léon (voire à celles des
sermons), le témoignage de Gennade est à prendre en
considération. La question a êté rêsolue en un sens
positif par J. Gaidioz, P. d'A. et le Tome à Flavien,
dans Revue des sciences religieuses, t. 23, 1949,
p. 271-301 ; ses conclusions sont acceptêes avec
quelques nuances par H. Arens, Die christologische
Sprache Leos des Grossen, Fribourg-Bâle-Vienne,
1982, p. 105-10 et passim. F. Di Capua, Leone Magno
e Pr. d'A., dans Scritti minori, t.. 2, Rome, 1959,
p. 184-90, est plus réservé.
4) Epistola ad Demetriadem de vera humilitate (PL
55, 161-80, avec les œuvres de saint Léon ; éd. crit,
trad. angl. et commentaire par M.K.C. K.rabbe, PSt.
97, Washington, 1965).
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L'authenticité est rejetée par M. Cappuyns et G. de Plinval, mais l'étude de Sister Krabbo conduit à reconsidérer la
question. L'Epistola figure dans plusieurs mss à la suite du
De vocatlone, les plus tardifs pourtant (12e s. et suivants) qui
attribuent cet écrit à saint Ambroise et non â Prosper. Mais
on relève des ressemblances de style entre les deux œuvres, et
même avec les écrits sûrement authentiques, spécialement
dans les citations scripturaires (introd. p. 52-92). Des mises
en garde contre les tendances pélagiennes (se défier du Ubrc
arbitre, insister sur la prière) évoquent aussi la manière de
Prospe~
.
Cette lettre, où l'on trouve une allusion à celles qui lui
furent adressées au moment de sa consécration virginale
(Jérôme, Augustin, Pélage ; cf. DS, t. 3, col. 133-37), sc situe
dans la dernière étape de la vie do Démétriade : selon le
Liber pontiflcalls (éd. L. Duchesne, t. 1, Paris, 1886, p. 238),
elle se trouvait à Rome sous le pontificat de Léon ct fit élever
sur la Via latina une basilique dédiée à saint ~tienne.
L'Eplstola serait donc à dater du second séjour de Prosper à
Rome, vers 450. Pour l'auteur, la vraie humilité consiste à
rcconnaltre que tout bien vient de Dieu ; à la fois extérieure
ct intérieure, elle doit éliminer l'attachement aux richesses
(J)émétriade avait gardé les siennes malgré son propos de
virginité), la gloire des bonnes œuvres, toute forme subtile
d'orgueil.

3° ŒUVRES D'AUTHENTicrr2 PEU PROBA8J..S. - 1) Carmen
de Providentia Dei (PL 51, 61 7-38 ; M. crit., trad. angl.
et commentaire par M.P. McHugh, PSt. 98, Washington, 1964 ; le seul ms existant, Paris Mazarine 3896,
16° s., semble être une copie d'une éd. antérieure).
Ce poème en 972 vers date du temps des invasions des
Vandales et des Wisigoths en Provence et en Aquitaine
(406·420) ; cf. P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes
Invasions germaniques, 3° éd., Paris, 1964, p. 96-98 (qui
n'admet pas l'authenticité). S'il est de Prosper, c'est donc une
œuvre de jeunesse. On a cru y relever des traces de semipélagianisme (vers 500-515), mals la transmission du péché
originel est nettement affirmée (v. 489-490) et l'auteur insiste
avant tout sur la grâce baptismale et la nécessité de la mettre
en œuvre. McHugh n'affirme pas nettement l'authenficité
prospérienne ; A. Longpré (Le De providentia divina de
Prosper et la question de son authenticité, dans Revue des
études anciennes, t. 80, 1978, p. 108-13) croit pouvoir la
démontrer d'après la métrique et les règles de l'élision ; ces
indices sont-ils décisifs?

2) Confessio (PL 51, 611-16) ; bref récit de conversion publié d'abord par J. Sirmond (Opera varia, t. 2,
Paris, 1619, p. 913-14), d'après des mss qui l'attribuent à Prosper; cf. A.G. Hamman, Le ms utilisé par
Sirmond pour la Confessio du Ps.-Prosper, dans
Augustinianum, t. 17, 1977, p. 533-34. - 3) Poema
conjugis ad uxorem (PL 51 , 611-16 ; éd. crit. G. Bartel, CSEL 30, 1984, p. 344-48 • Pseudo-Paulin) ; dans
ce bref poème, attribué à Prosper dans quelques mss,
l'auteur invite son épouse, en raison du malheur des
temps, à se consacrer à Dieu avec lui ; le style est
élevé, l'expression pleine de délicatesse. On notera
que, dans le « post-scriptum » de sa lettre à Augustin
(cf. supra), Hilaire signale que son propre frère a fait
vœu de continence avec son épouse. Prosper aurait-il
mis en vers cet événement ?
4) Hypomnestiçon contra Pe/agianos et Cae/estlanos

(PL 45, 1611-64) ; traité en 6 chapitres : les cinq premiers
réfutent les th6ses fondamentales de Pélage ct Célestius ; le
sixième (qui ne figure pas dans tous les mss) traite de la prédestination.
L'ouvrage est mis sous le nom d'Augustin dans plusieurs
mss, mais cette attribution a ~t6 contestée au 9C puis au
17° siècle. Le débat a été repris par J .E. Chisholm, qui a
fourni une éd. critique du texte (The Pseudo-Augustinian
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Hypomnesticon against the Pelaginns and Ce/est/ans. t 1,
Introduction ; t. 2, Text edited from the Manuscripts, coll.
Paradosis 20..21, Fribourg/Suisse, 1967 et 1980) ; pour des
misons de critique interne, Chisholm voit en Prosper un
autour probable ; cette attribution a i\té rejetée par J. de Savignac (Une attribwion nouvelle et une M. critique de I'Hypomrwstlcon.... dans Scriptorium. t 37, 1983, p. 134-4()), approuvé
par J.-P. Bouhot (REAug., t. 30, 1984, p. 403).
5) Les Capitula S. Augustini in Urbem romanam transmissa, édités par F. Glorie, CCL 85A, 1978, p. 241-73 (à la
suite de Maxentii aliorumque Scytharum monachorum
opuscula) et attribués par lui à Prosper, sont d'une date
postérieure d'après J.-P. Bouhot, qui croit on outre devoir
rétablir l'unité du texte (recension dans REAug., t. 25, 1979,
p. 377-79).
3. Doctrine spirituelle. - L'exposé détaillé sur les
œuvres attribuées ou attribuables à Prosper dispense
d 'insister sur sa doctrine spirituelle. Les diverses apologies d'Augustin relèvent davantage de la théologie
que de la spiritualité ; celle-ci est en cause cependant
du fait que le pélagianisme impliquait une conviction
radicale des forces de la nature humaine (cf. art. Église
Latine, DS, t. 9, col. 354-61); quant aux « marseillais » (l'appellation « semi-pélagiens » ne date que du
17° s.), on pouvait leur reprocher aussi une tendance,
sinon à subordonner le don de la grâce aux efforts du
libre arbitre, du moins à mettre celui-ci trop en relief
dans la recherche du salut et de la perfection . On se
bornera ici à deux points : l'évolution de la pensée de
Prosper ; les choix qu'il opère dans les Sententiae
comme indices d'une spiritualité personnelle.
l 0 ÉvoLUTION DE u PENsSE. - Sur cette question, les
commentateurs récents sont partagés. Selon M. Cap.puyns (Le premier représentant ... ), on devrait d istinguer trois périodes dans l'évolution de Prosper :
l) celle d'un augustinisme strict, depuis la lettre à
Rufin jusqu'au Carmen de ingratis; 2) celle des «premières concessions » aux ad versaires, depuis les
Réponses aux Gaulois jusqu'au livre contre Cassien;
3) celle des « grandes concessions », des Capitula au
De vocatione. Les deux dernières périodes seraient
marquées par une mise en veilleuse de la prédestination et une insistance sur la volonté universelle du
salut. G. de Plinval (Pr. d'A. intt?rprète d'Augustin, cité
supra, p. 339-55) partage, avec quelques nuances, les
positions de M. Cappuyns. Par contre R. Lorenz (Der
Augustinismus Prospers... ) estime que Prosper est
resté fidèle à la pensée d'Augustin ; il aurait seulement
développé dans ses derniers écrits une doctrine déjà
implicite chez son maître, à condition de bien
comprendre que la grâce et la prédestination y étaient
liées à une conception de la création.
Tout en reconnaissant la valeur des analyses de
Lorenz, il semble que l'on doive mieux évaluer
l'impact du séjour à R ome, où Prosper put se rendre
compte que la doctrine d'Augustin n'était pas approuvée en sa totalité. En effet, tout en reconnaissant
le savoir théologique exceptionnel de l'évêque
d'Hippone, les pontifes romail\s avaient fait silence,
probablement de façon délibérée, sur trois points :
1) l'explication par le seul péché originel et ses suites
de la «juste damnation» dans laquelle se trouve tout
le genre humain (la «massa damnata ») ; 2) l'attribution à la seule miséricorde divi ne du salut de quelques
hommes ; 3) la théorie d'une dispensation restreinte
de la grâce, et donc de la prédestination.
Si les« capitula» de 1'/ndiculus, qu'ils aient été conjoints à
la lettre de Célestin ou en soient indépendants, ont bien été
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rassemblés par Prosper, il faut en conclure que celui-ci a pris
soin de s'informer sur la teneur des documents pontificaux;
il a dQ recourir aux archives romaines et peut-etre a-t-il
consulté aussi le clergé romain. Or, les trois points mentionnés plus haut correspondent à ces « profundiores difficiliorcsque partes quaestionum )) dont la solution n'est pas
indispensable pour une authentique «confession de la ç 4ce
de Dieu» (Cap. 10 i cf. supra). Ces trois points rel6vent
d'ailleurs chez Augustin d'un intel/ectus fidel que l'on peut
juger abusif dans la mesure où il tire de !'~pitre aux Romains
des conclusions que tes textes n'imposent pas absolument.
Augustin lui-même semble avoir eu des doutes sur ses interprétations, comme le suggere un texte justement cit~ par
G. de Plinval (Pr. interprbte, p. 354-55) : «Je voudrais que
nul n'embrasse toutes mes doctrines (neminem velim sic
amp/ectl omnia mea) au point de me suivre (en toutes), mais
seulement en celles où il verra c.Iairement que je n'ai pas erré
(nisl in quibus me non errasse perspexerit)... Je parlerais
avec plus d'arrogance que de vérité si... je pr6tendais en cet
âge avancé être .Parvenu à la perfection au point d'écrire sans
aucune erreur» (De dona perseverantlae 21, 55; cf. 24, 68 :
les demi~res phmses du livre).
Pour tout dire, la venue de Prosper A Rome a entraîné un
changement de perspectives théologiques en même temps
qu'un changement d'horizon.

2° LA SPJRITUAUTt! DE PROSPER A PARTIR DES SENTENTIAE.
- Selon R. Lorenz (Der Augustinismus Pr., p. 230), les
Sententiae offrent un témoignage remarquable de la
spiritualité du 56 siècle, car Je but de Prosper en les
publiant était d'offrir un guide pour la foi et la vie
chrétienne en cette période troublée. D'autre part, les
choix que fait Prosper parmi les ((pensées » d'Augustin - nous laisserons de côté les différences de formulation - permettent de dessiner à gros traits sa propre
doctrine spirituelle.
Le lecteur familier des écrits d'Augustin est sans doute
frappé de ne pas y trouver les formules devenues célèbres :
« Tu nous a faits pour toi, Seigneur» ; «Aime bien et fais ce
que veux». L'aspect mystique d'Augustin ne touche(\pas
Prosper, ou plutôt il en voit seulement les incidences pratiques. «Qui cherche Dieu cherche la joie», mais Prosper
retient surtout que l'approche de Dieu «éclaire l'ignorance et
affermit la faiblesse», en donnant l'intelligence pour bien
voir et l'amour pour être fervent (9). De m~me ~avoir soif
dt: Dieu», c'est chercher la nourriture qui convient à l'âme et
à la chair (218).

1) Ce sont les appels et les exigences de la vie chré·
tienne que Prosper souligne avant tout. La charité
en vers Dieu et le prochain a, comme il convient, le
primat : elle est la vertu propre (( des hommes pieux et
saints», les autres vertus pouvant être communes à
tous (7). Si la Loi se ramène à ces deux préceptes,
combien plus l'Évangile ! La charité est le commandement nouveau qui rend les hommes nouveaux (274 ;
cf. 38, 224). Prosper a retenu la maxime : (( Deux
amours ont fait deux cités : l'amour de Dieu Jérusalem, l'amour du m onde Babylone» (222 ; cf. Enarr. in
Ps. 64, 2 ; le texte analogue du De civitate Del xiv, 28
n'a pas été noté). La charité envers le prochain
entraîne l'amour des ennemis (29), même pour ceux
de l'Église (158) ; celui des pécheurs, mais non de leur
péché (2, 268) ; loin de désespérer du salut des impies,
il faut prier pour leur conversion ( 185). Le chrétien ne
doit jamais accroître les inimitiés, mais travailler à les
éteindre (180), d'où la nécessité d'éviter les jugements
téméraires (21), de pratiquer la patience {52-53, 99) et
le pardon à l'exemple du Seigneur (361).
L'humilité est la seule voie vers Dieu (88) ; comme
l'orgueil du diable a conduit l'homme à la mort, ainsi
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l'hu.milité du Christ le conduh à la vie (59). Supporter
' les épreuves et les tentations est indispensable (30, 32,
'34, 101, 205, 214). Et en toutes choses, l'homme a
besoin du secours divin (30, 105, 210), qui est
toujours obtenu si l'on demande fidèlement ce qui
convient (213). «Dieu fait dans l'homme bien des
choses bonnes que l'homme ne fait pas, mais l'homme
n'en fait aucune que Dieu ne lui fasse faire» (314).
Les commandements de Dieu doivent être accomplis dans
la joie (11 5), et non dans la crainte du châtiment, car celle-ci
fait agir «servilement et non libéralement» (258) ; «nul
n'agit bien qui agit de mauvais gré » (173). Tout commandt:·
ment devient ltgcr pour celui q ui aime ; ct c'est l'Esprit qui
fait aimer en diffusant dans nos cœu.rs l'amour de Dieu (223 ;
cf. Rom. 5, 5). Enfin, la vic chrétienne doit pOrter la marque
de l'authenticité, et celle-ci se discerne aux bonnes œuvr~s
(24) ; ne nuire à personne ne suffit pas ; il faut encore s'efforcer d'être utile à beaucoup (86). Le vrai sabbat ne consistu
pas à s'abstenir de bonnes actions. mais à les accomplir (114,
304), en préparation du sabbat étt~rnel (279-80). «Une inno ·
cencc simulée n'est pas innocence>) (220).

2) Prosper a recueilli encore des textes qui servent à
guider la foi. L'unité des cœurs et des âmes dans la
première communauté chrétienne est une approche
pour comprendre l'unité des Personnes dans la Trinit(;
(352); sur ce dogme fondamental, Prosper reproduit
un long passage du Traité sur saint Jean 39, 4-5
(370-71) ; de même, il reprend le texte du Traité 26, 2
sur le Christ vrai Dieu et vrai homme, égal au Père et
fils de la Vierge (348), celui du Traité 26, 13 : «Que
les fidèles deviennent corps du Christ s'ils veulem
vivre de l'Esprit du Christ», et celui du Traité 9 :
l'~glise naît du côté du Christ mort en croix comml'
Ève du côté d'Adam endormi (23 1). Il retient encore,
dans une seconde lecture, le << N'emo habet de suo nisi
mendacium et peccatum » du Traité 5, l, mais sans
oublier sa contrepartie positive: «Si l'homme a
quelque chose en fait de vérité et de justice, cela v ient
de cette fontaine dont nous devons avoir soif en ce
désert)) (325).
Les Sententiae ont gardé quelques traces d'augustinisme:
strict, par exemple ce passage de l'Epist. 186 à Paulin dt:
Nole: «Non ad merita hominum, sed ad Dei misericordiam
pertinet, cum ex ilia massa primi hominis, cui merito mors
debetur, quisque liberatur )) (309). Des demiets écrits
d'Augustin, cependant, notamment de l'Opus imperfectum
contra Jul/anum, elles no conservent que des maximes de vic
chrétienne et d'a~e ; ~< L'action sainte en cette vie es1
d'honorer Dieu et de combattre les vices avec sa grâce)>
(296); «La force des paiens est la convoitise mauvaise, la
force des chrétiens est la charité diffusée en nos cœurs par
l'Esprit >) (297). On y trouve encore des affirmations indiscutables comme celles-ci : « Le premier homme Adam est mon
pOUr que vienne après lui Jo second qui est le Christ ; tout le
genre humain est en quelque f11con ces deult hommes>>
(301) ; « les jugements de Dieu sont j ustes, mais il ne faut pas
les comparer aux jugements des hommes>> (302) ; «Dieu n'a
pas fait la mort » (305) ; «la création de l'homme est bonne,
meme s'il naît soumis au péché originel )) (308).

On no saurait dire que Prosper d'Aquitaine soit un
penseur original ; théologien laïc, il n'avait pas.
semble+il, la culture théologique qui lui aurait donné
assurance et autorité. Son œuvre néanmoins mérite de
retenir l'attention ; après s'être fait l'apologiste un peu
trop passionné d'Augustin, il a su tempérer ses opinions et proposer aux contemporains des règles de foi
et de vie toujours inspirées de son maître mais délestées de ses rigueurs.
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Histoire littéraire de la France, t. 2, Paris, 1735, p. 325-28,
369-406. - P. Valentin, S. Pr. d'A. Etude sur la littérature
latine ecclésiastique au s~ siècle en Gaule, Paris-Toulouse,
l900 (indispensable, mais dépassé sur plusieurs points). U. Moricca, Storia della letteratura latina cristiana, t. 3/1,
Turin, 1932, p. 812-46. - L. Pelland, S. Prosperi Aquitani
doctrina de praedestinatione et voiuntate salvifica. Montréal,
1936. - O. Franses, Prosper et Cassian us, dans Studia catholica, t. 3, 1937, p. 145-83.
P. De Lctter, Gratia generalis in the De vocatfone omnium
gentfum and in St. Augustin, dans Studia Patristica XIV •
TU 117, Berlin, 1976, p. 393-401.- U. Betti, Le Collationes
di Cassiano in un manoscritto della Verna, dans Sacris
Erudiri, t. 21, 1972-1973, p. 81-107 (ce ms ajoute au texte des
CollaJiones des extraits du Contra Collatorem). - M.-J.
Rondeau, Les commentaires patristiqu.es du Psautier, t. 1,
OCA 219, 1982, p. 188-90.
DTC, t. 13/1, 1936, col. 846-50 (0. Bardy) ; Tables, col.
3791; art. Semi-pé/agiens, t. 14/2, 1941, col. 1796-1850
(É. Amann). - EC, t. 10, 1953, col. 159-~0 (E. Peterson
C. Vogel). - Pauly-Wissowa, t. 23/ 1, 1957, col. 880-87
(R. Helm).- LTK, t. 8, 1963, col. 811 -12 (J. Martin). - NCE,
t. Il, 1968, p. 878 (F.X. Murphy). - BS, t. 10, 1968, col.
1193-1204 (G. Bosio). - Patrologia, t. 3 (continuation de
J. Quasten), Turin, 1978, p. 522-28 (A. Hamman).
OS, t. 2, col. 218, 267-68 (Cassien), 529, 532, 539, 540,
547, 558-59, 562, 567; t. 3, col. 136, 1367, 1561 ; t. s.
col. 431, 799-801 («spiritualité provençale)) au se s.); t. 6,
col. 726; t. 7, col. 333 (Hermas); t. 9, col. 312, 569, 598 (S.
Léon), 685, 900.
Aimé SouONAC.

PROSPERI (MAJUE-LoUISE·ANG2UQUE DU SACÛ·
CœUR DE Jesus), bénédictine, 1799-1 848. - G ertrude
Prosperi, née à Fogliano (Cascia) en 1799, fut élevée
dans une famille très religieuse et austère. En 1820,
elle entra dans le monastère bénédictin de Santa Lucia
à Trevi (Perugia). Lors de sa profession, elle prit le
nom de Maria Luisa Angelica del Sacro Cuore di
(}esù.
~
Son

monast~re

avait été dispersé pendant cinq ans du fait
de la politique religieuse de Napoléon ; il réunissait des
sœurs appartenant à plusieurs congrégations difThrentes ; ses
finances étaient en mauvais état ; l'observance était
médiocre. De plus, une des sœurs présentait des signes évidents de déséquilibre psychique ; des scênes d'hystérie
troublaient parfois les repas.

Maria Luisa fut rapidement placée à des charges
importantes ; elle fut nommée à la fois maîtresse des
novices et économe. Elle sut concilier ces responsabilités avec une observance rigoureuse et avec une vie
de prière personnelle intense (heures d 'oraison, visites
au Saint Sacrement, chemin de croix, etc,); ses notes
spirituelles en témoignent, ainsi que des pénitences
corporelles qu'elle s'infligeait secrètement. Elle en vint
à s'établir dans une intimité profonde avec Dieu et le
Christ qui est marquée à la fois par des apparitions et
des inspiration s., et par les souffrances qu'amènent la
méfiance des sœurs, les erreurs d'un directeur et des
manifestations diaboliques.
Quand Je chanoine Giuseppe Sbiocca, à la fin de
trois années de direction spirituelle au monastère, ne
fut pas mandaté pour un nouveau triennium, Maria
Luisa perdit un confesseur qui la comprenait. Le successeur fut le jésuite Carlo Paterniani t 1872, qui
intervint auprès de l'archevêque de Spolète, Ignazio
. Cadolini, pour faire élire Maria Luisa comme
abbesse : il en espérait le relèvement du monastère.
Avec patience, la nouvelle abbesse parvint à restaurer
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les finances, à remettre en honneur la récitation commune de l'office divin et à ramener la paix dans la
communauté hétérogène et troublée ; elle accomplit
cette œuvre avec l'appui de Paterniani.
Mais Paterniani fut déplacé et l'archevêque Cadolini, luimême transféré à Ferrare (1843), voulut assumer personnel·
lement la direction spirituelle de Maria Luisa. L'archevêque
était un homme cultivé au point de vue théologique, mais il
ne comprit pas sa dirigèe qui se sentait attirée à conformer sa
vie à la passion du Christ; il se montra dur et malhabile; la
direction par correspondance soutenait mal Maria Luisa qui
cheminait dans les difficultés de la nuit et de l'abandon inté·
rieurs ; elle devait écrire tous les quinze jours à un directeur
qui percevait mal ses épreuves et qui lui prescrivait des nouvelles austérités exténuantes.
Cadolini, de surcroît, voulut que Maria Luisa fonde un
nouvel institut consacré à l'adoration perpétuelle du Sacré·
Cœur de Jésus et que, pour ce faire, elle quitte son ordre et
son monastère. Quand il se heurta ii u refus de sa dirigée, il
l'abandonna ; c'était au temps où elle se trouvait affrontée à
ses plus profondes épreuves int6rieurus.

L'enseignement spirituel de M.L. Prosperi ne semble pas pr~senter de caractère original ; sa spiritualité se fonde sur l'accomplissement, aussi parfait que
possible, de la volonté de Dieu, sur la conformité au
Christ dans sa passion ; elle comporte la dévotion au
Précieux Sang, un esprit de pénitence toujours vigilant, l'humilité ct la charité fraternelle qui eut à
s'exercer dans le cadre de la communauté. Elle
mourut dans son monastère en 1848.
Au monastère Santa Lucia de Trevi : At/1 e documenti
riguardanti donna M.L. Prosper/, mss ; La Sposa nascosta
del Crocljlsso, biographie inédite par Aurelio Bonaca ; du
même auteur, Religione e beneficienza in Trevi, 1935.
(Carlo Paterniani), Vita di Donnu Maria Luisa Prosperi ...
«da un Padre D.C.D.G. ~~. Floronct:, 1870. - M.l. Cabitza,
Un flore benedettino, donna M.L. Pmsperi. Florence, 1980.

Pietro ZovATTO.

PROUST (CLAUDE), célestin, 1648-1722. - Claude
Proust naquit à Orléans vers 1648. Il fit profession au
monastère des Célestins de sa ville natale le
15 novembre 1666. Par la suite, il fut assigné au
monastère de Lyon, oo il commença à se faire une
solide réputation de confesseur. Vers 1670 il fut
envoyé à celui de Notre-Dame de Verdelais (Gironde,
arr. de Langon, canton de Saint-Macaire). Verdelais,
dans l'Entre-Deux-Mers, était un lieu de pèlerinage
fréquenté. On y venait de Bordeaux et de toute l'Aquitaine, depuis le début du 12• siècle. Francois de
Sourdis, archevêque de Bordeaux ( 1599-1628), lui
avait donné une nouvelle impulsion. Quand Proust y
arriva, dans le dernier tiers du 178 siècle, le pèlerinage
était en plein essor. Il se donna entièrement à cet
apostolat.
Il confessa assidümcnl et se livra à une vaste action de
catéchèse parmi les ptlerins venus prier la Vierge consola·
triee des affiigés. Pour faciliter cette pastorale, il agrandit la
chapelle du pèlerinage et ouvrit une: route qu'il construisit
lui-même afin de procurer aux pèlerins venant de la Garonne
par Saint-Macaire un accès commode au sanctuaire marial. Il
pOursuivit cette activité jusqu'à sa mort survenue le
20 décembre 1722 à Verdelais. Sa réputation s'est maintenue
jusqu'à nos jours. n reste un des grands noms de l'histoire du
pèlerinage verdelaisien et sa place est marquèe dans celle des
pèlerinages des 17c et 18c siècles.
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Proust a laissé divers ouvrages imprimés : une parlie d'entre eux concerne des thèmes de spiritualité ;
une autre est l'expression de son apostolat marial. La
premièJ:e des méditations qu'il a publiée est intitulée :
Regrets d'une âme touchée d 'avoir abusé longtemps de
la sainteté du Pater, en le récitant sans y apporter
assez d'attention et sans y faire les réflexions néces·
saires (Orléans, 1691 ; Paris, 1698, 1703, 1737, 1738,
1745). Elle fut suivie des Réflexions chrétiennes sur la
virginité, adressées à une personne à qui Dieu a inspiré
depuis longtemps le dessein de lui en faire un vœu
(Orléans, 1693 ; Bordeaux, 1700). En 1694 il fait
éditer à Orléans la Vie de saint Lyé, solitaire de la
Heauce t 550. Après avoir rédigé un recueil de circonstance : Dispositions nécessaires pour gagner le
jubilé de l'année sainte (Bordeaux, 1701), il publia un
ouvrage de pastorale familiale: Instructions morales
touchant l'obligation où sont tous les chrétiens de sanc·
tifier les jours de dimanche et les fltes adressées à une
.famille chrétienne (Bordeaux, 1703). A partir de 1716
il mit en chantier un gros ouvrage in-folio qui parut
en 1724, deux ans après sa mort, par les soms de ses
amis les imprimeurs bordelais Nicolas et Jean de La
Court : Les vies des saints pour tous les jours de
l'année, tirées des auteurs les plus célèbres, avec des
r~flexions chrétiennes sur chacune d'icelles et sur les
tn)'Stères de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge.
Afin de faciliter le bon déroulement du pèlerinage, Proust
mit au ))Oint un guide à l'usage de ceux qui venaient à Verdelais. Il y ex.posa les principaux éléments de la doctrine
mariale, y consigna des prières et des eha.n ts, y décrivit les
miracles dont il avait été le témoin. Ce guide fut très largement diffusé : les éditions s'échelonnent de 1674 à 1725. Il
avait pour titre: Le Guide des pèlerins de Notre-Dame de

Verdelais contenant plusieurs cantiques et prUres mises pour
les sacrements de pénitence et d'eucharistie et l'abrégé des
miracles qui s'y sont opérés (exemplaires aux Bibliothèques

municipales de Bordeaux et d'Amiens). Proust édita aussi à
une date non pr6cisée une plaquette pour méditer devant les
~talions du Rosaire qu'il avait établies dans les environs de
la chapelle miraculeuse : Stations aux grottes de Notre-Dame
de Verdelais (voir Bulletin de la Soci~t~ des Bibliophiles de
Guyenne, 1937, p. 141-43).
A. Becquet, Gallicae Coelestinorum Congregationis...
dogia llistorica, Paris, 1719, p. 242. ._ Dans ses Vies des
saints pour tous les jours de l'ann~e ( 1724) une «Préface par
l'imprimeur (Simon La Court) contenant la vie de l'auteur»
(sans paginatton). - L. Moréri, Le Grand dictionnaire historique. éd. 1759, t. 8, p. 591-92. - Ph. Oobillot, Notre-Dame
de Verdelais, coll. Les grands pèlerinages, Paris, 1926,
p. 43-46. - DTC, t. 13, 1936, col. 907. - L. de Rouvray,
Histoire du p~lerinage de Notre-Dame de Verdelais, Paris,
1953, p. 100-04.- M. Lurton, L'histoire du livre et du p~/e
rinage de Notre-Dame de Verdelais d travers ses principaux
historiens (1492-1953), dans Revue francaise d'histoire du
livre, n. 23, avril-juin 1979, p. 341-58.

Raymond DAJtRtCAu.

PROVANE (MARli!, GELTRUDE, Êlisabeth de), visitandine, 1634-1700. - Issue d'une famille noble de
Turin, née en 1634, I::lisabeth de Provane entra au
monastère de la Visitation de sa ville natale. Elle en
fut élue supérieure en 1675 et en 1689. Elle mourut
dar1s son monastère le 11 janvier 1700.
On lui doit Le charme du divin Amour ou la vie de
l'humble sŒUr Jeanne-B~nigne Gojoz, visitandine t 1692 (éd.
intégrale, BesanÇOn, 1901 ; voir DS, art. Gojoz, t. 6, col. 579).
L'Année sainte (eit6e infra, p. 279) mentionne encore deux
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petits ouvrages restés mss : L'Humble regard de l'lime chri·tlenne, méditations sur la passion du Christ, et Éclairci.Ysement sur la jète du Sacré-Cœur de J~us. Voir sa notico;
dans Année sainte... de la Visitation, t. 1, Annecy, 186?,
p. 257-82.
'

Andre DERVILU!.

PROVERBES (LE LIVRE DEs). - Si le livre des Proverbes nous restituait sans plus le tout-venant des
maximes et des dictons courants en Israël aux temps
bibliques, sans doute y trou veraît-on une moindre
proportion de proverbes à saveur théologique. En
réalité les neuf livrets d'inégale longueur qui composent ce corpus sapientiel n'ont gardé qu'un choix
d'aphorismes, de sentences et d'instructions, orienté
dès le début dans un sens moralisateur et catéché·
tique. Dans cette poussière de textes la présence de
Yahweh n'est certes pas massive, mais elle suffit à
colorer fortement l'ensemble, et surtout elle articule
efficacement l'éthique sur le théologal.
L'apport théologique et spirituel du livre des Proverbes peut être ressaisi à deux niveaux, qui correspondent à deux genres littéraires clairement repéra-·
bles : 1. le niveau des meshalim, ou proverbes séparés.
la plupart du temps en distiques, qui constituent les
huit derniers livrets (ch. 10-31). -2. Le niveau du
premier livret (ch. 1-9) qui regroupe des « instructions» beaucoup plus amples, ainsi que trois poèmes.
assez développés eux aussi.

1. LA RELATION DE L'HOMME A PIEU DANS LES COLLECTIONS
DE PROVERBES s&>AREs (10-31). - En s'appuyant sur les
sous-titres présents au début des sections ou noyés
dans le texte, on distingue aisément, dans les proverbes isolés, les ensembles suivants:
Une grande collection mise sous le patronage de Salomon
(livret II ; ch. 10, 1 - 22, 16) et dont la compilation a pu être
faite vers les ~-se siècles ; - deux groupes de «paroles de
sages», rassemblés à l'époque royale: le livret III (22, 17 24, 22) et le livret IV (24, 23-34), dont le premier est proche.
par endroits, de la Sagesse égyptienne d'Aménémopt (BasseEpoque); - la petite collection « salomonienne » (livret V ;
ch. 25-29), dont les matériaux, anciens, ont été recueillis par
«les gens d'~zéchias » (716-687) ; - puis trois livrets très
CO!lrts, difficiles à dater, mais peut-être encore préexiliens :
les «paroles d'Agun> (livret VI; ch. 30, 1-14), quelques
«proverbes numériques» (livret VII ; ch. 30, 15-33), et les
ch. 31' 1-9) ; - enfin le
((paroles de Lemuel » (livret
livret IX (31, 10-3l),·poème alph11bétique de 22 versets, qui
clôt le livre en vantant les mérites de la femme vaillante.

vm ;

L'étude des 75 proverbes qui mentionnent explicitement Dieu ou le Criiateur apporte un éclairage
parfois inattendu sur les motivations yabwistes de la
morale d'Israël. Ignorant toute antinomie entre
discours de foi et discours séculier, les sages d'Israël
estiment que la relation à Dieu est constitutive de
l'homme intégral, et c'est cetl.e relation qu'ils explorent paisiblement, comme par petites touches successives. Six thèmes principaux reviennent avec insistance, qui sont autant de facettes de la spiritualité des
hommes de l'Alliance.
1° Yahweh. créateur omniscient, et providence dt•
tout homme. - Dieu, en créant l'homme, lui a donné
accès à la connaissance : il a fait «l'oreille qui écoute
et l'œil qui regarde» (20, 12). Les cœurs des fils
d'homme sont devant lui (15, 11), et Yahweh les passe
au creuset pour les libérer de leurs scories (17, 3). II
revendique comme son œuvre aussi bien le pauvre
que le riche (17, 5; 22, 2), et il éclaire les yeux de tous
(29, 13).
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2° Yahweh, garant des valeurs de la vie sociale et de la
loyauté des échanges économiques. - Une fratèmité irréductible lie tous les hommes, du fait qu'ils sortent des mêmes
mains créatrices, et Yahwèh, pour confirmer sa providèoce
envers tous, se déclare solidaire des plus démunis (14, 31 ;
19, 17) et des plus méprisés ( 17, S). Par ailleurs, «tous les
poids du sac sont son œuvre» ( 16, 11). Yahweh est donc seul
détenteur des critères de l'honnêteté, et c'est encore lui qui
authentifie les choix que posent les hommes lorsqu'ils tirent
au sort : «Dans le pli du vêtement on jette le g6rdl (les
pierres du sort), mais de Yahweh vient toute la décision»
(16, 33). Yahweh suscite et conforte la liberté humaine,
même quand l'homme choisit de ne pas choisir. Le sort est
dêmythisé, et derrière le verdict irraisonné du gorâl, on
restitue la volonté personnelle de Dieu. On rapporte à
Yahweh l'inconnaissable, pour ne pas s'aventut·er dans
J'occulte et l'irrationnel.

3° Yahweh rétributeur du juste et de l'impie. -Dans
les proverbes simplement constatifs, la réussite ou
l'échec de l'homme semblent résulter quasi automatiquement du savoir-faire ou de l'imprudence, de la
bonté ou de l'égoïsme ; mais, sous l'automatisme
apparent, le sage d'Israël décèle la providence précise
de Yahweh qui récompense la droiture et sanctionne
la duplicité: «En tout lieu sont les yeux de Yahweh,
observant les méchants et les bons» ( 15, 3) ;
« Yahweh ne laisse pas avoir faim une âme de juste,
mais il repousse la convoitise du méchant» (10, 3). La
faim du juste ne saurait être qu'un jeOne éducatif (cf.
Deut. 8, 3), et le lot du méchant sera la frustration de
son désir. Cependant Dieu reste souverainement libre
dans sa manière de rétribuer. Même s'il tient compte
de la rectitude de l'homme, il garde toujours l'initiative de la générosité: «C'est la bénédiction de Dieu
qui enrichit, et le labeur qui l'accompagne n'ajoute
rien» ( 10, 22), Le labeur de l'homme accompagne, va
« avec» la bénédiction, et celle-ci, don qui reste
gratuit, rejoint l'homme dans son dynamisme.
~

S'agissant de la rétribution, il est un point essentiel que
l'on perd trop souvent de vue, c'est que la récompense et le
châtiment sont envisagés uniquement pour ce monde-ci ( 11,
31 ), et dès lors présentés comme indéfiniment vérifiables,
tant pour le fidèle ( 15, 25 ; 16, 20 ; 18, 10 ; 20, 22 ; 29, 25)
que pour le pécheur (22, 12; 23, l7s; 24, 17s; 25, 2ls).
Sym6triquement, tout revers ct tout malheur risquent
d'apparaître comme une réprobation ou une semonce de
Dieu. Cette faiblesse évidente du système sapientiel d'époque.
royale sera critiquée dès avant l'exil par Ézéchiel et Jér6mie,
ct contestée radicalement après l'exil par le livre de Job.

4° L'homme dans sa condition de créature. - Une
douzaine de proverbes, importants du point de vue
spirituel, tentent de concilier théologiquement l'initiative de l'homme et l'initiative de Dieu. Les maîtres
d'Israël ne font aucune concession à la suffisance
humaine: «Il n'est point de sagesse, point d'intelligence, point de projet devant Yahweh » (21, 30). Mais
les fonnules de ce type, malgré leur apparente sévérité, n'impliquent aucun mépris de la sagesse de
l'homme ni aucun déni de son autonomie morale.
Elles veulent simplement rappeler Je croyant à ses
limites : il est bon que le sage ait conscience de ne
point l'être (26, 12), car «celui qui se confie en son
cœur est un insensé » (28, 26). Dans sa recherche de
Dieu et de sa propre vérité, le croyant doit s'arrêter
devant la frontière de la science infaillible du
Créateur, au-delà de laquelle toute sagesse d'homme
s'inverse en impiété et en témérité narcissique: «De
Yahweh viennent les pas de l'homme, et l'homme,
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que comprend-il de sa propre route?» (20, 24) ; ( ( à
l'homme sont les projets du cœur, mais de Yahweh
vient la réponse de la langue» ( 16, 1). L'homme garde
le pouvoir et le devoir de rêver et de projeter, mais
Dieu se réserve l'irréversible : (( Le cheval est préparé
pour la bataille, mais à Yahweh appartient la
victoire» (21, 31). «Nombreuses sont les pensées
dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan de
Yahweh qui se réalisera>> (19, 21): l'homme aux
pensées multiples se montre changeant, instable, et
donc souvent inefficace, alors que le plan de Dieu,
unique et sans reprise, atteint son but infailliblement.
Cependant la lucidité de Dieu n'abolit pas la réflexion
de l'homme, mais l'éveille et la corrobore. C'est bien à
l'homme qu'il revient de planifier son action, mais
seul l'accord de Dieu va assurer ses pas : (( Le cœur de
l'homme médite sa voie, mais c'est Yahweh qui
affermit sa marche» (1 6, 9) ; «confie-toi à Yahweh
pour tes œuvres, et tes pensées se réaliseront» (16, 3).
L'action d'un croyant, si elle se veut efficace et
permanente, inclut nécessairement une référence au
projet de Dieu. Quand Dieu est ainsi partie prenante
des entreprises humaines, le projet de l'homme prend
corps, parce qu'il rejoint celui d u Créateur.
C'est également cette ItŒren~:e à Dieu qui protège
l'homme de tout leurre quand il pense son action ou jauge sa
conduite ; «Toutes les voies de l'homme sont pures à ses
yeux, mais c'est Yahweh qui apprécie les esprits» (16, 2; 21,
2). Entre le projet conscient de l'homme et ses motivations
latentes, une distance peut toujours subsister qui est le lieu
même de l'illusion et que Dieu seul peut réduire en
illuminant l'intime du cœur ; (< Le souffie de l'homme est une
lampe de Yabweh qui explore les tréfonds des entrailles»
(20, 27). Toute lucidité morale met donc en a:uvro à la fois la
loyauté de l'homme et la lumiêrc adive de Dieu.

5° La conduite morale de l'homme appréciée en
fonction des réactions de Dieu. - A plusieurs reprises
l'anthropomorphisme colore et enrichit les perceptions spirituelles, lorsque les sages évaluent certaines
conduites de l'homme en fonction de la tô'ëbâh ou du
rà~ôn de Dieu.
Le substantif to' èbdh désigne, dans la Bible, l'horreur ou

l'objet d'horreur, le dégoût ou la chose qui répugne, l'abomination ou l'acte abominable. Or les sages ne craignent pas de
prêter à Dieu cette réaction de dégoût devant certains actes
de l'homme. Ils condamnent ainsi, comme (<dégoûtant>>
Dieu, les balances et les poids faussés (Il, 1 ; 20, 10. 23), les
lèvres menteuses (12, 22), le sacrifice des méchants ( 15, 8),
les j ugements iniques (17, 15), les pensées mauvaises (15,
26), le cœur hautain ( 16, 5) ou tortueux (Il, 20), bref toutes
les distorsions de l'homme, celles du cœur ou celles de l'agir.

D'autres actions attirent au contraire le rd$ôn de
Dieu. Rti$on est l'un des maitres-mots du vocabulaire
spirituel. On l'emploie au sens profane pour désigner
la satisfaction, l'aise, le plaisir, le bon plaisir, ou
encore le désir. Annexé au domaine religieux, le mot
désigne, dans l'Ancien Testament, soit ce qui plaît à
Dieu (Ps. 40, 9 ; 143, 10), :;oit la joie que Dieu
éprouve à voir vivre ses fidèles ct qu'il traduit par des
bénédictions, soit encore la faveur qu'un juste recherche et trouve auprès de Dieu, spécialement par les
actes d'un culte vraiment intériorisé. Présenté explicitement comme une motivation de l'acte moral, le
rd$6n apparaît à la fois comme une « émotion » de
Dieu et comme une réaction de bienveillance à l'égard
du croyant (11, 1.20 ; 12, 2.22; 15, 8; 18, 22). Il est
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éprouvé, puis manifesté ; il affecte Dieu, puis reflue
sur l'homme ; et s'il est faveur pour l'homme, c'est
qu'il est d'abord joie de Dieu. L'éthique appuyée sur
le râ$6n n'offre donc rien de mercantile ; c'est une
morale en dialogue, Où le fidèle se détermine en fonction de réactions affectives qu'il prévoit en Dieu
même. Rien n'est plus proche de la morale exigeante
des prophètes ni plus consonant à la délicatesse des
psalmistes que cette morale sapientielle du plaisir de
Dieu, et ce n'est pas un hasard si certains équivalents
grecs du rd$6n ont gardé dans le Nouveau Testament
une forte densité théologale ou même se sont enrichis
d'une portée christologique (sur ce sujet, voir J. Lévêque, Les motivations de l'acte moral dans le livre des
Proverbes, dans Éthique, religion et foi, Paris, 1985,
p. 105-21).
6° La crainte du Seigneur.- Dès l'époque royale, la
crainte de Dieu est inculquée par les sages comme la
motivation la plus profondément yahwiste de la
conduite des croyants. Elle implique non pas une
terreur sacrée, mais une attitude révérencielle à l'égard
de Dieu et une obéissance aimante à sa volonté. Pour
les sages, ((craindre Yahweh », c'est marcher dans la
droiture ( 14, 2) et se détourner du mal ( 16, 6). Le
fidèle y trouve son compte, puisque « la crainte de
Yahweh ajoute aux jours», qu'« elle détourne des
pièges de la mort » ( 10, 27 ; 14, 27). Avec elle, le juste,
(<rassasié, passe les nuits sans être visité par le
malheur» (19, 23). Mais, bien au-delà de tout avantage matériel, la crainte de Yahweh conduit l'homme
à la véritable confiance : « Mieux vaut peu, avec la
crainte de Yahweh, qu'une grande fortune et, dedans,
la panique» (15, 16), et la « puissante assurance »
qu'elle apporte est celle de fils qui mettent en Dieu
leur refuge (14, 26). Elle enseigne l'humilité et elle en
est la récompense ( 15, 33b ; 22, 4) ; elle conduit à la
vie (19, 23), elle est même source de vie (14, 27),
1
parce qu'elle est l'école de la sagesse ( 15, 33a).
L'illustration la plus attachante de la crainte de Yahweh
est le portrait de la femme vaillante, ou de la femme de
ressources, placé au point culminant de tout le corpus des
Proverbes, en 31, 10-31. La réussite familiale et sociale de
cette femme, tout à la fois mère au foyer, maitresse de
maison et chef d'atelier entendue en affaires, sa vigueur, son
audace ct sa générosité créent autour d'elle comme un
rayonnement d'espérance : (<revêtue de force et de dignité,
elle se rit du jour qui vient» (31, 25). Mais la racine cacMe
de sa valeur et de son bonheur n'est autre que sa relation à
Dieu ; (( La grâce est mensonge, et la beauté vanité ; la
femme qui craint Yahweh, c'est elle qui sera louée. Donnezlui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent aux
portes (de la ville)» (31, 30s).

2. Dœu,

l (ch.
1-9). - Le premier livret des Proverbes, dont les matériaux pourraient être, eux aussi, préexiliens, tranche
par sa facture littéraire sur le reste du livre. Mis à part
les cinq proverbes de 3, 27-31 et les quatre petits
tableaux sapientiels de 6, 1-19, on y trouve dix
(<instructions>> développées (1, 8-19; 2, 1-22; 3,
1-12; 3, 21-35; 4, 1-9; 4, 10-19; 4, 20-27) dont les
trois dernières sur la « femme étrangère>> (5, 1-23 ; 6,
20-35 ; 7, 1-27), et quatre poèmes sur la Sagesse (1,
20-33 ; 3, 13-20 ; 8, 1-35 ; 9).
L'HOMME ET LA SAOESSE, DANS LE UVRET

Le genre littéraire de!'(( instruction», connu en tgypte dès

le troisitme millénaire, comporte dans la Bible trois éléments
caractéristiques : 1° une invitation à écouter, adressée nu
disciple : « Mon fils ... ». Souvent le sage motive son appel en
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valorisant ce qu'il va dire. 2° Le corps de l'instruction, qui se
présente sous la forme d'une série de conseils, d'ordres, de
mises en garde ou d'exhortations. 3° Assez souvent une
conclusion généralisante, volontiers formulée dans une son·
tence balancée opposant le bon et l'indocile.
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Sagesse se sent à l'aise parmi les hommes, puisqu'elle trouve
ses délices parmi eux (v. 3lb).

Les poêmes de Prov. 1 et 8, rapprochés d'autres
textes visant à personnifier la Sagesse de Dieu (Job
28; Sir. 1 et 24; Baruch 3, 9 - 4, 4 ; Sag. 1, 6; 6,
12-16; 7, 12.21.23; 8, 4-6; 9, 2-9; 14, 5), ont aidé la
première génération chrétienne à traduire plusieurs
aspects privilégiés du mystère du Christ, Fils de Dieu :
son origine divine, impossible à inscrire sur la ligne
du temps, son périple salvifique, sa connivence et sa
convivance avec le monde des hommes, son rôle
kérygmatique, spécialement à l'adresse des humbles,
et le caractère décisif de son appel. La reprise de Prov.
8, 22-23 dans le Prologue du quatrième Evangile (Jean
1, 2; cf. Apoc. 3, 14) et l'influence de Prov. 8, 23-27
sur Col. l, 17 suffiraient à prouver la fècondité théologique de ces vieux textes sapientiels.

La théologie et les motivations spirituelles, dans ces
instructions de Proverbes. ne sont explicitées que de
loin en loin, spécialement au ch. 3 : «Fic-toi à
Yahweh de tout ton C(J)ur... honore Yahweh de tous
tes biens... ne rejette pas l'éducation de Yahweh et ne
te lasse pas de ses avis, car Yahweh réprimande celui
qu'il aime tout comme un père le fils qu'il chérit »
(3, 5.9. lls). «Il sera ton assurance, et du piège il
gardera tes pas» (3, 26). L'on retrouve, ici ou là, les
affirmations traditionnelles: Yahweh a fondé la terre
par la sagesse (3, 19), et c'est lui qui donne la sagesse
aux hommes (2, 6); la conduite de chacun tombe sous
les yeux de Yahweh (5, 21); il a en horreur le pervers,
et sa malédiction est sur la ma ison des méchants; il
Bien que les Pères de l'~glise grecque aient abondamment
réserve son amitié aux hommes droits et bénit la cité les Proverbes, ils n'ont que rarement commenté le livre
demeure du juste (3, 32s ; opposer 6, 16-19). Mais dans son entier. On trouve les vestiges de leur exégèse dans
cette relative discrétion des énoncés théologiques est les deux types de chaines tditées à ce jour : Th. Peltanus,
compensée par le relief donné conjointement à la C'atena graecorum Patrum in Proverbia Salomonis, Anvers.
1614 ; A. Mai, Novae Patrum Bibliothecae, t. 4, 3, 1847,
crainte de Dieu et à la sagesse. L'axiome qui clôt le p.
155-201; t. 7, 2, 1854, p. 1-81 (cf. DBS, t. 1, col. 1161-63).
prologue vaut pour tout le livret, et même pour Dans la tradition latine, on peut citer: Salonius, ln Paral'œuvre tout entière: «La craitue de Yahweh est le ho/as Salomonis exposftlo mystica, PL 53, 967-94; Bède,
principe du savoir>> (1, 7). Non seulement elle est le Super Parabolas Salomonis allegorica expositio, PL 91,
commencement de la sagesse (9, 10), mais elle est 937-1052; et PL Ill, 679-792 (attribué à Raban Maur). Voir
l'expérience spirituelle fondamentale à laquelle également l'ouvrage indispensable de A.-M. La Bonnardière,
conduit l'attitude sage, et comme l'humus auquel se Biblia Augustiniana, A.T., Le Livre des Proverbes, Paris,
nourrit la sagesse dès qu'elle s'enracine en profondeur 1975.
A. Barucq, Le livre des Proverbes, coll. Sources Bibliques.,
dans une existence : «Si tu prêtes une oreille attentive Paris,
1964. - W. Mc.Kane, Proverbs. A New Approach,
à la sagesse... alors tu comprendras ce qu'est la crainte Londres, 1970. - A. Barucq, Proverbes (Livre des), DBS, t. 8,
de Yahweh, tu trouveras la connaissance de Dieu» (2, Paris, 1972, col. 1395-1476. - J. Lévëque, Le contrepoint
2.5 ; cf. 1, 29 ; 3, 7 ; 8, 13). La connaissance de Dieu theologique apporté par la réflexion sapientielle, dans
transforme l'agir de l'homme; l'éthique, là encore, Questions disputées de l'Ancien Testament (éd. C. Brekel·
mans), Gembloux-Louvain, 1974, p. 183-202. - O. PIOger,
part du théologal et y ramène.
La sagesse se voit mise ainsi directement au service Sprùche Salomos (Proverbia), (Bibl. Komm. A.T. 17),
de la relation de l'homme à Dieu, et cette médiation Neukirchcn, 1984. - J. Lévêque, Les motivations de l'acte
moral dans le livre des Proverbes, dans Éthique, religion et
devient d'autant plus stimulante et efficace que la foi.
coll. Le point théologique 43, Paris, 1985, p. 105-21.
sagesse, dans ce livret, est décrite sous des traits de
plus en plus personnels. Dans le poème de Prov. 1,
Jean LeveQus.
20-33, elle va clamant, à la mani~re des prophètes, et
dominant le tumulte de la ville (v. 20s). Elle parle à la
PROVIDENCE. - Le th~me de la Providence tient
première personne, proposant son message (v. 23), ses une grande place dans l'histoire de la spiritualité. La
conseils (v. 25s. 30), ses arguments (v. 25) et ses avis réalité qu'il vise a marqué de son sceau et de son
(v. 30), et elle se sent à ce point autonome dans son influence quelques-uns des plus grands génies de cette
rôle d'éducatrice qu'elle annonce le châtiment des tradition ; elle n'a pas manqué par ailleurs d'inindociles (v. 26-28 ; 30s). Mépriser ses conseils, c'est fluencer bien des formes de piété populaire, tout en
non seulement haïr la connaissance, mais refuser de offrant matière aux plus difficiles spéculations chez les
choisir la crainte du Seigneur (v. 29): mandatée par penseurs attentifs à tirer au clair les rapports entre
Dieu avec pleins pouvoirs, elle identifie ses exhorta- temps et éternité, liberté de l'homme et toutetions aux appels de Dieu lui-même.
puissance de Dieu. Sous ce dernier aspect, la question
Plus loin, la Sagesse éducatrice est personnifiée est encore au centre de bon nombre de controverses
comme une femme aimable et aimée (4, 8s; 7, 4), actuelles, même si notre modernité fait un usage
puis de nouveau, dans le poème du ch. 8, elle est moindre du mot, et éprouve quelques préventions
décrite dans son rôle prophétique (v. 1-4) avant de déclarées à son endroit. Il conviendra d'abord, après
revendiquer pour eUe-même des attributs qui la avoir fait le point sur la problématique de ce thème,
rapprochent de Dieu (v. 12-21 ) et des relations privi- de rappeler quelles traces d'histoire s'annoncent là,
légiées avec le Créateur (v. 22-31). Confidente de Dieu avant de faire droit aux perspectives qu'ouvre peut·
dès avant la création, la Sagesse se présente comme la ètre une réflexion actuelle sur l'essence de la liberté et
premi~re înitiée de Ses secrets, ct, partant, comme la
sur les conditions de son effectuation.
grande responsable de toute initiation sapientielle.
1. PRoBLéMATIQUE. - L'étymologie du terme peut
A l'aise devant Dieu, elle est depuis toujours chez elle nous servir de point de départ. Pro-vidence, d'origine
dans le monde cr~ê. puisqu'elle y dansait (v. 31) au moment latine, désigne au sens propre l'acte de voir quelque
où Dieu l'organisait. De plus, bien qu'elle garde une chose par avance (pour ne pas évoquer une autre
proximité d'excellence sur toutes les autres créatures, la signification possible du préfixe, qui voudrait dire: en
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faveur de, ou même à la place de). Il s'agit d'un acte
que l'on attribue à Dieu, au titre de son omniscience,
et qui fait que l'on suppose en lui une claire vision de
ce qui doit survenir, et la possibilité concomitante, en
raison de sa toute-puissance, de disposer autrement
cet avenir, par un acte de bienveillance. D'où la
double attitude possible : je m'en remets totalement à
la Providence d'un Dieu dont j'exalte la bonté, certain
de ce que me surviendra ce qui est le meilleur pour
moi, ou je tente d'infléchir cette Providence dans un
sens que je crois favorable.
Le mot doit ëtre mis d'cmbl~e en rapport avec deux autres
termes qui concernent ~gaiement l'avenir : prophétie (cf.
supra, col. 2408-44) et prédestination. Le pro-phbte l'image, comme l'indique l'~tymologie grecque du verbe en
cause, touche cette fois l'ordre de la parole - est, au moins
sous un aspect, celui qui annonce l'avenir, en dévoilant par
avance les événements favorables ou contraires qui s'inscrivent en lui. Certes, une telle annonce n'est ordinairement pas
dénuée d'efficace, et l'on sait comment la tradition biblique
insiste sur le caract~re op~ratoire de la _parole prophétique :
ainsi, c'est par ce trait de puissance qu'Elie confond les faux
prophètes de Baal ( 1 Rois 18, 20 sv v). Mais cette force de
réalisation est alors subordonnée à l'opération d'un Dieu qui
pourra se laisser fléchir par le repentir ; d'où l'amère expérience de Jonas à Ninive (Jonas 4, 1 svv). Quant à lui, le
terme de «providence », qui semble n'impliquer d'abord
qu'une sorte de constat passif, a dérivé, au niveau sémantique, vers l'idée d'une prise en charge concrète et proprement déterminante de l'avenir - un avenir qu'il s'agit de
faire et d'organiser, en un mot de << prévoir». Le mot
connexe de <<provision» dit bien cette nuance active, qui
dispose ce qu1 doit survenir et commande par avance les
conditions de son déroulement.
D'où la nécessité de confronter les formes et la signification de cet agir << provident » avec ce que portent pour
leur part le vocable et la problématique de la prédestination.
Il s'agit cette fois, au moins pour qui entend le terme dans
son acception la plus exacte, d' un acte de volonté efficiente à
l'actif d'Ùn Dieu qui définirait l'avenir de l'homme dans son
contenu concret, dépouillant de la sorte sa liberté de tout
pouvoir réel de novation, voire d'infléchissement notable.
On sait comment la prédestination, liée à la perspective du
salut dernier, peut être s'ource d'angoisse et de démission,
puisqu'elle engage à dire que tout est joué d'avance, pour Je
bien ou pour le mal sous leurs formes ultimes, toutes ces
choses étant enracinées dans un déaet éternel qui prive la
liberté de l'homme de tout enjeu véritable. Autre la juste
compréhension de la Providence : celle-ci est toujours
ordonnée au bien, et n'a jamais été concue, hors des
contextes extrêmes, comme annulant la liberté de l'homme.
Mais alors, reste à entendre, justement, sa relation à cette

liberté.

Car la question de la Providence pose deux sortes
de problèmes: d'une part celui du rapport entre Dieu
et le monde, ou encore les modes d'engagement de
Dieu dans son œuvre ; d'autre part et en forme de
consêquence, celui de l'autonomie réelle de l'homme
par rapport au plan supposé de Dieu, - que ce plan
soit entendu à niveau de crêation ou comme révélation dernière d'un salut. Philosophie et théologie ont à
so prononcer sur ces questions et sur le lien qu'elles
entretiennent l'une avec l'autre - , la première au
travers d'un problème traditionnel de «théodicée», la
seconde en s'efforçant de définir la consistance du
créé et la relation de liberté :i liberté qui définit
l'homme, face à Dieu, comme co-<:réateur et corédempteur. Ce qui oblige doublement à se garder de
toute compréhension « objecti viste » de la Providence, comme si l'Absolu-Origine récapitulait en lui
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toutes les formes passées, présentes et à venir de
l'aventure humaine. Encore et toujours, c'est en effet
de liberté qu'il s'agit, et la Providence ne peut avoir
sens religieux et spirituel authentique que si, loin de
fermer les chemins à la responsabilité de l'homme,
elle les maintient ouverts de toute son exigence.
Cette évocation des composantes du thème laisse
pressentir l'ampleur des informations qu'il faudrait
apporter et des réflexions qu'il faudrait mener pour le
tirer pleinement au clair. On tentera ici de s'en tenir à
l'essentiel, qu'il s'agisse des données de l'histoire ou
de consid~rations spéculatives, - philosophiques ou
proprement dogmatiques. Sur l'un et l'autre de ces
plans, d'ailleurs, c'est toujours du point de vue de la
spiritualité que l'on regardera les choses, -entendons :
du point de vue de l'expérience concrète qui est celle
de l'homme et des hommes engagés dans l'intelligence
ct dans la gestion de leur agir quotidien.
Non sans faire auparavant une remarque d'ordre
général qui amènera à poser une hypothèse. L'appel à
la Providence, sinon la foi en la réalité que recouvre
ce terme, a connu dans notre tradition des périodes
d'efflorescence vive et d'autres de relatif effacement.
Oo pourra'it croire que les premières sont des temps
ùe particulière fëcondité, et que les secondes vont de
pair avec une certaine entropie spirituelle. Or il n'est
pas certain qu'il en aille de la sorte. Peut-être n'est-il
pas outrecuidant de chercher plutôt les raisons de ces
variations dans des conditionnements psycho-sociologiques globaux. On avancera alors cette hypothèse :
les périodes de crise, à niveau socio-culturel, pourraient bien engendrer par contrecoup le besoin accru
d'un recours à une puissance tutélaire dont on espère
qu'elle prendra en charge une situation que l'on ne
sait plus maîtriser. Ainsi le 19° siècle, marqué religieusement par le contrecoup de cette Révolution francaise que les croyants crurent longtemps devoir
déchiffrer sous des aspects pour eux négatifs, non
moins que par les effets à leurs yeux dissolvants d'un
accès du monde à la conscience d'une pleine autO·
nomie scientifique et éthique, vit-il fleurir les instituts
religieux et les congrégations qui se mirent sous le
patronage et le vocable de la Providence. Le recul
actuel de ces appellations, dont plusieurs ont cherché
à se reformuler, traduit peut-être une situation spirituelle nouvelle: celle de croyants davantage engagés
dans une intelligence positive et une sympathie active
à l'égard de leur siècle. Non que Dieu disparaisse alors
de leur horizon ; mais sa place, ainsi que nous Je
verrons, s'y définit autrement.
En guise de confirmation de cette hypothèse, on permettra
d'évoquer ici un avatar du tenne qui rabat son usage sacré
8Ur un emploi profane tout à fait significatif: pour parler de
la démission des citoyens face aux difficultés sociales ou
économiques auxquelles ils sont affrontés, on déplorera de
notre temps qu'ils aient trop la tentation de s'en remettre à
« l' t!tat-providence ». C'est dire qu'il y a fort à faire, dans le
contexte actuel, pour arracher le mot à certaine connotation
de défaitisme ou de passivité. Pourra y contribuer un large
retour sur son histoire.

2. HrSTorRB. - Le thème de la Providence touche, on
l' a dit, à de multiples champs de la réflexion. Dresser
un panorama complet des prises de position théoriques et pratiques dont il a été l'occasion appellerait un
savoir encyclopédique, qui excéderait les limites de
notre tradition chrétienne occidentale. Aussi bien
s'agit-il d'une composante de l'action et de la réflexion
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- et d'abord du sentiment - que l'on retrouve sous
toutes les latitudes et dans toutes les civilisations.
L'on s'en tiendra ici A quelques indications
sommaires, qui tailleront dans ce domaine si vaslt',
pour ne retenir que ce qui regarde les antécédents t:'t
l'actualité de notre Occident chrétien. En priant Je
lecteur de consentir A deux décisions qui relèvent de
l'arbitraire: l ) on suivra ici un ordre chronologique
qui proposera, sans souci d'autre classement, des
données relevant indiffèremment de la tradition
philosophique, de la tradition théologico-dogmatiqut",
ou encore de la tradition spirituelle; 2) on ne retielldra à chaque étape que les positions qui présentent
une originalité par rapport aux traits précédemment
mis en lumière, dessinant d'autres types d'intelligence
de cette réalité ou lui apportant des enrichissements
notables. De la sorte s'élaborera une image complexe
qui permettra de comprendre les interrogations
nouvelles nées en notre temps.
En ce domaine comme en tant d'autres, notre tradition est tributaire d'une double origine, sémite ct
grecque.
1° La première, consignée dans la Bible, met en
lumière la pleine coopération de Dieu et de l'homme
dans l'œuvre de la création ct dans celle du salut.
L'univers n'est pas proposé là d'emblée dans sa forrn<~
dernière, et l'homme est invité A prendre en charge la
genèse des choses, en se soumettant la terre et en organisant le monde. Certes, il sc doit en cela de correspondre au dessein de Dieu, et celui-ci le seconde de sa
puissance dans les œuvres de vérité qu'il entreprend.
Mais cette action en faveur du peuple est toujours
ordonnée à la promotion de sa véritable liberté ct
responsabilité: «C'est la vie et la mort que j'ai mises
devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu
choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descen ..
dance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sn
voix et en t'attachant à lui » (Deut. 30, 19-20. Cf. aussi
Il, 26-28 ; Jér. 21, 8; Sir. 15, 16-17). Jésus exprimera
en son temps cette pleine co-opération lorsqu'i l
s'êcriera: «Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre.
et moi aussi je suis à l'œuvre>> (Jean 5, 17).
2° A la pens~e grecque nous sommes redevables
d'une conception différente dans son principe, et que
l'histoire entraînera encore plus loin peut-être de
pareille attitude. Chez Platon, le monde sublunaire est
la réplique du monde des Jdées, telles qu'achevées
dans leur perfection éternelle. Même si l'on se refuse il
hypostasier ce dernier, même si l'on prête attention
d'abord, comme il convient, à sa signification logiquf'
- médiation «idéale» de la nature et de l'histoire - .
reste que toute la consistance de l'univers humain
tient dans sa participation (J.LéfleÇlÇ) au Bien suprême,
et que les ombres au fond de la caverne ne sauraient
être déchiffrées que par celui qui a trouvé à s'accorde1
avec la lumière prévenante et déterminante du Soleil
de vérité. Fonction « providente » qu'Aristote précise
encore lorsqu'il parle de Dieu comme de « l'immobik
qui meut»: c'est parce qu'il est achevé en lui-même
qu'il engage de fait tout être sur la voie de son propre
achèvement.
On le voit cependant : pour «exemplaire» que
soit ici d'abord l'être de Dieu, reste qu'il est conçu
encore selon l'ordre d'un dynamisme qui laisse la voie
ouverte aux valeurs de libre créativité. Autre la facon
dont les Stoïciens comprendront le rapport de déterm ination qui existe entre Dieu et l'homme : Dieu est
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alors identifié à l'œuvre dont il définit les lois et la
figure dernière, et l'homme n'a d'autre ressource que
de se plier aux injonctions muettes de ces « lois naturelles>>. Toute création responsable et novatrice, de la
part de l'homme, est comme invalidée dans son principe : ne lui reste qu'à correspondre à ce qui pour lui
fut décidé de toute éternité, et dont le fonctionnement
de la nature lui présente une image immuable et déterminante. Bientôt, Platon lui-même sera réinterprété
selon cette optique ; stolcisme et néoplatonisme
marqueront d'incroyable façon l'histoire de la pensée
ct de la spiritualité chrétiennes, parvenant même à
rejeter dans l'ombre, pour de vastes périodes, les vues
héritées de la tradition biblique.
3° Ce ne fut pas sans une lutte déclarée menée par
certains cercles croyants. Le christianisme primitif,
peu soucieux de valoriser un ordre du monde trop
vite sacralisé et soustrait au mouvement de la
re-création salvifique, sut rejeter avec force l'idée de
providence païenne : le Dieu de l'Alliance, aux yeux
des premiers chrétiens, n'avait que peu à voir avec ces
puissances, même tutélaires, que l'on cherchait à se
concilier quand il ne s'agissait pas de capter leur
pouvoir. Bientôt Pélage, en réaction contre toute
démission de l'homme, exalta A ce point sa liberté
qu'il en vint à la délier de celle de Dieu, et qu'il remit
son salut entre ses mains. A ce compte, l'id6e même
de Providence disparaissait, sans plus, du champ de la
conscience.
4° Saint Augustin, dont l'expérience personnelle fut
marquée d'un éloignement par rapport à Dieu suivi
ùe sa redécouverte bouleversante, se devait d'engager
à nouveaux frais sa puissance de réflexion sur ce
thème. Son insistance sur la nécessité d'en venir à une
claire option entre les deux «cités » dont les logiques
sollicitent l'homme préparait certaines lectures de sa
pensée qui devaient la tirer dans le sens d'un ((Bdicalisme extrême; on sait comment le Jansénisme crut
y déchiffrer les prémisses d' une foi en la prédestination, au sens fort et précis de ce terme. Tout autre
l'enseignement que de lui l'on recueille lorsqu'on le
suit dans son analyse de l'acte de liberté : tout est de
Dieu, affirme-t-il, mais tout est aussi de l'homme.
Cette pleine « synergie » préparait les voies A l'intelligence du rapport paradoxal que la réflexion dialectique, bien longtemps après, tenterait de mettre en
lumière : volonté de l'homme et volonté de Dieu,
idéalement, ne sauraient entrer en concurrence, puis·
que le contenu non moins que le d ynamisme structurant de la première ne sont autres que le contenu et le
dynamisme de la seconde. Premier effort conscient
pour développer une pensée qui valorise d 'un même
mouvement l'une et l'autre des réalités en cause : la
liberté agissante de l'homme et la volonté providente
de Dieu.

5° Restait à dépasser le stade de cette affirmation double
et unique pour rendre compte du fonctionnement concret
des choses. Thomas d'Aquin le tenta. Dieu, selon lui, doit
être dit ((cause première» de l'agir humain. Mais la toute·
puissance que recèle cette qualification se tempère quand elle
vient à toucher la liberté de l'homme : Dieu en effet n'agit
sur cette demi6re que par le jeu des «causes secondes»,
autrement dit en disposant événements et circonstances de
telle sorte que la responsabilité de l'homme, non seulement
soit sauvegardée, mais trouve dans cette distance médiatisante un surcroit d'exigence propre et l'urgence nouvelle
d' une claire affirmation.

1
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6° Avec le Nominalisme, à la fin de la pêriode
médiévale, l'insistance porta à nouveau sur l'absolue
maît.rise de Dieu par rapport à l'ordre du créé, -une
maitrise telle que Dieu peut fa ire tout, absolument
tout ce qu'il veut, et que l'homme ne saurait avoir la
possibilité d'y faire obstacle de quelque facon que ce
soit. Quant à la Réforme, dont on sait avec quelle
entièreté elle remit le salut à la foi seule, à l'exclusion
des œuvres, elle ne pouvait que magnifier l'idée de
Providence, enracinée dans une volontê efficace de
salut de la part de Dieu. Le thème du « Deus solus» à lui seul le mérite et la gloire - mettait alors en échec
toute conception d'une co-opéralion salvifique : dans
l'œuvre du salut, tout vient de Dieu, et pratiquement
rien de l'homme. Du côtê catholique, le Jansénisme
radicalise encore cette position en redonnant vigueur
à une foi en la prédestination. Ici et là, nous sommes
loin de l'effort augustinien de pensée, tout entier
tendu vers l'expression de la synergie homme/Dieu.
7° Le 17~ et le 18• siècle virent s'afllrmer l'autonomie de la raison face à une conception contraignante de l'obéissance de foi. Philosophie et théologie
en viendront alors à consommer leur divorce. La
première s'attachera d'abord, avec Descartes, Malebranche, Maine de Biran, à définir la texture interne
du sujet. Leibniz y adjoindra l'aflirmation de sa pleine
autonomie d'individu à l'intérieur du tout social ; et
Rousseau, dont le piêtisme s'accommodait d'une
confession de foi basée sur le sentiment de certaine
connivence prime avec le cosmos, comprendra l'existence politique comme la libre association contractuelle de sujets d'abord posés t~t reconnus dans leur
singularité et leur pleine autonomie d'origine. Un
basculement s'est ainsi opéré, dans la mesure où le
fondement de l'agir humain, pour lors, n'est plus
recherché dans une conformité à quelque ordre éternel
des choses, mais dans la libre volonté d'individus
assumant ensemble leur destin.
Parallèlement, la réflexion chrétienne délaisse davantage
les grandes constructions intellectuelles qui s'attachaient à
résoudre le probleme théorique des rapports entre Dieu et
monde, éternité et temps. Un Bossuet prend plutôt la voie de
la narration historique pour montrer comment un secret
dessein de Dieu anime les événements de la temporalité
profane pour faire d'eux les éléments d'une << histoire
sainte». Et la piété chrétienne développe comme jamais une
spiritualité faite de confiance san~ mesure dans la bonté
<< providente » de Dieu. Trait sensible - pour ne point
envisager ici la note «expiatrice)) qui marque ce courant - à
travers le développement de la dévotion au Sacré Cœur
(sainte Marguerite-Marie Alacoque, bienheureux Claude de
la Colombière). Mais il s'affirme aussi dans l'œuvre de saint
Francois de Sales, et sunout dans la doctrine de l'abandon et
du moment présent du jésuite Jean-Pierre de Caussade (cf.
an. Pr~sent [Moment], DS, t. 12, col. 21 36-68). Cette note ne
ces$era de s'affirmer jusqu'en notre siècle, par le relais, à la
fin du l CJe, de la <<petite voie)) de sainte Thérèse de Lisieux
(Manuscrits autobiographiques, publiés par le Carmel de
Lisieux, 1956). Un autre représentant typique de cette spiritualité de la confiance est l'abbê Henri de Tourville (cf. Piété
co'lfiante, Paris, 1905).

8° Au 1~ siècle, la division ne cesse de s'accentuer,
à propos de ce problème, parmi les philosophes, - les
plus notables d'entre eux penchant sans conteste vers
I'afftrmation d 'une autonomie radica.le de l'homme.
Pour un Bernardin de Saint-Pierre, qui voit la Providence à l'œuvre dans tout ce qu'il détecte de favorable
au sein de l'univers matériel, pour un Vico ou un
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Joseph de Maistre, pareillement attentifs à déceler
mille traces tangibles du divin, il faut évoquer à
l'inverse la réflexion fondamentale d'un Hegel,
soucieux d'assurer la pleine consistance de la liberté
humaine aux prises avec une contingence que ne prédétermine aucun vouloir souverain. Non qu'il engage
une perspective qui signerait l'absence de Dieu au
monde ; mais la pleine manifestation de ce Dieu à
travers la figure de Jésus le Christ n'acquiert effectivité que lorsqu'elle se trouve transcrite en histoire
par le libre engagement de l'homme. Dieu, pour
Hegel, est par essence l'Absolu qui se révèle; mais
cette révélation de Dieu, si elle rend possible une
histoire sensée, ne la dêtermine aucunement dans son
contenu. C'est à l'homme qu'il revient d'inscrire «la
raison dans l'histoire» ; et cet engagement de vérité
est la seule « théodicée» qui vaille.
Quant à Nietzsche, on sait comme il pan en guerre contre
toute compréhension d'un Dieu qui réaliserait à la place de
l'homme ce que l'homme ne pourrait faire de lui-même : ce
serait là, selon lui, le principe d'un salut aliénant, alors que
l'accomplissement de l'homme - sa force et sa faiblesse,
symbolisées dans l'image de J'enfant - tient dans la faculté
qui est sienne d'assumer comme en se jouant la tâche de se
créer lui-même et de créer le monde.
Reste un mot à dire sur la figure d'un Pierre Teilhard de
Chardin. Sa conviction religieuse a marqué la première
moitié de notre siècle. Il a su la proposer dans une haute
conscience de la dignité de l'homme, qui ne consiste pas à
rejoindre une place prédéterminée dans une fresque dessinée
par avance, mais à contribuer à la genese du monde en
organisant et en humanisant ses forces chaotiques. Seule
façon pour lui de correspondre au dessein d'un Dieu
provident. C'est dans cette perspective que s'inscrivent
encore, face aux préjugés et aux difficultés de l'beure, les
efforts engagés pour formuler à nouveaux frais une doctrine
cohérente sur ce thème.

3. RePLeXJON. - Cette fresque d'histoire aura per91is
de pressentir quelles difficultés l'homme de no\re
temps éprouve face à l'idée de Providence. Ce n'est
pas que soit rejetée, sans plus, toute reconnaissance
d'une relation de notre liberté à une liberté constituante ; mais, sans que l'on puisse pour autant parler
de quelque visée prométhéenne, il est clair que nous
ne sommes plus enclins à accepter une prédétermination effective de l'avenir, une prédétermination
pensée à partir d'un plan préétabli de par la volonté
toute-puissante d'un Dieu qui aurait disposé et disposerait toutes choses en vue de l'accomplissement de ce
dessein de salut. Point n'est besoin d'insister sur la
critique fondée que nous adressons à pareille perspective; plus intéressant et plus urgent l'effort pour
dépasser cette problématique statique, et pour retrouver l'intuition d'une co-opération plénière entre
Dieu et l'homme. Proposons ici une réflexion sur ce
point en cinq étapes successives.
1o Liberté de genèse, liberté en genèse. - Revenons
à ce qui est peut-être l'intuition centrale de Teilhard.
Lorsqu'il se mesure à son destin, individuel et collectif, l'homme ne se trouve pas face à une mosaïque
dont chaque élément représenterait en quelque sorte
un individu, seulement invité à rejoindre ce lieu
déterminé pour lui par avance de toute éternité.
L'univers s'offre à lui au contraire sous la figure prime
d'un chaos à peine organisé ; et résonne à nouveau à
ses oreilles l'injonction inscrite aux premières lignes
de la Genèse : c'est à lui qu'il revient de «se soumettre la terre», d'inventer un ordre, de distiller une
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harmonie. C'est dire que la liberté de l'homme
est d'abord une liberté de genèse, et que son appel à un
Dieu provident ne saurait avoir pour signification de
le délivrer de cette tâche créatrice. A l'origine, le Di<:u
de toute vérité a remis l'homme au conseil de sc~
mains, et il lui a confié l'univers. Il a fait de lui au
sens propre, un être « créé-créant ». Ce qui veut dire
que l'être humain n'est pas une part limitée d'un plan
d'ensemble qui devrait coûte que coûte venir à effectivité; bien plutôt, mis en position de responsabilité et
d'initiative, il est lui-même l'architecte du monde,
placé à ce titre devant un avenir essentiellement
ouvert. Certes, par raison de création première, Dieu
peut être considéré comme la cause ultime de cet agir ;
et l'homme peut s'assurer dans l'espoir ou dans la
certitude de cette création en lui «continuée» ; quant
à penser que Dieu pourrait inter-venir continuellement pour infléchir le cours des choses et disposer un
avenir qui ne serait pas en cohérence avec cette
responsabilité qu'il a remise à l'homme, voilà qui
procède peut-être de cette peur A vivre dont l'homme
doit se délivrer s'il veut remplir son <<contrat de
création».
Cela n'est pas joué d'avance, non plus qu'une fois pou r
toutes. Dostoievski, mettant en scène le «Grand Inquisiteur», nous en avertît, lui qui n'êtait pourtant pas précisi~
ment porté à reconnaître à l'homme de facon immédiate une
psychologie et une spiritualité des plus claires : ce qui
domine peut-être l'histoire de notre tradition chrétienne;,
autant que celle de l'humanité, c't!St ee que l'on peut appekr
la peur de la liberté (Les Fr~res Karamazov, 5° livre, ch. 3, 4
et 5).
'

Que l'homme éprouve recul ou effroi face à un
avenir essentiellement indéterminé - et comme tel
redoutable -, voilà qui ne saurait surprendre. Sa
réaction pourra être de tenter de s'assurer contre crt
avenir en pensant qu'une puissance tutélaire dispose
toutes choses - par le jeu des « causes secondes» pour que leur issue soit favorable. Plus exigeante la
conviction portant sur le fait que ce dynamisme
provident s'exerce moins sur les conditions objectives
qui commanderaient l'apparition de l'événement que
sur la liberté même à laquelle il revient de le produire,
en accompagnant de façon responsable son déroulement. Car la liberté de genèse est aussi une liberté en
genèse, qui prend conscience d'elle-même dans ses
sucres comme dans ses échecs, et qui doit se former ct
s'éduquer jusqu'à gagner enfin sa forme achevée.
Nulle force ne saurait délier l'homme de ce devoir
sien qui est de croître en force créatrice ou
re-créatrice. Le rapport véritable à la Providence
trouve place à l'intérieur de ce devoir et de cette tâche,
dans l'invention que requiert l'affrontement nécessaire à un futur nécessairement indéterminé.
2° Un Dieu de relation. - Pareille attitude essentiellement ouverte ne s'accommode pas de n'importe
quelle image de la divinité. On peut certes s'en tenir
au paradoxe aristotélicien de «l'immobile qui meut»,
ou à la formule plus développée que propose Teilhard
lorsqu'il parle de « Dieu achevé pour soi, pour nous
jamais cessé de naître» ; restera à dire quel mouvement procède du sans mouvement, et comment ce qui
est mû est aussi, est peut-être d'abord ce qui se meut :
s'agissant alors de la façon dont Dieu pour nous «ne
cesse de naître », il faudra comprendre encore
comment elle ne tient pas seulement à quelque
faiblesse de notre mode d'appréhension, mais exprime
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la co-naissance de l'homme concret et du principe
dans lequel il trouve de façon continue origine et
dynamisme.
Il est deux facons de conceptualiser l'être de Dieu, disons encore : de comprendre sa «logique». La première
transcrira sa perfection d'origine comme aussi ce que l'on
appelle sa toute-puissance dans les canons d'un ab-solu, - en
entendant ce dernier terme dans sa valeur étymologique:
une réalité qui ne se trouve liée par rien, et qui tient par elle
seule, en autonomie radicale, hors de toute relation structurelle ou constitutive. Quant à l'autre facon ~voquée, elle le
voit engagé essentiellement dans une pluralité de rapports
qui définiraient son être même, - l'absolu perdant alors tout
objectivisme ontologique pour qualifier de facon plus
exigeante encore la logique de relation qui s'annonce en cette
approche.

Certes, l'orthodoxie croyante ne s'en est jamais
tenue à un Dieu radicalement solitaire. La doctrine
trinitaire, si présente A la tradition spirituelle, est là
pour attester que la divinité est bien, toujours et d'origine, relation à elle-même. Pour l'exprimer ici en
termes scolastiques, cette tri-unité dit bien que, dans
l'absolu, l'esse in est identique à l'esse ad, -autrement
dit que son immanence à soi a pour qualification et
pour contenu sa relation A l'autre : à soi comme autre.
Mais la stricte distinction entre les relations ad intra
et ad extra vient alors mettre l'homme hors champ
lorsqu'il s'agit de définir la portée première de cet être
relationnel de Dieu. Au lieu que l'intelligence d'un
engagement plénier de Dieu dans sa création lie cette
dernière à lui de telle sorte que son mouvement
propre soit le mouvement de Dieu en elle. N'est-ce pas
en lui que l'homme a « la vie, le mouvement et l'être »
(A ctes 17, 28) ?
La synergie de l'homme et de Dieu n'apparaît plus
dès lors comme une réalité seconde, fruit d'une intervention aléatoire de l'absolu, - Providence quç l'on
pourrait ou devrait invoquer, infléchir, contraindre.
Elle est la loi même de la réalité, et l'évoquer ou faire
appel à elle, c'est se replonger dans la vérité de la
relation qui constitue l'homme comme homme, tout
comme elle constitue également Dieu comme Dieu.
Perd l'essentiel de sa signification l'évocation d'un
Dieu aux desseins « insondables », en qui seraient
comme précontenues les figures effectives et concrètes
que l'homme devrait assumer au fil de son aventure
historique. Une fois encore, c'est à ce dernier qu'il
revient d 'inventer son destin, dans la force toujours
présente, par nécessité d 'être, de ce Dieu qui le pose
en relation proprement structurelle avec lui. Parce que
lui-même est un Dieu de relation.
3° Faire vrai ce qui est vrai. - Nous en venons ainsi
à ce qui forme le cœur d'une problématique de la
Providence. Entrer dans l'intelligence de ce point ne
suppose pas seulement une aptitude logique à manier
les paradoxes, mais d'abord et avant tout l'attention
éveillée aux complexités que porte avec soi toute
expérience relationnelle. Qu'il s'agisse des rapports
entre Dieu et l'homme ou de ceux que ce dernier noue
avec son semblable, l'essentiel sera de se refuser aux
alternatives trop simples, figées en dilemnes ou en
antinomies, - par exemple celle qui consiste à penser
ou que tout est donné d'emblée (par l'un ou par
l'autre), en sorte que nulle part ne demeure à l'invention, ou bien au contraire que l'aventure qui s'engage
se trouve de part en part marquée d'indétermination,
et remise, jour après jour, à quelque imprévisible
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inspiration. Plus vraie, plus exigeante aussi, l'attitude
qui confesse d'un même souffie que la relation porte
en soi sa propre logique, mais que c'est justement
cette logique, ce principe dynamique, qui appellent
effectuation sous les formes et dans des figures
d'histoire qu'il revient à la liberté d'imaginer et de
réaliser. Ce que, sous mode encore abstrait, l'on peut
enclore sous cette formule: il s'agit toujours de faire
vrai ce qui est vrai, et de le faire vrai parce qu'il est
tel ; étant entendu que la vérité du principe, pour sa
part, n'est ce qu'elle est qu'à être faite telle, et qu'elle
ne peut s'imposer que par le jeu de cette reconnaissance active.
Mais quittons le plan des affirmations de tonalité
logique pour celui des réalités d'expérience. En
l'occurrence, bien sûr, c'est d'expérience spirituelle
qu'il doit s'agir. Prenons-la d'abord dans son expression dogmatique. La foi chrétienne tient toute dans la
confession du sens que revêtent pour chacun de nous
la mort et la résurrection du Christ. Nous tentons de
reconnaître, de bouche, de cœur ct d'action, que là fut
posé une fois pour toutes et de façon insurpassable
tout ce par quoi l'homme - passè, présent et à venir peut être engagé vers son propre accomplissement.
Disons encore que le Christ a déployé l'espace total à
l'intérieur duquel toute aventure humaine doit
trouver à se réaliser et à s'épanouir. En ce sens, le
Christ est la vérité de l'homme. Mais cette vérité
universelle n'est pas en lui sous sa figure achevée,
comme s'il recélait dans sa singularité toutes les
formes de l'humanité à naître. Le Christ est vérité de
l'homme sous le mode du principe et du germe. C'est
dire qu'il n'est tel qu'à être fait tel, et cela par le jeu
des réalisations differenciées qui sont à mettre au
compte des hommes dans la suite des temps.
Les deux aspects en jeu doivent être ici honorés
d'un même mouvement. C'est parce que le Christ est
toute vérité que cette vérité peut et doit être faite par
l'homme. A l'inverse, c'est parce que la vérité est faite
par les hommes qu'elle est aussi, par présupposition,
dans le Christ. A la limite, il faut aller ici jusqu'à
raisonner par l'absurde, comme le fit Paul lorsqu'il
écrivit aux Corinthiens : «S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité»
( 1 Cor. 15, 13). Comprenons : la résurrection du
Christ, parce qu'elle est un «fait», n'aurait pas de
sens si le croyant n'y puisait le dynamisme de sa
propre résurrection. Ainsi s'opère un merveilleux
échange : la force qui fut à l'œuvre en Christ est aussi
celle qui est à l'œuvre en l'homme ; et, loin de le
contraindre, elle requiert de lui, si l'on peut dire,
confirmation.
Le même raisonnement s'impose aussi bien lorsqu'il s'agit
du rapport de creation ; et c'est là que nous retrouvons directement l'idée de Providence. Dieu est la vérité de l'homme ;
mais il l'est sous le mode du principe, en sorte qu'il revient à
l'homme d'honorer cette origine - ct de la faire vraie - en
agissant dans la lumière et la force de cette vérité: création
<<continuée» qui est toujours, ici et maintennt, l'ultime
raison et le fondement dernier de cette action. En sorte que
cett~ présen~c << prov.iden!e )) ~·un dynamisme principi~l. à
l'agir humatn ne putsse jamats avoir pour sens de dchcr
celui-ci de la responsabilité en laquelle il s'enracine, non plus
que de substituer à ses œuvres défaillantes ces bienfaits
''""- gratuits que l'on implore d'aventure pour changer merveil'\ l.eusement le cours des choses ; car si la confiance en l'autre
est to\ijours requise lorsque la relation est suffisamment
profonde, cette confiance est là po11r définir la qualité d'un
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engagement, ct nullement pour invalider celui-ci, dans ses
motivations propres comme dans la logique de son développement. S'en «remettre» à ·la Providence, c'est alors faire
fond sur cette force créatrice toujours offerte, et cela en lui
donnant effet dans le mouvement d'une libre co-eréation.
4° Éloge de l'autonomie. - Cette compréhension des

choses permet de dépasser la problématique plus ou
moins dualisante qui commande, quoi qu'on en ait, la
perspective classique : l'homme ici, attelé à une tâche
dont il ne peut venir à bout, et Dieu là-bas, vouloir de
plénitude et de bienveillance qui peut disposer toutes
choses pour que soit rachetée et en quelque sorte
tournée et prévenue cette impuissance de l'homme.
En somme, Dieu faisant souverainement la vérité et le
salut de l'homme, de cet homme qui par lui-même est
incapable de salut et de vérité. Par lui-même: a~nsi
s'exprime-t-on, en omettant de reconnaitre l'essentiel :
J'homme n'est jamais seul ; il n'agit jamais «par
lui-même», si l'on entend par là un dynamisme de
réalisation qui aurait en lui sa source dernière : une
source qui alors serait effectivement bien limitée.
Mais en fait, l'homme ne peut jamais agir que dans la
force qui le posa et ne cesse de le poser comme
agissant : l'œuvre qu'il entreprend est toujours le fruit
d'une syn-ergie.
Avec ce mot, nous retrouvons peut-être ce qui fit
l'essentiel de l'intuition augustinienne en ce domaine. Tout
est de l'homme et tout est de Dieu ; en sorte que l'œuvre de
vérité qui d'aventure s'affirme au chemin de l'homme est
œuvre commune de l'homme et de Dieu, œuvre de relation. Il
n'est pas exact de dire qu'elle est produite en l'homme par
Dieu, - ce qui, peu ou prou, mettrait ce dernier hors champ
lorsqu'il s'agit de responsabilité dernière; il y a coproduction, co-création ; et s'il est vrai que, dans cette
aventure, Dieu ne manque jamais, voilà qui signifie que
l'affirmation de cette synergie relève bien, en dernière
analyse, de la responsabilité plénière de l'homme, et 1)Ue
celui-ci ne saurait s'en remettre à Dieu pour Je succès dèl ce
qu'il n'aurait pas lui-même efficacement mené à bien, dans
la force de la création à lui toujours départie. Ainsi s'exprime
la sagesse des peuples : « Aide-toi, et le ciel t'aidera ». A
condition de comprendre que l'homme n'agit pas d'abord
«par lui-même)) et seul - «aide-toi » -, en sorte que cet agir
solitaire devait commander, comme en seconde instance,
une intervention en relais de la part de Dieu : en fait, c'est
d'origi.ne ct toujours que l'agir de l'homme se trouve, ne
disons pas enveloppé, mais intérieurement dynamisé par
l'agir de Dieu. Aucun d'eux ne peut agir seul, et si l'« aide du
ciel » ne peut être valablement requise par qui ne s'aide point
lui-même, cela signifie seulement que l'homme, dans son
agir, doit s'accorder à ce qui est structurellement la loi de
l'agir de Dieu.
Voilà qui autorise à entrer dans davantage de
précisions lorsqu' il s'agit de déterminer la nature et le
mode de fonctionnement de cette articulation. On
parlera alors de synergie croisée, c'est-à-dire telle
qu'existe entre Dieu et l'homme un réel échange de
détermination. Pour en rendre compte, qu'il suffise de
commenter sommairement la phrase que l'on attribue
communément à saint Ignace de Loyola : «Que telle
soit la règle première de ton action : confie-toi à Dieu
comme si le succès des choses dépendait tout entier de
toi et en rien de Dieu ; donne-toi cependant pleinement à l'œuvre comme si tu ne devais rien faire, et
Dieu seul toutes choses».
Ces propos recèlent une telle violence spéculative que

la tradition, croyant y déceler un défaut de logique, ne fit
rien moins que de renverser les affirmations, - ce qui donna,
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de facon banale : confie-toi à Dieu comm e si tout venait de
lui et rien de toi, et donne-toi ô ton œuvre comm e si tout
dépendait de toi et rien de Dieu. Or l'exacte formulation est
bien celle qui fut rapponée ci-dessus, et l'on sait comment
Gaston Fessard sut en faire la démonstration définitive (cf.
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complexe qui dit que l'homme est «créé-créant»:
toutes expressions que l'on peut tenir pour également
vabdes et co-nécessaires. La dernière d'entre elles va
cependant nous permettre d'engager une dernière
lA dialectique des Exercices spirituels de saint Ignace d<' considération sans laquelle l'idée de Providence ne
serait pas lestée de son véritable poids spirituel et
Loyola, t. 1, coll. Théologie 35, Paris, 1956, p. 305-63).
chrétien.
Lorsqu'il cherche à ordonner son agir, l'homme est
Comment donc entendre ces choses? Sous cette
forme sans doute : Je dynamisme de la liberté - enclin à solliciter une aide pour mener à bien sa tâche.
seconde partie de la phrase - a pour origine et pour Il s'appréhende alors lui-même, si l'on peut dire,
contenu la certitude intime de ce que Dieu ne manque comme « objet de providence». Mais c'est comme
jamais de donner force et efficacité à l'engagement de sujet qu'il est de la sorte bénéficiaire d'un agir
l'homme ; quant à la confiance en Dieu - première bienveillant. Ce qui veut dire que c'est sa puissance
partie de la phrase -, cette confiance que l'on peut d'agir, sa liberté, qui se trouvent alors éveillés. Le
justement identifier à un recours permanent à la résultat de la sollicitude « providente » de Dieu sera
Providence, elle ne se trouve justifiée, rendue crédible donc de poser un être traversé lui-même de cette
et efficace, que par la force avec laquelle l'homme bienveillance dont il est constitué. D'objet de provis'attache à réaliser ce qui doit l'être. Comprise de la dence, l'homme vient à être qualifié à son tour
sorte, l'idée de Providence n'est pas un subterfuge comme sujet provident. Ici vient au jour une perspecpour palier les paresses de l'homme ou annuler ses tive familière à toute doctrine spirituelle authentique :
peurs ; elle est l'exacte expression, fondée en foi et en la preuve de ce que l'homme entretient une relation
raison, d'une relation structurelle qui est la loi même de vérité avec Dieu - ni domination ni servitude, ni
de la création. Relation structurelle : car il s'agit l;' désir fusionne! ni étrangeté excluante - , c'est qu'il
d'une dimension permanente ; en sorte que J'appel à engage une relation du même type avec son prochain.
la Providence qui peut jaillir de l'homme aux instants L'homme provident est alors posé dans cette attitude
de détresse n'a sens que de remettre en mémoire ce même par le Dieu de toute Providence.
qui est la loi de l'agir commun, en tout temps et en
Une lumière peut jaillir de là en retour sur la
tout lieu, - cette polarisation momentanée étant le compréhension de la relation homme-Dieu. Nous en
signe de ce que la vie, qui procède par pleins et déliés, avons pris conscience en notre temps : l'homme ne
ne peut se tenir toujours au niveau de conscience q ui peut réellement venir en aide à l'homme que s'il
serait normal, et qu'il est bon que cette dimension de renonce à prendre sa place en le comblant simplement
vérité soit réveillée en l'occasion.
de biens, sans prendre garde à le solliciter dans sa
Agissant de la sorte, l'homme n'est jamais acculé il liberté. Les grands mouvements caritatifs ont inventé
cette démission de lui-même qui le ferait, ainsi que l'idée de «partenariat» : celui qui donne et celui qui
l'on dit, «sauter hors de son ombre». Mieux, il reçoit - et qui recoit idéalement le pouvoir de se
trouve dans cette compréhension des choses l'occa- donner à lui-même - deviennent «partenaires » dans
sion de prendre conscience de ce qu'« autonomie>> l'aventure du développement. C'est une «égalité» de
veut dire. Résultat de grande importance: n'a-t-on pas ce typo qui peut et qui doit être reconnue entre Dieu
coutume d'entendre ce tcm1e comme s'il recélait lui-même et l'homme sa créature, - cet homme en
toujours une requête prométhèenne ou déicide ? Il est faveur duquel il a disposé et dispose toutes choses
vrai qu'à serrer son étymologie l'on parviendrait à une pour que sa responsabilité puisse jouer à plein en sa
affirmation des plus contestables, contre laquelle propre faveur et en faveur des hommes ses frères.
s'inscrit précisément l'analyse que l'on vient de
Le DTC (t. 13/1, 1936) compone d'amples études analyproposer ; car l'on ne pourrait dire, au sens strict, qu(:
l'homme est à lui-même sa «propre loi» sans l'arra .. sant la doctrine classique de la Providence à l'intérieur du
catholicisme : dans la Sainte Écriture, par A. Lemonnyer
cher à cette relation structurelle dont nous avons dit (col. 935-41); selon les n res grecs, par J.-D. Simonin (col.
qu'elle le constitue précisément comme homme. L'ex.. 941-60) ; selon saint Augustin, par A. Rascol (col. 961-84);
clusion n'est plus ici de mise, et l'on doit dire que la selon la tMologle, par R. Garrigou-Lagrange (col. 985-1023).
«loi» de l'homme n'est authentiquement sienne que- - L'art. Vorsehung du LTK (t. 10, 1965} est signé par K.
dans la mesure où il l'appréhende comme le vouloir Rahner ; il compone des bibliographies substantielles sur les
efficient de Dieu en lui. Ainsi s'entend Je paradoxe dt" th6mcs sujvants : Schrift und Umwe/t et Dogmatisch. On
sa pleine autonomie : il signifie, avec la plus grandl· trouvera là également, assortie d'une bibliographie, une liste
économie de moyens, que Dieu et l'homme ne sont n i des congrégations et communautés religieuses, masculines (2) et fèminines (34), qui, dans leur intitulé, font réfe..
un ni deux - ni seulement un ni seulement deux -, e1
renee à la Providence. - EC, t. 10, 1953, propose, sous la
que l'idée de Providence peut nous permettre de plume de Cornelio Fabro, une étude sur le thème Provvidéjouer les pièges formellement connexes du monis- denza, selon ces trois parties : Nozione ed esistenza, Dottrina
me fusionne! et du dualisme d'exclusion. «Auto- cattolica et Cenno storico ; bibliographie sommaire sur Je
nomie» : ni transparence réductrice ni étrangeté seul aspect théologique.
Voir aussi les an. du DS ponant sur des thèmes spirituels
aliénante.
connexes : Abandon, Confiance, Espérance, Présent
5° L 'homme provident. - JI serait loisible d'exprimer (Moment).
ces réalités en faisant appel à l'articulation blondéPierre-Jean LABARRltRE.
lienne entre la « volonté voulante » et les « volonté~
voulues», - la première, qui définit justement la loi
de l'être dans sa dimension créée, figurant comme le
PRUDENCE (vERTU oE). - Voltaire écrit que le
dynamisme interne et constitutif des secondes. Autre prudent se fait du bien à lui-même et que le vertueux
explication rationneUe de ce que l'on visa sous le en fait aux autres. Il oublie que la prudence est précivocable simple de « synergie » , ou encore sous la lexie sément une vertù, très à l'honneur chez les philoso-

•
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phes avant même Platon et Aristote. Les Stoïciens la
considèrent, avec la force, la tempérance et la justice,
comme une des « vertus premières » (Diogène Laêrce,
Vies vu, 92). Popularisée par Cicéron, cette théorie des
vertus sera reprise par les Pères de l'tglise et les
auteurs médiévaux. Mais la pmdence tient aussi une
place importante dans l'Écriture. Notre enquête sera
volontairement limitée : après l'étude des données
scripturaires, nous envisagerons brièvement la tradition patristique et médiévale, puis les rapports entre
prudence humaine et prudence chrétienne à partir
d'Aristote, saint Thomas et Kant, pour présenter enfin
une vue d 'ensemble.
·
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Le prudent réfléchit avant de parler; l'ingénu parle

avant de réfléchir. <<Dans la bouche des sots se trouve
leur cœur; dans le cœur des sages se trouve leur
bouche » (Sir. 21 , 26). « Les gens sensés réfléchissent
avant de parler et rendent ainsi leurs paroles plus
convaincantes» (Prov. 16, 23). Le prudent se garde
bien de parler aux autres avec mépris ; il préfère se
taire (Pro v. 10, 12). II ne fait pas étalage de ses
connaissances (12, 23). Tandis que «ce qui intéresse
le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage
de ses propres pensées ( 18, 2). Le prudent est perspicace. Il sait apprécier les actions grandioses de Dieu
(Ps. 92, 7). Il est capable de réflexion avant l'action. Il
1. Donn~es scripturaires. - . Tradition patristique et sait que ses oreilles sont faites pour écouter ; ses yeux
médiévale. - 3. Prudence humaine et prudence chré- pour percevoir (Ps. 94, 8-9). « Mieux vaut un jeune
homme pauvre et sage qu'un vieux roi insensé qui
tienne. - 4. Vue d'ensemble.
refuse les conseils» (Qoh. 4, 13).
Le mot francais prudence dérive du latin prudentia qui
Il n'est pas dit que la prospérité récompense nécessignifie connaissance pratique, savoir faire, compétence.
prévoyance, discernement; il s'identifie souvent avec sapien~ sairement le sage et le prudent. « J'ai vu bien des
tia, sagesse. Le terme grec correspondant est <pp6VI1<7lÇ qui choses sur la terre. Les plus rapides ne gagnent pas
désigne l'habileté relative à l'action. l'aptitude à discerner les toujours la course et les plus courageux dans la
cas singuliers. lJ s'agit d' une sagesse dans l'agir, d'un art bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce
d'appliquer les rOgles générales aux cas particulîers. L'usage n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie ;
courant du terme français connote souvent un souci d'éviter l'homme intelligent ne devient pas toujours riche et
les dangers, de se prémunir contre les risques : le prudent
les savants ne sont pas forcément honorés» (Qoh. 9,
adopterait les précautions du craintif, de l'homme qui n'aime
pas les aléas de l'aventure. mais la signification générale du 13). Un pauvre peut être prudent, mais on ne songe
mot n'implique pas forcément ces nuances J)êjoratives. Le pas à s'adresser à lui (9, l 5).
Dictionnaire de P. Robert (éd. abré~ée. Paris, 1978, p. 1558)
Le prudent est un homme qui juge avec bon sens
définit ainsi la prudence : «Attitude d'esprit de celui qui, (cf. Prov. 16, 21). JI sait faire la part entre le possible et
réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, l'impossible. L'homme sensé ne perd jamais de vue ce
prend ses dispositions pour éviter <les erreurs. des malheurs qui est sage, mais les regards du sot se portent vers des
possibles, qui s'abstient de tout cc qu'il croit pouvoir être
buts inaccessibles (cf. 17, 24). La prudence s'apparente
source de dommage».
au bon sens, parce qu'elle est toute proche d'un vrai
l. Données scripturaires. - 1° L'ANCIEN TESTAMENT sens du réel. C'est pourquoi, dans la Bible, elle se
distingue la prudence au plan théorique et au plan confond avec la sagesse. Elle est à la fois sens de la vie
pratique. Le mot qui revient le plus souvent dans la ct sens du réel ; sens de ce qu'il faut faire ou qu'il faut
traduction grecque des Septante est synesis; on éviter.
"l
compte une vingtaine d'emplois de phronèsis.
3) La prudence vertueuse. - Considérée souvent
1) La prudence au plan tMurique. - Au sens très comme inaccessible à l'homme, on reconnaît en elle
général, la prudence commence par une décision un don de Dieu, au même titre que la sagesse.
d'accorder sa vie avec la crainte de Dieu (DS, t. 2, col. Salomon s'adresse à Dieu en ces termes : «veuille
2463-75) ; cf. Prov. 8, 13 ; 9, 10 ; 14, 27. Il n'y a donc donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire
de prudence que conformément à la crainte de Dieu. pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui
L'astuce, le savoir-faire en dehors de la soumission à est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne
Dieu ne peuvent être décorés de ce nom. Le malfai- serait capable de gouverner ton peuple» (l Rois 3, 9).
teur avisé ne peut être dit prudent. La prudence est le
Pas plus que la sagesse, la prudence ne se trouve
droit discernement de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dans les espaces géographiques. Elle ne s'achète pas à
de ce qui est conforme à la loi divine. C'est la raison prix d'or. «Elle reste cachée au regard des vivants,
invisible à l'oiseau qui vole dans le ciel... Mais Dieu a
pratique informée par la crainte de Dieu.
La prudence est aussi une juste prévision de l'avenir remarqué par où elle venait ; lui seul a su son origine
en tablant à la fois sur les circonstances présentes et quand son regard allait jusqu'au bout de la terre, et
sur l'expérience du passé. Les reproches que Moïse qu'il inspectait tout ce qui est sous le ciel» (Job. 28,
adresse à Israêl, c'est de ne pas tenir compte des 12-28).
La prudence et la sagesse ne sont pas le fruit de l'âge
expériences vécues. « (lsraêl) est une nation aux vues
courtes, privée de discernement. S'ils étaient sages, ou de l'expérience seulement. « En vérité, ce qui rend
certes ils aboutiraient; ils sauraient discerner leur l'homme intelligent c'est l'Esprit, l'inspiration du
----.~venir» (Deut. 32, 28-29).
Dieu tout-puissant. ~tre un ancien ne rend pas sage et
' · 2) La prudence au plan pratique est une sorte les vieillards ne discernent pas le droit» (Job 32, 8-9).
d'habileté, de savoir-faire pris en bonne part. Le
On Je voit, la prudence est sagesse dans le domaine
prudent est circonspect, tandis que l'ingénu est naïf. de l'agir. Elle comprend une partie théorique, celle de
«Un sot se précipite pour mettre les pieds dans la la r6flexion et de la délibération. Mais elle se remarmaison, mais l'homme d'expérience se présente avec que surtout dans le domaine pratique qui, dans la
modestie. Dès l'entrée, l'insensé lorgne dans la soumission à la loi de Dieu, discerne ce qu'il faut faire
maison, mais un homme bien élevé se tient au dehors. dans les situations singulières. Elle ne procure pas
Écouter aux portes est le fait d 'un homme sans éduca- nécessairement la richesse en avoir. Elle est une
tion et l'homme sensé s'estimerait chargé de honte» manière d 'être et d'agir sous la lumière de Dieu. Elle
(Sir. 21, 22-24).
se ressource au bon sens connaturel à l'homme. Plus
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profond~ment, elle est un don de Dieu comme ém:~

nation de l'Esprit.
2° NoUVEAu TESTAMENT.- 1) Dans les ~vangiles il e~t
question de la prudence sous forme de paraboles :
l'économe avisé ; les vierges prévoyantes ; l'homme
qui bâtit une tour. Le gérant n'est pas loué parce qu'il
recourt à la tromperie (Luc 16, 8), mais parce qu'il
arrive à se tirer d'une mauvaise situation. Il faut que
les «fils de lumière» s'ingénient à se tirer d'affaire.
De plus, en remettant aux débiteurs de son maître une
partie de leur dette, le gérant se ménage des amis et
des aides pour le temps de nécessité. La parabole des
vierges prudentes (Mt. 25, 1-13) met en lumière la
prévoyance. Sans doute, ne faut-il pas se préoccuper
avec excès de l'avenir (Mt. 6, 25-34), mais il faut s'en
occuper. La prudence est cette forme d'intelligence qui
s'applique à préparer l'avenir.
L'homme prudent bâtit sur le roc, et non sur 1<:
sable (Mt. 7, 24-27). Avant d'entreprendre ce projet, il
«commence par s'asseoir pour calculer la dépense et
juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout» (Luc 14, 28).
S'il échoue faute de réflexion, tous ceux qui le verront
se moqueront de lui (14, 29). On constate ici la plac<:
qu'occupe dans la prudence la délibération. La
prudence du serpent (Mt. 10, 16) doit être jointe à la
simplicité de la colombe. On rencontre ici ce qu~'
Kierkegaard appelle le paradoxe de l'Évangile, l'alliance des contraires : faire confiance, mais en restant
sur ses gardes; être vigilant, mais sans rester crispé.
2) Les Épîtres. La prudence chrétienne éloigne du
comportement païen. «Vivez en enfants de lu·
mière... Discernez ce qui plaît au Seigneur... Soye7
vraiment attentifs à votre manière de vivre: ne vous
montrez pas insensés, mais soyez. des hommes
sensés... Ne soyez donc pas inintelligents, mais
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur»
(Éph. 5, 8-1 o. 15-17).
La prudence, dans les limites de la sagesse humaine,
n'est pas la norme unique et suffisante. «Où est le
sage ? Où est le docteur de la loi ? Où est le raisonneur
de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du
monde?» (1 Cor. 1, 20). La Croix de Jésus-Chrisl
est un défi aux prudences humaines trop étroites. Il
est clair que, pour suivre Jésus, il faut prendre des
risques. Comme le rappelait déjà l'Ancien Testament,
c'est la volonté de Dieu qui est première. Les prudences humaines cèdent devant la Sagesse divine.
2. La tradition patristique et médiévale, quoique
réglée par l'Écriture, a utîlîsé cependant le vocabulaire
et la théorie antique des quatre vertus. La formulation
stoïcienne lui était transmise par Cicéron (De inventione 11, 53, 159-60, 167 ; section recopiée par
· -·'J\ugustin, De diversis quaestionibus 83, qu. 31). La
prudence y est définie comme ((la science (qui discerne) les choses bonnes et mauvaises et celles qui ne
sont ni l'un ni l'autre» (n, 53, 160 : (< rerum bonarum
et malarum neutrarumque scientia » ; définition issue
de Chrysippe, cf. Stoicorum veterum fragmenta, éd. J.
von Arnim, t. 2, Leipzig, 1903, p. 50, 17-18 ; les
neutrae sont sans doute les « indifïerents » des
Stoïciens). Ses parties sont la mémoire, l'intelligence
et la prévoyance (providentia). Ambroise reprend
l'énumération des quatre vertu~ et leur donne pour la
première fois le qualificatif, qui deviendra spécifique,
de cardinales (In Lucam v, 62, PL 15, 1653c) ; il
fournit un exposé plus détaillé dans le De officiis
ministrorum (1, 27-50) et voit dans la prudence ((la
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première source» de l'accomplissement des devoirs
du clerc (27, 126, PL 16, 60c). Jérôme parle occasionnellement du lien nécessaire entre les vertus (cf. Epist.
66 à Pammachius, PL 22, 640).
Une source néoplatonicienne apparait vers 400 ; elle ne
sera exploitée qu'au 12c siècle par l'Ecole de Chartres et dans
la suite. Macrobe met d'abord les venus en relation avec la
béatitude : la prudence a pour effet de (( faire mépriser ce
monde et tout ce qui lui appanient par la contemplation des
choses divines, et d'orienter toute pens6e de l'âme vers les
seules réalités divines>>. Ensuite, s'inspirant de Plotin
(Ennéades I, 2), il distingue quatre genres ou plutôt degrés
des venus : ((politiques, purificatrices, de l'homme purifié,
exemplaires». Comme venu politique, la prudence conduit
(<à tout estimer SQlon les normes de la raison, à diriger ainsi
toutes les activitês, A ne vouloir et ne faire que ce qui est
droit, à prévoir les actions humaines selon les jugements
divins>>. Au degré suprême, la prudence s'identifie ((avec
l'esprit divin lui-même» (In somnum Scipionis I, 8).
Augustin, qui connaît le De inventione (cf. supra ;
De Trinitate XIV, 11, 14), s'inspire aussi de Plotin. Il
met les quatre vertus en relation avec la recherche de
Dieu comme Bien suprême. La prudence, dans cette
perspective, est ((un amour qui discerne ce qui nous
aide à aller vers Dieu et ce qui nous en empêche » (De
moribus ecc/esiae catholicae 15, 25) ; (<elle comprend
la supériorité des biens éternels sur les biens
temporels et sait qu'ils sont à rechercher de préîerence >> (De musica VI, 13, 37). Est prudent (( celui qui
voit qu'il faut rechercher ce Bien et éviter ce qui lui
est contraire >> (De libero arbitrio 1, 13, 27 ; cf. De
civitate Dei x•x, 4).
Les quatre vertus existeront-elles dans la béatitude
céleste? Ou bien elles y seront ((parfaites», ou bien
elles seront remplacées par des vertus meilleures, par
exemple la contemplation (De mus. VI, 16, 51-53).
Augustin reprend la question dans le De Trinitate
(x.rv, 9, 12), après avoir cité un fragment de
l'Hortensius où Cicéron affirmait que nous n'en
aurions plus besoin ; sa position est plus nuancée : la
prudence aura peut-être sa place dans le ciel, mais elle
sera ((sine periculo erroris... , ut prudentiae sit nullum
bonum Deo praeponere vel adaequare ». Augustin
admet par ailleurs une « prudence selon la chair »
(Rom. 8, 7), qui se trompe dans le discernement des
biens (Expositio... ex Epist. ad Romanos 49).
Voir aussi Cassiodore, De anima 5, PL 70, 1290ab; Grégoire le Grand, Moralia in Job XXII, 1, 2, PL 76,212; In
Ezechielem hom. 10, 18, 1068cd; - Isidore de Sévile,
Sl.'ntenriae II, 24, PL 83, 636b.
A l'époque carolingienne, Alcuin résume le De inventione
(De rhetorica et virtullbus, PL 101, 944a-945a); de même
Raban Maur (De un/verso XV, 1, PL Ill, 417a). Smaragde
de Saint-Mihiel est plus original : «la prudence est l'ornement de toutes les venus, la gloire de la parole, l'ornement
du discours... >> (Diadema monachorum 8, PL 102, 605bc).
La réflexion sur .les venus et la prudence reprend au 12e
siècle (cf. S. Bernard, De consideratione I, 8, 9-11 ; Opera,
éd. Lcclcrcq-Rochais, t J, Rome, 1963, p. 404-407) ; elle
s'amplifie au 13e,
Nous ne pouvons suivre ici cette évolution. Voir O.
Lottin, Psychologie et morale aux 1~ et J3t siècles, t. 3/1,
Louvain-Gembloux, I949, p. 97-280; précisions pour le 12"
siècle dans J. Gründel, Die Lehre des Radulfus Ardens von
den Verstandestugenden. Munich-Paderborn-Vienne, 1976,
p. 254-337. Au 13" siècle, le contenu des traités sur la
prudence dépend de la connaissance que les auteurs (Alben
le Grand, Thomas d'Aquin, etc.) peuvent avoir de l'Éthique
à Nicomaque d'Aristote (trad. arabo-latine par Hermann
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l'Allemand vers 1240 ; trad. gréco-latine par Robert Grossetête en 1246/1247).
3. Prudence humaine et prudence chrétienne. - Il ne
peut être question d'exposer ici toute la pensée
d'Aristote sur la prudence; nous présenter~ms seulement quelques données à partir de l'Ethique à

Nicomaque.
1o SELON ARisToTE. - D'abord ce qui caractérise le
prudent, c'est la délibération. «De l'avis général, le
propre de l'homme prudent c'est d'être capable de
délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel...,
mais d'une facon générale, quelles sortes de choses par
exemple conduisent à la vie heureuse... En un sens
général, sera un homme prudent celui qui est capable
de délibération {VI, 5, ll40a). La délibération doit
porter toujours sur un bien réalisable.
En second lieu, «la prudence est une disposition,
accompagnee de règle vraie. capable d'agir dans la sphère de
ce qui est bon ou mauvais pour un être humain... C'est
pourquoi nous estimons que Pêriclès et les gens comme lui
sont des hommes prudents en ce qu'ils possèdent la facultê
d'apercevoir ce qui est bon pour eux-mêmes et. ce qui est bon
pour l'homme en général... La prudence est nécessairement
une dispOsition. accompagnée d'une r6glc exacte, capable
d'agir, dans la sphère des biens humains>> ( 1140b).
En troisième lieu, elle a surtout pour objet les choses singulières. «La prudence n'a pas seulement pour objets les universels, mais elle doit aussi avoir .la connaissance des faits
particuliers, car olle est de l'ordre de l'action, et l'action a
rapport aux choses singulières» (VI, 8, 1141b). On doit donc
posséder deux sortes de connaissances ; celle de l'univer$el
«et de préfèrence celle qui porte sur Je singulier» (ibid).
Or cette connaissance du particulier ne nous devient
famili6re que par l'experience, dont le jeune homme est
toujours dépourvu, car c'est à fort:e de temps que l'expêrience s'acquiert (VI, 9, 1142a).
La prudence en général s'applique à la personne privêe
(VI, 8, 114Jb). Elle peut s'appliquer aussi à la gestion des
affaires familiales, ou politiques, ou à l'art militaire. Ce sont
les trois domaines où elle est habituellement étudiée.
2° SELON SAINT THOMAS. - Pour avoir une vue
d'ensemble et détaillêe sur la prudence d'après Saint
Thomas, on recourra à cet article dans le DTC. Dans
l'édition de la Revue des jeunes, le volume présenté
par Th. Deman est riche et suggestif.
Dans la Summa theologiae 2a 2ae, la prudence
occupe les questions 47 à 56. Saint Thomas étudie
successivement la prudence en elle-même ; les parties
de la prudence : intégrantes, subjectives et potentielles ; le don de conseil ; l'imprudence ; la négligence ; les vices opposés, comme l'astuce et la ruse;
les préceptes se rapportant à la prudence.
1) La prudence en elle-même est la rectitude de la
raison capable de s'ajuster aux actes contingents de la
pratique; l'œil de l'être agissant.. le flambeau de l'âme
(q. 47, a. 2). Elle suppose la connaissance des principes et la connaissance des réalités changeantes
auxquelles nous sommes tenus d'appliquer les principes. Elle a pour propriété d'appliquer la vérité à nos
œuvres (47, a.3). Elle se situe entre l'absolutisme et'
l'opportunisme. L'absolutisme qui ne regarde que les•
principes, comme si la réalité était identique partoutl
et toujours : rigidité de la thèse. L'opportunisme,
parce qu'on est uniquement sensible à la mobilité du
réel : trop grande souplesse de l'hypothèse.
Comme Aristote, saint Thomas considère que la prudence
est une vertu intellectuelle. De ce point de vue, elle devrait
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s'attacher au vrai immuable, au nécessaire et tendre à l'infaillibilité. Or, notre auteur enseigne qu'elle s'applique au
contingent, donc au non-nêcessaire; d'où sa fallibilité (q. 47,
a. 3 ad 2). Elle évite les erreurs pourvu que la volonté soit
droite. C'est l'expérience qui permet de discerner dans la
variété des contingents.
La prudence n'est pas qu'une vertu intellectuelle; elle est
aussi une vertu morale ; elle tend au vrai bien. Elle ne se
contente pas de montrer où est le vrai bien ; elle commande
de l'exécuter. Elle est opposêe à l'hêsitation, à l'inertie, à la
passivité. Mais elle ne se confond pas pour autant avec le
:r.~le aveugle et la folle audace. Elle conseille, juge et
commande. Le conseil est la délibération, la recherche des
moyens menant à la fin (la 2ae, q. 14). Le jugement se prononce sur la valeur des moyens conduisant à la fin. Le
commandement est un acte de la raison qui nous intime
l'ordre de prendre les moyens qui mènent à la fin. C'est
l'application du conseil et du jugement à l'opération ; c'est
l'acte principal de la prudence (2a 2ae, q. 47, a.8).
2) Les parties de la prudence. - Comme en toute
vertu, on distingue les parties intégrales ou intégrantes
qui concourent necessairement à la perfection, comme
les fondations, les murs et le toit font partie obligatoireiUent d'une maison (q. 48 a 1). Parmi les parties
intégrantes {q. 49), saint Thomas distingue celles qui
apportent leur concours à la connaissance. Ou bien,
celle-ci porte sur le passé, elle est mémoire. Ou bien,
elle porte sur le présent, elle est intelligence. Ou bien,
le sujet peut s'en tirer par lui-même, c'est la sagacité
(solertia). Ou bien, il doit recourir aux autres, c'est la
docilité. Ou bien, il établit des liens entre divers éléments, c'est la raison. Si l'on envisage la prudence
sous l'angle de l'action, la raison a besoin de trois qualités. D'abord, la capacité d'ordonner les moyens à la
fin, la prévoyance. Ensuite, l'examen des circonstances de l'entreprise, la circonspection. Enfin, l'art
d'éviter ou de contourner les obstacles, l'attention précautionneuse (cautio).
Les parties subjectives (q. 50) concernent les sl\lets\ ui
exercent la prudence. Ce sont les espèces de la prudence
considérée comme genre. Ainsi, on distingue la prudence
qu'exerce le père ou la mère de famille; celle à laquelle
t'ecourt l'homme politique ; celle dont doit faire preuve le
militaire. Quant aux parties potentielles (q. 51), ce sont des
vertus connexes, qu'on appelle eubulia, ou art de découvrir
les moyens les plus adaptês à la fin ; synesis, ou aptitude à
juger les cas ordinaires ; la gnomè, ou agilité pour trancher
dans les cas exceptionnels.
Bien que cet appareil soit très analytique, il n'en
reste pas moins que la vision est fine. Par exemple, la
mémoire est le conservatoire des expérience acquises.
La prudence puise dans ce riche arsenal. Elle s'enrichit
aussi de l'expérience des autres, d'où l'importance de
la docilité. Elle prend le temps de réfléchir pour
établir des liens et faire des rapports : c'est le rôle de la
raison.
Sans doute n'est-il pas facile de faire la part entre l'infus et
l'acquis, entre le don de conseil et la vertu de prudence
(q. 52), entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de
l'homme. Ici. comme partout, on rencontre la question du
rapport entre le naturel et le surnaturel, entre la liberté et la
grâce. Disons brièvement que l'exercice de la prudence ouvre
au don de l'Esprit ct que le don de l'Esprit guide dans l'exercice de la prudence. Mais on ne peut entrer ici dans cette
v11ste question.
3° SilLON KANT. - Dans les Fondements dé la
Métaphysique des mœurs, à propos des jugements
hypothétiques, Kant écrit: «On peut donner le nom
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de prudence, en prenant ce mot dans le sens le plu:>
6troit, à l'habileté dans le choix des moyens qui nous
conduisent à notre plus grand bien-être. Aussi l'impératif qui se rapporte au choix des moyens en vue de
notre bonheur propre, c'est-à-dire la prescription de la
prudence, n'est toujours qu'hypothétique; l'action est
commandée, non plus absolument, mais seulement
comme moyen pour un autre but» (trad. V. Delbos.
Paris, 1907, p. 127). Pour Kant, l'impératif de.:
prudence est hypothétique: si tu veux éviter l'accident, prends telle ou telle précaution ; si tu veux être
parfait, va, vends tout ce que tu possèdes. Par contre.
le vrai jugement moral est catégorique.
4. Vue d'ensemble. - Les données scripturaires
montrent à l'évidence qu'on ne peut parler de prudence et de sagesse en dehors de la crainte de Dieu.
Cette vertu ne trouve sa place que dans la ligne du
bien. Le prudent est vertueux : le vertueux es1
prudent. Pas de prudence sans bonté. Pas de prudence
dans le péché (2a 2ae, q. 47, a. l 3). La prudence est
aussi parente du bon sens. C'c.:st une sagesse pratique
qui vient de l'expérience qui ne se lance pas sans
discernement dans les discours, ni dans les entre•
pnses.
Elle s'entretient quand on la possède, mais elle est
'originairement un don, le don de discerner la bonne
voie qui mène à Dieu. Et sur ce chemin, il faut être
avisé comme l'intendant astucieux. D'autant que les
moments difficiles viendront, persécutions, accusations. «Mettez-vous dans l'espl'it que vous n'avez pas
à préparer votre défense. Car, moi, je vous donnerai
un langage et une sagesse que ne pourront contrarier
ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous»
(Luc2 l , 14-1 5).
Mais bien que le don de D ieu soit premier et primordial, il faut avoir recours à la réflexion, faire
preuve de prévoyance. La véritable prudence est
toujours la conjonction entre le don de Dieu et l'intelligence de l'homme. Et comme J'appel de Dieu doit
toujours prévaloir, il arrive que la prudence humaine
paraisse beaucoup trop courte, qu'il faille perdre la vie
plutôt que de trahir (cf. Luc 21, 16).
Cette charge surnaturelle commande tout le reste.
Elle informe la disposition qu'est la prudence comme
vertu : habitude de délibérer sur le bien réalisable,
d'appliquer les principes aux cas particuliers, en vue
d'une fin bonne. On la trouve, bien entendu, à tous les
niveaux de la vie humaine, dans le cercle de la
famille, comme dans le métier des armes, en passant
par la sphère économique, politique et sociale, voire
religieuse. Car c'est dans cette dernière que s'applique
le discernement spirituel (cf. DS, t. 3, col. 1222-91 ).
Cette prudence-là conserve toute sa place. Elle n'est
pas, comme on l'a dit, concurrencée par la conscience.
La prudence n'est pas d'hier et la conscience d'aujourd'hui. La prudence est de tous les temps, car il faudra
toujours trancher dans les cas particuliers. Elle est et
restera la première des vertus cardinales, car l'existence n'est faite que de cas singuliers et nulle situation
n'est tout à fait interchangeable. Œil de l'être agissant
ou flambeau de l'âme; nautonier de la vie, quelle que
soit la formule, son rôle est essentiel. A la simplicité
de l'enfant, il faut allier la prudence du serpent.
tcrlture.- DB, art. Prudence, t. 5, 1909, col. 803. - Kittel,
art. q>~v ..., fPpOVTI~. t. 9, 1973, p. 216-31. - C. Spicq, La
vertu de prudence dans l'Ancien Testament, dans Revue
biblique, t. 42, 1933, p. 187-210; TMologie morale du
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Nouveau Testament, 2 vol., Paris, 1965 (index analytique,
p. 883). - N. Camilleri, Teologia pneumatica della prudenza
cristiana, dans Studiorum Pau/inorum Congressus, t. 1,
Rome, 1963, p, 175-85.
Patristique et Moyen Âge. - D. Lôpfe, Die Tugend/ehre
ries hl. Ambrosius, Sarnen, 1951.- O. HOk, Augustin und die
antike Tugendlehre, dans Kerygma und Dogma, t. 6, 1960,
p. 104-30. - S. Mâhl, Quadriga virtutum. Die Kardinaltugenden ln der Geistesgeschichte der Karolingerzeit, Cologne-Vienne, 1969. - Ch. Drucker, « Prudent/a»/« prudence»
aux ne et 1~ siècles, dans Romanische Forschungen, t. 83,
1971, p. 464-79.- O. Lottin, cité supra.- J. Gründel, citê
supra. - E. Martineau, La provenance des espèces ..., Paris,
1982, p. 207-67: Prudence et considêration. Un dessein
philosophique de s. Bernard de Clairvaux.
M. Behnen, De vlrtute prudentiae apud S. Bonaventuram,
Rome, 1965.- S. Thomas d'Aquin, Somme théologique. La
prudence, ed. de la revue des jeunes, 1re êd. Paris, 1925, par
H.D. Noble; 2° éd., 1949, par Th. Deman. -Th. Deman, Le
précepte de la prudence chez S. Thomas d'Aquin, RTAM,
t. 20, 1953, p. 40-59. - P. Morisset, Prudence et fin selon
S. Thomas, dans Sciences ecclésiastiques, t. 15, 1963,
p. 73-98.
Prudence humaine et prudence cbrédenne. - N. Pfeiffer,
Die Klugheit in der Ethik von Aristote/es und Thomas v. A..,
Fribourg/Suisse, 1943. - P. Aubenque, La prudence chez
Aristote, Paris, 1963 ; La pn«ience aristot41lcienne porte-t-elle
sur la fin ou sur les moyens? (A propos d'Eth. Nic. VI, 10...),
dans Revue des études grecques, t. 78, 1965, p. 40-51 ; La
prudence chez Kant, dans Revue de Métaphysique et de
Morale, t. 80, 1975, p. 156-182. - O. Brihat, Prudence et
risque, Paris, 1966.
J. Plepor, Traktat aber die Klugheit, 9° êd., Munich, 1960;
Das V/ergespann, Munich, 1964. - J. Endres, Antei/ der
Klugheit am Erkennen des konkret Wahren und Wollen des
wahrhaft Guten, dans Studia moral/a, t. 1, Milan, 1963,
p . 221-63. - F. Fur&er, Gewissen und Klugheit. Eine Unter·
suchung... anhand der Arbeiten katho/ischer Mora/theologie
aus den /etzten Jahrzehnten, Lucerne, 1965 ; Prudence et
changement des normes morales, dans Concilium (M. franc.),
n. 35, 1968, p. 115-26.
R. Brouillard, La vertu de prudence et la vie religf'euse,
dans Revue des communautés religieuses, t. 12, 1936,
p. 122-32. - A. Oardeil, La vraie vie chr4tienne, Paris, 1935,
p. 101-89: La faculté de gouvernement. - R. GarrigouLagrange, La prudence et la vie intérieure, VS, t. Sl , 1937,
p. 24-41.- Prudence chrétienne, coU. Cahiers de la Vie spirituelle, Paris, 1948. - Initiation théologique, t. 3, Paris, 1955,
p. 681-722.
DTC, t. 13/1. 1936, col. 1023-76 (H.D. Noble).- EC, t. 10,
1953, col. 231-33 (M. Sticco). - LTK, K/ugheit, t. 6, 1961,
col. 353-54 (E. Biser). - NEC, t. Il, 1967, p. 925-28
(T. Oilby). - Historisches WOrterbuch der Philosophie, t. 4,
Bâle-Stuttgart, 1976, col. 857-63 (F. Wied mann, G. Biller).
OS, art. Conscience; Conseil; Direction spirituelle:
Discernement des esprits; Discrétion.
Raymond SAINT-JEAN.

1. PRUDENCE, poète espagnol (348-après 405). 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. Vie. - Les donn~es sur la vie d'Aurelius Prudentius Clemens proviennent presque entièrement de la
prêface qu'il a placée lui-même en tête de son œuvre
ct qui est, comme d'ordinaire, postérieure à l'œuvre
même. La notice de Gennade (De viris il/ustribus 13,
éd. E.C. Richardson, TU 14/ l, Leipzig, 1896, p. 66)
est centrée sur sa production littéraire ; elle nous
informe cependant sur son état de laie (uir saecularis)
et sa participation à la vie politique (Pa/atinus miles).
La praefatio (45 vers) permet de fixer la date de sa
naissance : sous le consulat de FI. Salia (v. 24), donc
en 348 ; il a cinquante-sept ans au moment où il écrit,
ce qui situe la praefatio en 405. L'aveu d'une jeunesse
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lascive et déréglée (v. 10-12) est sans doute un topos
de rhétorique. Mais Prudence dit aussi qu'il passa par
l'école du grammaticus et du rhetor (cf. v. 6-8), ce qui
est l'indice d'une position sociale élevée. Plus tard, il
exerça des fonctions publiques d'une certaine importance : gouverneur de deux provinces (sans doute
d'abord comme praeses puis comme consularis ; il
semble qu'on doive exclure la fonction de de/ensor
ciuitatis), enfin une haute charge à la cour impériale
(v. 19-21 ), qui lui donna l'occasion d'un séjour à
Rome (cf. Peristephanon 9, 3 et Il, l-2). P. de
Labriolle (Histoire de la Littérature latine chrétienne,
Paris, 1947, t. 2, p. 698) identifie cette charge à celle
de cornes primi ordinis; mais, étant donné l'importance de cc rôle et la carrière antérieure de Prudence
(aduocatus, gouverneur de province), il faudrait plutôt
songer à une fonction de rang i nfèrieur parmi les pro·
ximi (v. 21 : ordine proximo), qui recevaient au terme
de leur charge le rang de cornes consistorii.
Le lieu d'origine, non mentionné par Gennade, peut se
dêduire des passages de l'œuvre où Prudence applique l'épithète noster ou nostra. Dans le Peristephanon, il désigne ainsi
Saragosse (4, 1), Tarragone (6, 143). Calahorra (4, 31), ce qui
a donné lieu à diverses opinions. Pour Saragosse, l'adjectif
noster ne se rapporte pas directement à la cité mais au peuple
(« noster populus... seruat cineres.... Caesaraugustam uocitamus urbem »). Quant à Tarragone (nostrae urbis), ou
Calahofa (Nos/ra... Calagurris), étant donné que ces deux
cités a artenaient à la Tarragon:~ise (de môme que Saragosse), on pourrait donner à nostra un sens plutôt générique
qui rattacherait simplement Prudence à cette province.
Cependant, Je fait que Calagurrls est seule désignée comme
nostra dans une énumération de cités qui comporte aussi
Tarragone (4, 23) fait pencher 1:1 balance en sa faveur;
d'autres arguments vont dans le mëme sens (cf. I. Lana, Due
capitoli... , p. 4-10; 1. Rodriguez, introd. des Obras completas,
1981, p. 14*-17*).
On ne possède aucune donnée sur l'activité de Prudence à
partir do 405; il est possible qu'au terme de sa vie il se soit
retiré dans une sorte de communauté ascétique; cette
opinion se fonde en substance sur la finalité immédiate de
plusieurs de ses écrits, spécialement le Cathemerinon. La
date de sa mort est inconnue.
2. Œuvres. - Prudence n'est pas mentionné dans le
De viris illustribus de Jèrôme, rédigé en 392; on en
conclut qu'il n'avait rien écrit avant cette date. La préface étant datée de 405 (cf. supra), il semble donc que
l'activité littéraire de Prudence se situe globalement
entre 392 et 405. Mais il est impossible d'établir une
chronologie même relative de ses œuvres.
Celles qui nous sont parvenues sont presque toutes
évoquées dans la préface. A travers les périphrases que
l'auteur utilise, certaines sont clairement identifiables :
Cathemerinon (v. 37-38: << Hymnis continuet dies ... »);
Apotheosis et Hamartigenia (v. 39: « pugnet contra haereses,
catholicam discutiat fidem »); Contra Symmachum
(v. 40-41 : « conculcet sacra gentium/labem, Roma, tuis
inferat idolis »); Peristephanon (v. 42 : <<carmen martyribus
deuoueat, laudet apostolos »). On voit ordinairement dans la
finale du v. 39 une allusion à la l'sychomachia ; cependant
J . Fontaine parle d'une «omission apparente» de cette
a:uvre (Le mblange des genres ... , p. 757) et tend même Il
considérer la rédaction de ce po~me comme postérieure à la
préface, ce qui expliquerait qu'il n'y soit pas mentionné
(Naissance de la pobsie..., p. 158-59). On n'y trouve pas non
plus d'allusion au Dittochaeon.
Gennade attribue à Prudence un Tropaeum de loto Veten
et Novo Testamento (que l'on identifie d'habitude avec le
Dittochaeon) et un Hexaemeron (depuis la création du
monde jusqu'à la chute de l'homme) dont il n'existe aucune
autre mention.
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1° PoeMES J.YRtQVES. - l) Le Cathemeritton («au fil
des jours ») est un recueil de douze hymnes : les six
premières sont destinées à célébrer les moments principaux de la journée du chrétien (au chant du coq ; au
matin ; avant le repas ; après le repas ; au lucernaire ;
avant le sommeil) ; les six dernières sont consacrées
aux grands moments de la vie (temps du jeilne ; après
le jeilne ; pour toute heure (louange au Christ) ; pour
des obsèques ; Noël ; Épiphanie). Malgré la dichotomie apparente entre les deux parties, il existe une
harmonie entre la structure de l'ensemble, comme l'a
montré J.-L. Charlet, La création poétique..., p. 45-59.
Ces hymnes n'étaient pas destinées à un usage litu.rgique,
bien que dans la suite certaines aient passé sous forme
d'extraits dans la liturgie romaine et wisigothique. Les
mètres utilisés sont tr~ variés : strophes de quatre dim~tres
ïambiques ( 1, 2, 11-12), de cinq trimètres dactyliques hyper·
catalectiques (3), de trois hendécasyllabes phaléciens (4), de
quatre asclépiades mineurs (5), etc. Cette gamme de mètres,
utilisés dans la poésie latine depuis les canlica de Plaute
jusqu'à Ausone, atteste la riche culture littéraire de Prudence.
2) Le Peristephanon, recueil de quatorze poèmes en
l'honneur de martyrs chrétiens, offre la même variété
de mètres. Le titre est tiré des «couronnes» méritées
par le martyre. La majorité des hymnes concerne des
martyrs de la Tarragonaise : Émétérius et Chelidonius
de Calahorra (1), les dix-huit martyrs de Saragosse
(14), Vincent de Valence (S), Fructuosus, évêque de
Tarragone et ses diacres Augurius et Eulogius (6); un
court poème semble écrit pour être gravé sur le baptistère de Calahorra (8). L'Espagne est encore représentée avec Eulalie de Mérida (3) ; mais d'autres pays le
sont également: Italie, avec les martyrs romains Laurent (2), Hippolyte (Il), Pierre et Paul ( 12), Agnès
(14) ; Afrique, avec Cyprien de Carthage (13) ; Pannonie, avec Quirinus de Sascia (7) ; Syrie, avec Romain
d'Antioche (10). Les poèmes semblent destinés àrêtre
lus lors des commémorations liturgiques de ces martyrs (sauf 8 et l 0, celui-ci en raison de sa longueur
démesurée).
2° PoSMES oroAcrtQUES er roi.tMt QUES. - Chacun de ces
poèmes forme un tout ; composés en hexamètres, ils
sont précédés d'un prologue (deux pour l'Apotheosis),
en un mètre différent.
1) L'Apotheosis (plutôt «nature de Dieu» que
«divinisation>>) est la réfutation de diverses hérésies.
Plusieurs mss (dont le Paris. lat. 8084 du 66 s., appelé
autrefois PuJeanus, du nom de son possesseur Jacques
du Puy t 1656) intercalent dans l'exposé les titres
suivants : <<Contra haeresim quae Patrem passum
adfirmat » (v. 1-177); «Contra Unionitas >> ( 178-320:
Sabellius est nommé au v. 178) ; « Aduersus ludaeos »
(321-551 : préfiguration du christianisme dans l'Ancien Testament ; son universalité) ; «Contra homuncionitas >) (552-781 : ceux-ci prétendent que le Christ
est seulement un homme ; or ses miracles attestent sa
divinité): «De natura animae » (782-95 1 : l'âme n'est
pas Dieu, mais créée à son image ; eUe est pécheresse,
mais rachetée) ; « Aduersus fantasmaticos qui Christi
negant uerum corpus habuisse » (952-1084: vise les
manichéens, peut-être les gnostiques ; si le Christ
n'était pas vraiment homme, il ne sauverait pas
l'homme).
2) L'Hamartigenia (origine du pêché) a une visée à
la fois moralisante et didactique. Prudence part de
l'unité de Dieu pour exclure la d octrine dualiste de
Marcion ; le mal s'explique à la fois par le diable, ange

)
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dégénéré, la chute d'Adam et ses suites. Dieu est bon
puisqu'il travaille à sauver l'homme, mais ille laisse à
son libre arbitre et sanctionne ses actes (enfer ;
paradis).
3) La Psychomachia traite, sous une forme alltgorique, du « combat dans l'âme » entre les vertus et les
vices mais aussi du combat de l'Église contre les
hérésies qui la menacent.
Aprts une préface (68 sénaires iambiques) ct une
invocation au Christ (v. 1-1 7), sont décrites, sur un ton
épique, les luttes suivantes: Foi contre Idolâtrie (21-39),
Chasteté contre Luxure (40-108), Patience contre Coltre
(109-177), Humilité contre Vanité (178-308), Sobriété contre
Sensualité (310-453), Charité contre Cupidité (454-628),
Discorde et Hérésie contre Concorde et Foi (629-725) ; Foi et
Concorde haranguent les vainqueurs (726-822) et l'on
construit le temple du Christ (823-887), auquel le poète
s'adresse dans une prière finale (881!-915).
4) Le Contrâ Symmachum, en deux livres de 657 et 11 32
hexamètres, précédés chacun d'une préface, se présente
comme un écrit de circonstance. Il a pour sujet la polémique
de l'an 384 entre Symmaque et Ambroise de Milan au sujet
de l'Autel de la Victoire. On a cru que l'ouvrage impliquait
une reprise de la controverse par Symmaque sous Honorius ;
mais cette hypothèse est a\ijourd'hui peu acceptée (cf. S.
Mazzarino, Tolleranza e intolleranza: la polemica sul/'Ara
della Vittoria, dans Antico, tardoantico ed era constantiniana, Bari, 1974, p, 364-71).
5) Le Dittochaeon (ou Titu/i historiarum, selon
plusieurs mss), difficile à situer dans le programme de
Prudence, comporte une série de descriptions de
personnages ou de scènes bibliques, en strophes de
quatre hexamètres; vingt-quatre concernent l'Ancien
Testament et autant le Nouveau (celle qui décrit le
tombeau du Christ est considérée comme inauthentique). R. Pîllinger a montré que toutes ces descriptions (sauf une, v. 89-92) correspondaient à des réalisations iconographiques existantes à l'époque. L'œuvre se termine par un épilogue de 34 vers (un 35•
semble ajouté par un copiste) où Prudence met au
service de Dieu ses poèmes, faute de posséder sainteté
ou richesse.
Les analyses récentes sur la production poétique de
Prudence s'accordent à reconnaître sa cohérence interne, à la
fois spirituelle ct littéraire, chacun dos éléments étant partie
d'un tout et donc difficile à comprendre en dehors de
l'ensemble (modèle extrême de cette position du point de
vue de la structure : W. Ludwig, Die christliche Dichtung des
Prudentius und die Transformationen der klassischen
Gattungen, dans Christianisme et formes litUraires de I'Antiquit~ tardive en Occident - Entretiens sur I'Antiquit~ classique, t. 23, Yandoeuvres-Oenève, 1977, p. 303-72).
3. Doctrine. - Les écrits de Prudence n'apportent
rien de bien nouveau du point de vue doctrinal ; il
s'attache à l'orthodoxie nicéenne et ne fait preuve
d'aucune créativité en ce domaine. Néanmoins, dans
l'Apotheosis mais aussi dans I'Hamarligenia (Marcion) et la Psychomachia (v. 794 : « Fotinus et
Arius »), il se montre à la fois l'apôtre et le défenseur
de cette orthodoxie. Le contenu théologique et spirituel de son œuvre a été, semble-t-il, trop délaissé dans
les études récentes ; les anciennes (par exemple celle
de Rôsler) sont dépassées. .
Les hértsies qu'il combat dans l'Apotheosis portent
sur la doctrine trinitaire et cltristologique ct elles
datent d'une époque nettement antérieure. Mais il
n'est pas impossible que leur impact soit restt relativement important dans l'Espagne de l'époque (cf. art.
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Orose, DS, t. Il, col. 966). Si Prudence ne fait aucune
allusion à Priscillien (cf. supra, col. 2353-69) - simple
laïc, il n'avait d'ailleurs pas l'autorité suffisante pour
le réfuter -, il se peut que le « monarchianisme » bien
connu de la secte soit visé à travers Sabellius dans la
section «Contra Unionitas ». Cf. L. Padovese, La
cristologia di Aur. Cl. Prudenzio, p. 47-50, qui
s'appuie sur M. Simonetti, La crisi ariana e l'inizio
della rljlessione teo/ogica ln Spagna. dans Alti del
colloquio... Hispania romana (Accademia dei Lincei),
Rome, 1974, p. 127-47. La question mériterait une
étude approfondie.
L'intérêt de Prudence se situe cependant sur un
autre terrain : il s'identifie en effet A un type de
spiritualité caractéristique de son t poque et de son
milieu. Situées dans leur cadre historique et géographique (seconde moitié du 4e siècle et zone la plus
occidentale de l'empire), sa personnalité et son œuvre
acquièrent une importance spécifique: Prudence est
l'un des créateurs d'une nouvelle manière de concevoir et de centrer la vie chrétienne qui va être lourde
de conséquences pour son temps et dans la suite. Cf.
J. Fontaine, Valeurs antiques et valeurs chrétiennes... ;
J. Matthews, Western Aristocraties and Imperial
Court A.D. 364-425, Oxford, 1975.
L'excellence de ses qualités littéraires et l'orientation de
ses convictions religieuses risquent d'être mal comprises en
dehors de cette perspective: c'est l'union intime entre les
unes et les autres qui a fait de son œuvre te sommet de la
poésie lâtine chrétienne. I. Rodriguez Herrera (Poeta
christianus. Prudent/us' Au.ffassung vom Wesen und von der
Aufgabe des christlichen Dichters, Spire, 1936) a été le
premier A mettre en lumière de facon décisive comment
l'œuvre de Prudence résulte d'une conception essentiellement chrétienne de la poésie : faire de celle-ci une forme
d'hommage à Dieu. Cette conception donne cohérence à la
relation littérature-religion; l'œuvre littéraire est l'instrument dont le poète dispose pour accomplir sa voca1ion
chrétienne : «Ce sont nos iambes rapides et nos trochées
agiles que nous consacrons (à Dieu), dépourvus de sainteté et
impuissants à soulager les pauvres. Mais Dieu approuve
notre hymne modeste et l'écoute avec bienveillance,.
(Epilogus, v. 7-12).
Appliquée à l'analyse de la poésie prudencienne,
cette optique permet de valoriser l'aspect symbolique
et allégorique et de saisir la fonctionnalité de l'œuvre.
Apparaissent dès lors la valeur liturgique et apologétique du Cathemerinon et du Peristephanon destinés
respectivement aux chrétiens et aux païens, la valeur
didactique et moralisatrice de l'Hamartigenia et de la
Psychomachia sous une enveloppe épico-allégorique,
la portée polémique du Contra Symmachum où
Symmaque est identifit en quelque sorte avec le paganisme, enfin la défense de l'orthodoxie dans l'Eglise
comme objet de I'Apotheosis. Prudence apparaît ainsi
comme un poète qui s'engage résolument dans les
problèmes que le christianisme affronte de son temps
ct qui collabore avec ses propres armes à la formation
de la conscience chrétienne. Sa poésie prend ainsi une
dimension fonctionnelle importante, quoique non
exclusive.
Situer chaque auteur dans le climat social, littéraire et
religieux de son époque, comme on le fait depuis quelques
décennies, a fait éviter des jugements simplistes sur des
figures aussi complexes que celle de Prudence. Sa carritre
politique se déploie sous les règnes de Valentinien II
(375-392), Maxime (383-388), Théodose (379-395), Arcadius
et Honorius (aprts 395) ; or tous ces empereurs sont des
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protecteurs sans équivoque de l'orthodoxie. Prudence est le
contemporain de Martin de Tours, Sulpice Sévère, Ausone,
Paulin de Nole, Jérôme et Augustin ; il l'est aussi de person·
nages profondément religieux engag~s dans les affaires politiques, comme ses compatriotes Maternus Cynegius ou
Emilianus Dexter (fils de Pacien de Barcelone ; cf. DS, t. 12,
col. 17-20).

La région occidentale des deux côtés des Pyrénées,
dans le dernier tiers du 4° siècle, est le théâtre d'un
intense mouvement ascétique dont les principaux
représentants sont Paulin de Nole (qui séjourne en
Aquitaine et en Catalogne jusqu'en 395; cf. OS, t. 12,
col. 592), Martin de Tours et son biographe Sulpice
Sévère ; malgré son orthodoxie discutable, Priscillien
est aussi un témoin de ce mouvement. Prudence,
après avoir pris part à la vie politique jusqu'à un âge
avancé, a dü lui aussi comprendre la vie chrétienne
dans ce climat historique : prédominance de l'orthodoxie au niveau politique, développement de l'ascétisme dans les milieux aristocratiques, utilisation de la
littérature comme témoignage de la spiritualité. Ce
dernier point a été mis en évidence par J. Fontaine
(Naissance de la poésie... ) en deux directions bien
définies: fonction à l'égard de la communauté chrétienne par les aspects liturgiques et hymniques,
fonction aussi à l'égard de la société païenne par les
aspects bibliques.
Cependant, le point le plus important des conclusions auxquelles parviennent les études actuelles sur
Prudence est que cette double fonction vers l'extérieur
conduit à une attitude intérieure : la littérature, prise
au sens strict, est concue comme le moyen d'obtenir le
salut personnel, bien plus comme le moyen de
communication directe entre l'homme et Dieu, qui est
le véritable destinataire de la création poétique. En
consêquence, et pour la première fois dans la littérature chrétienne, le poète est libéré des scrupules qui
l'obligeaient à s'excuser constamment pour l'utilisation du langage littéraire et pour la recherche de la
beauté formelle.
La répercussion de cette attitude dans la littérature
religieuse se fait sentir peu à peu, en se nuançant pour
s'accorder à la sensibilité esthétique de chaque
époque. Ce n'est pas tant la façon d'agir, mais plutôt
la manière de se situer face au problème toujours
ouvert des relations entre la littérature et la religion
qui apporte les traits d'actualité. Et il est alors intéressant de discerner comment la position de Prudence se
situe à l'intérieur d'un mouvement ascétique bien
étudié et distinct des mouvements ascétiques orientaux. Le renoncement au monde, entendu dans le sens
de Sulpice Sévère, Paulin de Nole et Prudence,
n'implique nullement le renoncement aux valeurs
spirituelles qui peuvent dériver du culte de la beauté
esthétique. L'antinomie entre ces deux valeurs, qui
apparaît encore chez Sulpice et Paulin dans leur effort
pour justifier leur engagement littéraire, ne se retrouve
plus chez Prudence.
L'influence de celui-ci se maintint au cours des
siècles jusqu'à la Renaissance inclusivement, pour des
raisons diverses; mais l'oubli qui l'enveloppa dans la
suite, et presque jusqu'à nos jours, s'explique par une
seule: le changement de sensibilité esthétique. C'est
seulement lorsque la recherche s'est remise à comprendre les auteurs en les situant dans leur milieu
historique et culturel que la personnalité de Prudence
a retrouvé son attrait. Si son œuvre
ne suscite .plus
.
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l'enthousiasme qu'elle obtint de son temps, sa
manière de comprendre la fonction poétique surprend
encore par sa modernité.
Éditions complètes. - Éd. princeps, Deventer (Hollande),
vers 1492. - Faustino Arevalo, 2 vol., Rome, 1788; éd.
reprise en PL 59, 767-1078 et 60, 11-154. - J. Bergman,
CSEL 61, 1926 (voir p. XLVJU-LIV sur d'autres éd. anciennes). - M. Lavarenne, 4 vol., coll. des Universités de France
(Budé), Paris, 1944-1951, avec trad. franc.; 2e êd. revue et
augm., 1955-1963. - J.J. Thomson, coll. Loeb, Londres,
1949-1954, avec trad. angl. - J. Guillén et l. Rodrlguez,
Madrid, BAC, 1950, avec trad. esp. ; nouv. éd., trad. A.
Ortega, introd. et notes 1. Rodriguez, 1981.- M.P. Cunningham, CCL 126, 1966 (ne rend pas inutile l'éd. de Bergman;
cf. KJ. Thraede, dans Gnomon, t. 40, 1968, p. 681-91 ).

Éditions et trad. partielles; études sur une œuvre parti·
culière. - Catlwmerinon. - ed. M. Pellegrino, Alba, 1954;
trad. ital. : R. Argenio, Milan-Rome, 1959, 1964; E. Bossi,
Bologne, 1970; trad. angl. M. Cl, Eagan, Hymns for Every
Day; Book of the Martyr's Crowns, Washington, 1962. - M.
Fuhnnann, Ad ga/li cantum. Ein Hymnus des Prudenz ais
Paradigma christlicher Dichtung, dans Der a/tsprachliche
Unterricht, t. 14, 1971-1973, p. 82-106.- M.M. Van Assendelft, «Sol ecce surgit igneus ». A Commentary on the
Morning and Evening Hymns ofPrudentius (Cath. ), 2, 5, 6).
Groningen 1976. - W. Evenepoel, Zakelljke en literaire
onderzoektngen betre.flende hel liber Cathemerinon... , Bru"elles, 1979. - J.-L. Charlet, La création poétique dans le
<< Cathemerinon » de Pr., Paris, 1982 : 1e et 3e parties d'une
thèse de Paris-Sorbonne, 1980 ; la 2e partie est publiée sous le
titre Pr. et la Bible, dans Recherches Augustiniennes, t. 18,
1983, p. 3-149.
Apotheosis. - Éd. et trad. ital. E. Rapisarda, Catane, 1950.
- R.G. Rank, The « Apotheosis )) of Pr. A structural Analysis,
dans Classical Folia, t. 20, 1966, p. 18-31. - K. Smolalc, Pr.
Apotheosis 438-443. Vorstudien zu e/nem Kommentar zur
Apoth. l, dans Wiener Studien, t. 4, 1970, p. 214·41.
Hamartigenia. - ed., trad. angl. et commentaire par
J. Stam, Amsterdam, 1940 ; trad. ital. R. Palla, Pise, 1981. C. Gnilka, Notizen zu Prudentius, dans Rheinis~hes
Museum, t. 109, 1966 p. 84-94.
·
Psychomachla. - ~. et trad. ali. U. von Engelmann,
Bâle-Fribourg-Munich, 1959 ; êd. et trad. ital. E. Rapisarda,
Catane, 1962. - M. Smith, Pr. « Psychomachia ». A Reexami·
nation, Princeton, 1976. - R. Hanna, The Sources and the
Art of Prudentius' Psychomachia, dans C/assical Philo/ogy,
t. 72, 1977, p. 108-15.
Contra Symmachum. - ed. et trad. E. Rapisarda, Catane,
1954. - Fr. Paschoud, Roma aeterna. Êtudes sur le patriotisme romain dans l'Occident latin, Rome, 1967, p. 222-33. ~
W. Steidle, Die dichterische Konzeptlon des Pr. und das
Gedicht C. Sym., dans Vigiliae Christianae, t. 25, 1971,
p. 241-81. - R. Cacitti, « Subdita Christo seruit Roma Deo )),
Osservazioni sulla teologia politica di Pr. , dans Aevum, t. 46,
1972, p. 402-35. - S. Dôpp, Prudentius Gedicht gegen Sym·
machus. Anlass und Struktur, dans Jahrbuch für Antike und
Chrlstentum, t. 23, 1980, p. 65-81.
Peristephanon. - Trad. ital. C. Marchesi, Rome, 1917 ;
E. Nesi, Sienne, 1932 ; td., trad. esp. et commentaire,
J. Planclla, El Pindaro cristiana, Buenos Aires et Mexico,
1942: trad. esp. M.J. Bayo, Madrid, 1943. - M.P. Cunnin·
gham, The Nature and Purpose of Perist. of Pr., dans Sacris
Erudiri, t. 14, 1963, p. 40-45. - 1. Opclt, Der Christenverfolger bei Pr., dans Philologus, t. 111, 1967, p. 242-57. M.T.A. Sabbadini, Storia e legenda ne/ Perist. di Pr., dans
Rivista di Studi Classici, t. 20, 1972, p. 32-53, 187-221; t. 21,
1973, p. 39-77. - R. Henke, Studien zum Romanushymnus
des P., Berne-Francfort, 1983.
Dittochaeon. - Tr. ital. R. Argenio, dans Riv. di St. clas.,
t. 15, 1967, p. 40-67 (avec l'Epilogus). -P. Ogara, El Ditt. de
Pr., dans Estudios Eclesitisticos, t. 1, 1922, p. 132-35. R. Pillinger, Die Tituli Historiarum oder das sogenannte
« Dittochaeon » des Pr., Vienne, 1980 (avec photographies de
peintures antiques).
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Êtudes générales. - A. ROsier, Der katholische Dichter
A. Prudent/us Cl. Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmenge·
schichte des vierten und janjlen Jahrhunderts, Fribo'!:WBrisgau, 1886 (fait de Prudence un adversaire de Priscillien). A. Puech, Prudence. ttude sur la poésie latine au 4c siècle.
Paris, 1888. - 1. Rod.rlguez Herrera, Poeta christianus.
Prodentius' Aujfassung vom Wesen und von der Aufgabe des
chrlstlichen Dichters (thèse de Munich), Spire, 1936; trad.
esp. Poeta Christianus. Esencia y misiôn del poeta crlstian(J
en la obra de Prudencio, Salamanque, 1980. - E. Rapisarda.
lntroduzione a la lettura di Pr., Ca1ane, 19Sl.- A. Salvatore,
Studi prudenziani, Naples, 1958. - 1. Lana, Due capitoft
Prudenziani. La biograjia, la cronologla delle opere. L<1
poet/ca, Rome, 1962. - KI. Thraede, Studien zu Sprache und
Stll des Prudenllus, Gôttingen, 1965. - Chr. Gnilka, Not/zen
zu Prude!llius, dans Rhe/n. Mus., t. 109, 1966, p. 84-94. J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l'Occident chrétien,
Pa.ris, 1981, p. 143-60, 177-94, 195-209, 211-27 (avec bibliographies raisonn~es, p. 297-301).
Etudes théologiques el splrltuell<!s. - E. Rapisarda, Poesia r
religiosità : Cristo e /'Eucharistia ln Pr., dans Convivium
Dominicum, Catane, 1959, p. 151-77; Gli apostoli Pietro e
Paolo ela nave della Chiesa in Pr.. dans Oikoumene (Studi...
in onore del concilio... Vaticane Il), Catane, 1964, p. 621-35.
- J. Fontaine, Le pb/er/nage de Pr. à Saint-Pierre et la spiritualité des eaux vives, dans Oikoumene..., p. 243-66; Valeurs
antiques et valeurs chrétiennes dans la spiritualité des grandv
propriétaires terriens à la fin du 4' s. occidental, dans
Epektasls (Mélanges J. Daniélou), Paris, 1972, p. S71-9S :
Soclét4 et culture dans l'aire circumpyrén~enne au slbcle d<•
Théodose, dans Bulletin de littérature eccl~siastique, t 75,
1974, p. 24 1·82 ; Le m~lange des genres dans la poésie de Pr..
dans Forma Futuri (Studi M. Pellegrino), Turin, 1975.
p. 7SS-77 ; Poésie et liturgie : sur la symbolique christique des
illmlnalres de Pr. à Isidore de Sévile, dans M4langes
G. Lazzati, Milan 1979, p. 318-46 (ces articles sont réunis
dans J. Fontaine, Ï:tudes sur la pof!~·ie latine tardive d'Ausone
à Prudence, Paris, 1980.
J. Pascual Torr6, Antropologla di Aur. Prudencio (thêse,
Univ. Gr~orienne), Rome, 1976. - L. Padovese, La cristolog/a di Aur. Cl. Prudenzio (thèse, Univ. Grégorienne),
Rome, 1980. - J.-L. Charlet, Prudence et la Bible, cité supra
(texte biblique utilisé par Pr.).
Bibliographie plus complète dans Patrologia III, Marietti,
Turin, 1978, p. 267-81 : Prudenzio (A. di Berardino).
DTC, t. 13/1, 1936, col. 1076-79 (G. Bardy). - EC, t. 10,
1953, col. 234-36 (J. Madoz). - Pauly-Wissowa, t. 23/1, 1957,
col. 1039-71 (A. kurfess; étude importante). - LTK, t. 8,
1963, col. 845-46 (A. Mauser, A. Kurfess). - NCE, t. Il,
1967, p. 928-29 (M.P. Cunningham). - Dicc. de Espai\a, t. 3,
1973, p. 2030 (U.D. dol Val).
DS, t, 4, col. 1092-93 (Espagne); t. 8, col. 1447 (Journ~e
chrétienne).

Carmen CoooRER.

2. PRUDENCE, évêque de Troyes,

t 861.

- On
attribue à Prudence la rédaction de la 2e partie des
Annales Bertiniani (du carême 835 aux premiers mois
de 861 ). Prenant la continuation de cette chronique
du royaume franc, Hincmar de Reims t 882 présente
ainsi son prédécesseur :
« Galindo, cogpomento Prudentius, Trecassinae civitatis
episcopus, adprime literis eruditus (suit une critique sévère
de son attitude durant la controverse prédestinatienne)...
moritur, sicque... ut vivendi ita et scribendi linem fecit ».
Prudence confirme son origine espagnole dans un bref
poème mis en tête d'un vieil évangéliaire de Troyes :
« Hesperia genitus, Celtas deductus et altus »(PL liS, 1419,
reprenant N. Camusat, Promptuarium ..., f. 163v). Il est
possible que l'addition du cognomen « Prudentius » au nom
de Galindo traduise une vénération pour Prudence le poète
(cf. supra) ; notre Prudence serait aussi d'origine aragonaise.
Selon N. Antonio (1, t. 1, p. 499-503, cité en PL li 5, 965), il

était de famille noble et un de ses frères fut aussi évêque dans
le nord de l'Espagne (cf. I'Epistola publi6e en PL IlS,
1367-68).
Après une excellente formation à l'Ëcole palatine,
Prudence fut chargé de diverses missions sous Louis
le Débonnaire et Charles Je Chauve. Il écrivit alors,
pour une noble dame éprouvée (Judith, seconde
lemme de l'empereur Louis, selon E. Dümmler,
MGH, Epist. aevi karolini, t. 5, Berlin, 1899, p. 323 en
note), un bref recueil de versets des Psaumes (Flores
Psalmorum), précédé d'un prologue et suivi de deux
prières : l'une pour un temps d'épreuve, l'autre pour
l'Église (PL 115, 1449-58). Nommé évêque de Troyes
en 844, il fut chargé, avec Loup de Ferrières (DS, t. 9,
col. 1086-7) et Héribald d'Auxerre, de réformer di vers
monastères ; il prit part aux synodes de Paris
( 846/847), Tours (851 ), Soissons (853), Bonneuil
(855).
Son Senno de vita et morte gloriosae virginis Maurae (PL
11 5, 1367-76) attribue à l'influence de Maure un souci plus
accentué de sa vic intérieure et du ministère paroissial ; on y
trouve aussi quelques détails sur la vie chrétienne à Troyes:
ainsi, le clergé de la cathédrale des saints Pierre et Paul était
fidele à chanter les heures canoniales. Pour les candidats au
sacerdoce, Prudence compila un autre florilège de textes
scripturaires, appelé Praecepta (PL IlS, 1421-40). Le choix
indique une vis6e moralisatrice ; pour l'Ancien Testament, le
Lévitique et le Deutéronome occupent une large place,
contre une seule citation des Prophètes (Jsare 5, 22) ; pour Je
Nouveau Testament, Matthieu est le seul évangile utilisé ;
des épîtres pauliniennes ne sont retenus que les textes parénétiques.
L'œuvre principale de Prudence est cependant constituée par les trois écrits concernant la controverse
prédestinatienne soulevée par le moine Godescalc
(Gottschalk) d'Orbais (t vers 868-870) : Epistola ad

Hincmarum et Pardulum ; De praedestinatione cl'irztra
Johannem Scotum Erigenam ; Epistola ad Venilonem (PL l 15, 971-1368) ; il y soutient les thèses les
plus rigoureuses d'Augustin et de ses disciples
(Prosper d'Aquitaine, Fulgence de Ruspe) sur la prédestination et la volonté salvifique restreinte.
Prudence mourut le 6 avril 861 ; il est honoré
comme saint dans le diocèse de Troyes où sa tète a été
reportée du 6 avril au 6 mai depuis la réforme liturgique de Vatican n. Son nom figure dans les additions
au Martyrologe d'Usuard, mais non dans le Martyro·
loge romain.

Promptuarium sacrarum antiquitatum Tri·
cassinae ecclesiae, Troyes, 1610, f. 160r-164v. - Histoire
littéraire de la France, t. 5, 1866, p. 240-54. - M. Cappuyns,
Jean Scot Érig~ne. Sa vie, son œuvre, sa pensée, Louvain,
1933 (tables). - J. Roserot de Melin, Le diocèse de Troyes des
origines à nos jours, Troyes, J9S7, p. 46-48 et tables. Annales de Saint-Bertin, éd. critique par F. Grat, J. VieUiard,
S. Clémencet, introd. de L. Levillain, Paris, 1964. - G.
Madec, introd. à l'éd. critique du De divina praedestinatione
de Jean Scot, CCM SO, 1968.- J . Devisse, Hincmar, archevêque de Reims, 845-882, 3 vol., Genève, 1976, spécialement
t. 1, p. Il S-279 (histoire de la controverse prédestinatienne).
Bibliographies plus complètes dans DTC, t. 13/1, col.
1079-84 (H. Peltier); BS, t. 10, 1968, col. 1231-34 (J. Mari·
lier).
DS, t. 1, col. 165 1-2 (vie de Maura) ; t. 4, col. 180-1 (Breviarlum Psalterii - Flores Psalmorum) ; col. 342, 1112 ; t. 9,
col. 1086.
N . Camusat,

Aimé SoLIONAC.
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PRZYWARA (ERICH), jésuite, 1889-1972.- l. Vie.
- 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. VJE. - Przywara naquit le 12 octobre 1889 à
Kattowitz (Haute-Silésie, alors allemande). Son père
Mathias, d'origine polonaise, était commerc~nt, sa
mère Berta (née Peiker) descendait d'une famille allemande de fonctionnaires. Prz.ywara fit ses études
secondaires dans sa ville natale.
Après l'« abitur » (baccalauréat), il entra, le 2 juin 1908, à
Exaten (Hollande) dans l'un des deux noviciats de la province allemande de la Compagnie de Jésus. Ceux-ci se trouvaient depuis le Kultllrkampfà l'étranger. Il fit ses études de
philosophie (1910-1913) à Valkenburg (en Hollande). Après
quoi, il fut préfet au collège de Fddkirch ( 1913-191 7) en
Autriche. C'est là que ses essais d'écrivain aboutirent, dès
1917, à son premier ouvrage(<( Eucharistie et travail»), qui
eut quatre éditions jusqu'en 1921. Les études théologiques
des années suivantes (1917-1921, de nouveau à Valkenburg)
ne s'achevèrent pas avec les exam1~ns habituels, mais elles
posèrent déjà les bases d'une série d'ouvrages dont plusieurs
parurent immédiatement après sa troisième ailnée de probation (1921-1922, â Exatcn).
Przywara fut ordonné prêtre en 1920. Le temps de
la guerre et de l'après-guerre n'avaient point passé
sans laisser de traces en lui. Dans l'expérience de ces
années se trouve peut-être une ùes raisons du radicalisme de sa pensée intellectuelle et religieuse. De
bonne heure il avait pris conscience que le monde
occidental était dans une crise profonde et à un tournant décisif qui défiaient le christianisme et qui, dans
la dislocation des États, imposaient au catholicisme
allemand des devoirs particuliers, mais lui ouvraient
aussi de nouvelles possibilités. Ayant à s'exprimer
dans une telle conjoncture spirituelle, les dons de
Przywara étaient décisifs pour sa carrière ultérieure.
Après son troisième an ( 1922), il entra à la rédaction
de Ja revue des Jésuites allemands Stimmen der Zeit
(Munich); il y trouva terreau intellectuel et fraternité
(entre autres, amitié avec le P. Peter Lippert et première collaboration avec Hans Urs von Balthasar).
Jusqu'à la réquisition de la maison en 1941 par la
police secrète nationale-socialiste, il y demeura. Là
naquirent les nombreux ouvrages de la période créative de sa vie, qui lui valurent la célébrité, au-delà du
monde catholique, auprès de cercles philosophiques et
théologiques. A cette époque il était un conférencier
recherché pour de nombreux congrès et en des occasions particulières. Entre tous, ses cQntacts et ses
entrevues avec Les représentants marquants du monde
de l'esprit et de la culture retinrent l'attention ; il
acceptait aussi volontiers réunions de formation et
retraites pour des cercles peu nombreux et choisis.
Après la réquisition de la maison des Stimmen et la
dispersion de la communauté, ses membres habitèrent
séparément.
A partir de ce moment, Przywara vécut isolé, la plupart du
temps chez des amis, à Munich ou hors de Munich. A cette
époque parurent les premiers signes d'une maladie, qui
depuis longtemps déjà se développait et menaçait d'obscurcir
son esprit - conséquence de sa nature sensible et d'un surmenage prolongé. Cependant, au cours des années de guerre
et ensuite, il ne cesse de réunir autour de lui des cercles d'une
élite intellectuelle et de leur procurer, dans la détresse de
l'époque, une aide tirée de la foi. Plus tard, les notes prises
par ses auditeurs lui permirent d'éditer en volumes les conférences de ces années-là. Après la guerre, il cherche longtemps
un séjour définitif qui lui permette, en dépit des obstacles de
sa santé, de poursuivre et de mener à terme son œuvre intel-

lectuelle. Il le trouva enfin dans une petite maison de·
c.ampagne près de Murnau (Haute-Bavière). C'est là que lui
sel'ont accordées des années encore fécondes. Przywara
meurt le 28 septembre 1972 et fut enterré dans le cimetière
des jésuites de Pullach, près de Munich.
2. ŒuvRES. - On compte en tout cinquante volumes
publiés. A cela s'ajoutent d'innombrables articles de
revues (relativement peu nombreux dans les revues
étrangères en raison de sa langue difficilement traduisible).
Une énumération complète des éci'Îts et des études se
trouve dans: Erich Przywara. Sein Schrifltum 1912-1962,
établi par Leo Zimny, introd. de Hans Urs von Baltha5ar,
Einsiedeln, 1963; voir aussi Erich Przywara, 1889-1969,
Mélanges, Düsseldorf, 1969.
D'un point de vue non seulement chronologique mais
aussi genre littéraire, on peut distinguer dans cette œuvre
deux périodes : 1o les années de Munich jusqu'au début de la
sc~:onde guerre mondiale; 2° les années suivantes au cours
desquelles il ne fut entouré que d'un petit. cercle d'amis.
1° Jusqu 'à la guerre. - 1) A la première période
appartiennent surtout les écrits immédiatement reli·
gieux. Au nombre de ceux-ci, outre son premier
ouvrage déjà mentionné Eucharistie und Arbeit
( 1917), signalons: Hi mme/reich der See/e. Die Gleichnisse des H errn ( 1922-23) ; Kirchenjahr. Die christliche

Spannungseinheit (1923) ; Liebe. Der christliche
Wesensgrund ( 1924) ; Wandlung. Ei n Christenweg
( 1925). Ces écrits sont repris dans l'éd. des Schrifien,
t. 1, Einsiedeln, 1962.

Ces premières œuvres sont déjà d'une lecture exigeante en
raison de leur langage et de leur contenu ; elles témoignent
d'un idéalisme élevé, font un usage très riche de I'~criture
(sans recourir â une exégèse scientifique) et présentent upe
vision théologique du Salut qui assemble et entremêle les
deux testaments : révélation une (« analogia fidei», selon la
terminologie de Przywara) ; cette vision fait parler les im~ges
analogiques et symboliques de la Bible et recourt aux Pères,
suitout à Augustin. La création (le monde, la vie humaine)
est pour Przywara, dès ses premiers écrits, en perp~tuel
devenir, offrant contradictions et tensions. Elle exige donc
des chrétiens une pensée dialectique qui s'efforce de
résoudre, de réconcilier les contraires sans les dissoudre
(Spannungselnheit). C'est dans ce contexte qu'apparaît l'idée
centrale de Przywara: l'analogia entis.
2) Les œuvres de philosophie de la religion appartenant à cette période sont surtout : Gottgeheimnis der
Welt (1923); Gott (1926); Weg zu Gott (extrait de

Ringen

der

Gegenwart. Gesamme/te Aufsatze,
1922-1927) ; Religionsphilosophie katholischer Theologie (1927). Ces écrits sont repris dans l'éd. des
Schrifien, t. 2, Einsiedeln, 1962.
Il est ici question du problème de Dieu au sein des mouvements religieux et des conflits intellectuels du temp$, ou plus
précisément de la relation du croyant à Dieu et de son
cheminement vers lui. Le point central, métaphysique et
spirituel, est ici selon l'auteur la «polarité» de « Dieu
au-dessus de nous et en nous» (thème augustinien), qu'il
caractérise comme polarité dynamique des oppositions
I'O(JUVantes.
Selon les ouvrages domine soit le recours immediat à la
foi, soit la spéculation métaphysique (surtout dans Religionsphilosophie katholischer Theologie, dont la lecture est très
difficile). Au ca:ur ou à J'arrière-fond de ces écrits, la doctrine
de l'analogla entis se présente comme solution de la 9uestion
décisive: le rapport entre Dieu infini, incompréhenstble, qui
est l'Être, et l'homme fini, soumis au processus créationnel
du devenir dans son aspiration à Dieu.
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3) Un autre groupe rassemble les écrits où Przywara
relit et scrute les œuvres de grands devanciers, dans
lesquels il retrouve des traces de ses idées ou qui l'ont
influencé: Newman, Augustin, Thomas d'Aquin.
Ignace de Loyola, Jean de la Croix, Thérèse de
Lisieux, et aussi Hôlderlin et Kierkegaard. Qu'ont-ils
de commun avec la pensée et la conception d~
l'homme de Przywara? Il l'a exposé dans son livre
Heroisch (Paderborn, 1936): ces esprits se sont situés
devant le devenir intramondain avec ses évolution~
perpétuelles et ses tensions, avec ses montées et ses
effondrements, ses luttes et ses catastrophes ; ils sc
sont engagés avec le Dieu incarné dans le cycle d u
renversement : de la «descente au creux de la terre>> ;1
« l'exélltation au-dessus de tous les cieux>' (Éph. 4,
9-10 ; Phil. 2, 6-9). Ainsi, par grâce, ont-ils pris part :i
«l'accord» réalisé par le Sauveur, à «l'unité>> des
oppositions mortelles qui menacent de déchirer k:
monde ; ou bien, comme Kierkegaard et Hôlderlin, ils
ont tendu passionnément vers cet «accord» et cet tt:
«unité».
Par le choix des textes (traduits par O. Karrer) de son
Newman. Chrlstentum. Ein Ali/bau (8 vol., Fribourg/Brisgau,
1922), Przywara veut non seulement défendre Newman de
l'accusation de modernisme, mais il y retrouve aussi ses
idées fondamentales su.r le devenir intramondain (avec sc~
contradictions) ct sur la nécessaire unité des tensions dans la
vie humaine.
Dans Augustinus. Die Gestalt ais Gefage (Leipzig, 1934).
les textes augustiniens rassemblés sous 14 titres sont précède~
d'une excellente introduction de cent pages sur la tradition
historique, spirituelle et théologique de ce Père de l'~glisç
(extrait, Einsiedeln, 1970).
Deux ouvrages traitent d'Ignace de Loyola. Majesta.,·
dil>ina. lgnatianische Fr(Jmmigkeif (Augsbourg-CologneVienne, 1925; repris dans l'éd. des Schriften, 1. 1, Einsiedeln.
1962) montre les attitudes humaines fondamentales devant
Dieu selon Ignace : amour (union à Dieu) en même temps
que vénération profonde (distance.), d'où découlent le besoin
de se faire petit ct l'ouverture ct la totale donation de soi. Au
sommet, le service de la Divine Majeste. Deus Semper
Major. Theologie der Exerzitlen (3 vol., Fribourg/Brisgau,
1938-1940; 2e éd., Vienne, 1964, avec l'ajout: Theo/ogu ·
menon und Philosophumenon der Gesellschafl Jesu) est un
commentaire des Exercices spiriwels; selon Przywara, la clü
pour les comprendre est l'analogia etltis appliquée à la révélation du Dieu trinitaire dans le mystère de l'incarnation
jusqu'à la mort de la croix (abaissement), comme glorification du Père (exaltation). <<C'est là que se découvre... Ill
valeur originale de cet ouvrage». Dans sa réflexion théologique, Przywara <<dissimule sa géniale ct volontaire indifférence au pur «historique» du tt: xte derrière une évidcnH~
fidélité au texte lui-même. Il atteint avec une sûreté d(~
touche sans pareille ce qu'Ignace voulait dire » (Hugo
Rahncr, ZKT, t. 64, 1940, p. 169-71 ). L'ouvrage, dont la
langue fait maniéré et dont la traduction est difficile, est très
suggestif d'aperçus neufs ; il a été critiqué par d'aucuns.
Quant à l'influence de Jean de la Croix ct de Thérèse d(·
Lisieux, elle appa.raît dans les recueils de poèmes : Kanne/
Geistliche Lieder. Munich, 1932; Homo. Verse, Munich.
1933; Hymnen des Kartnel, Zurich, 1962. La parenté spirituelle de notre auteur avec les quétes religieuses de Kierkegaard et de HOlderlin est à chercher dans Das Geheimnis
Kierkegaards (Munich-Berlin, 1929) et dans son Ho/der/in
(Nuremberg, 1949).

4) Publié au m ilieu de la première période,
l'ouvrage Analogia entis. Metaphysik (t. 1, Prinzip,
Munich, 1932) est, comme on l'a dêjà laissé entendre.
fondamental pour saisir la pensée des travaux dl'
Przywara, y compris ceux de la seconde période. C'es1
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cet ouvrage qui l'a rendu célèbre, qui a aussi été
surtout contesté. L'analogia entis est pour l'auteur le
principe originel et formel (Ur- und Form-Prinzip} qui,
avant même le principe de contradiction , maintient
en tout étant l'unité dans la tension des différences.
Cc principe est moyen et mesure, équilibre et ordre
d'identité et de disparité; il n'est pas réalité statique
mais mouvante, animée de va-et-vient, et ne peut
jamais, dans la lutte des contraires, s'immobiliser. Sa
formulation est « dans-au-dessus» ou/et «au-dessusdans», et cela de façon exemplaire dans la relation
Dieu-création. Cet1e formule, selon Przywara, caracté·
rise par son rythme toute métaphysique de la créature.
met en valeur les mots du 4" concile de Latran
(1215) : «Quia inter Creatorem et creaturam non
potest similitude notari, quin inter eos major sit dissimilitude notanda ». L'a.na1ogia entis sert aussi,
comme le concile le fait clairement, à éclairer l'union
<(ontologique» de l'homme sauvé en Jésus Chdst
avec le Dieu infini (« ut ipsi sint unum in nobis, sic ut
et nos unum s umus », Jean 17, 22). Karl Barth
qualifia d'abord l'analogia entis de Przywara comme
étant «l'invention de I'Antichrist '> (Kirch/iche
Dogmatik, t. 1/1, Préface), mais plus tard se montra
plus conciliant (t. 2/ 1, p. 90).

n

L'œuvre capitale de Przywa.ra, en dehors d'un petit cercle
de spécialistes, ne rencontra d'abord aucun écho. Sa démarche intellectuelle est trop difficile. Par ailleurs, le second
volume annoncé, dont on attendait des éclaircissements, n'a
jamais paru. Mais, à l'initiative de H. Urs von Balthasar,
quelques travaux de Przywara sur le même sujet ont étë
publjés ; ils concernent des problèmes particuliers. Cf. l'éd.
des Schrjften, t. 3, Einsiedeln, 1962.

2° La seconde période est marquée par des difficultés de toute sorte, qui expliquent que bien des
publications aient un caractère d'aphoi'Îsme mais qui
aussi ont fait mt1rir les idées fondamentales de
J>rzywara. En particulier l'analogia entis est appliquée
plus largement : d'une part à l'être-homme dans sa
totalité et dans le réel concret ; d'autre part à l'organisation du monde dans un esprit chrétien tout en
sauvegardant la spécificité chrétienne.
Parmi les écrits directement spirituels de ces
années, Was ist Gott? S ummula (Nuremberg, 1947,
2e éd., 1953), alliage de philosophie et de théologie,
énumère les étapes que l'homme doit franchir pour
entrer dans la plénitude de Dieu : Dieu dans la
création, Dieu dans le Christ, Dieu dans l'Église, D ieu
dans l'homme, en Marie. Chaque étape comporte six
degrés de connaissance croissante. A travers les événements et les énigmes de lumière et de ténèbre, se
découvre, plus bouleversante et béatifiante, la réalité
du Dieu vivant, jusqu'au mystère de la «gloire de la
croix et de la croix de la gloire » dans l'être-un de
Oieu et de l'homme. Tel est cet itinéraire qui introduit
le chrétien à son plus profond mystère, au rythme de
l'analogia entis. O n y voit comment Przywara
entraîne toujours le regard vers D ieu et sa connaissance dans le mystère au sens strict (« reductio in
mysterium »).
Une esquisse maté.riellement plus ample est tracée, à panir
de la Révélation, du mystère Dieu-Christ-homme dans
l'i:glisc ; on la trouve dans deux ouvrages bibliques : Alter
und Neuer Bund. Theologie der Stunde (Vienne-Munich,
1956) et Christentum gemass Johannes (Nuremberg, 1954).
Ces ouvrages reprennent des conferences et prédications du
temps de guerre et d'après-guerre; ce qui e11pliquc une corn-
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position plus lâche conditionnée par l'actualité. Mais la
doctrine est strictement unifiée en dépit des multiples
thèmes abordés (cf. le Nachwort de Alter und Neuer Bund,
p. 519-43). Ici encore et de fuçon plus détaillée qu'auparavant,
est présenté le « nexus mysteriorum inter se», l'analogie de
la Révélation une, dans l'ancienne et la nouvelle Allianc~
(ana/ogia fidei). Tout le devenir de la Révélation et du Salut
se développe sous l'unique mystère de l'amour de Dieu
recherchant l'homme. mystère nuptial tendu vers l'être-un
de Dieu et de l'homme (cf. le titre du livre Nuptiae Agni.
Liturgie des Kirchenjahres, Nuremberg, 1948). Le «drame»
de cet événement nuptial tient dans l'opposition mortelle
entre promesse et loi, bénédiction et malédiction. Dieu seul
surmonte cette opposition par l'« échanse nuptial»: il
devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu
anéantit la malédiction de la loi en assumant la malédiction
de la croix.
Sur l'« admirabile commercium » du « connubium », voir
dans Logos (Düsseldorf, 1964) Je ch. intitulé C(>mmercium,
p. 121-65.- L'ancienne Alliance« s'accomplit» dans la nouvelle uniquement dans cette croix par laquelle et en laquelle
la «loi » est mise à mort. Que ce renversement à l'intérieur
de l'événement du Salut libre ct divin oriente vers la structure originaire métaphysique de l'analogia entis, voilà qui est
évident. En effet, selon Przywara, (( la grâce présuppose la
nature et la porte à sa perfection>> (Thomas d'Aquin); la
promesse du Salut est inscrite dans l'ordre créationnel et ce
Salut, pour autant, se trouve accessible à une métaphysique
de la création.
Deux derniers ouvrages sont à signaler qui ont pour
objet l'homme, la représentation qu'il se fait de sa
finalité: Humanitas. Der Mensch gestern und morgen
(Nuremberg, 1952) et Mensch. Typologische Anthropologie (t. 1, Nuremberg, 1959). Dans le premier,
Przywara examine la littérature de son temps sous
l'angle de l'image de l'homme qui s'y révèle, plus
exactement des traits métaphysiques essentiels qui la
caractérisent. Méthodiquement, il opère son diagnostique à la lumière de son principe de l'analogia entis:
selon lui, l'homme de notre temps est un homme
«qui passe et dépasse» ; il prend congé de la tradition
occidentale et s'enfonce dans un avenir sombre où
s'affronteront l'humanité chrétienne ct l'humanité
antichrétienne dans des conflits nigus. Dans la lutte de
ces courants spirituels opposés, l'homme et la société
passent d'une position unilatérale à l'autre. L'équilibre entre les oppositions, moyenne unificatrice qui
seule permet la possession de soi, est rare et ne dure
qu'un moment ; la prochaine catastrophe est toujours
déjà là. L'humanité chrétienne est fondée sur « Je
rachat et l'échange nuptial» entre Dieu et l'homme à
la croix ; elle noue les plus fortes oppositions dans la
plus haute unité que l'homme de foi et d'amour ne
perdra plus jamais. A vrai dire, cela est objet de foi ;
c'est un mystère que le chrétien n'expérimente que
comme « absconditum sub contrario» (réalité cachée
sous son contraire ; Przywara s'appuie ici sur Luther,
qu'il pense avoir découvert à neuf). Mais en disant
cela, «le principe de l'analogia entis (de la ressemblance dans une plus grande dissemblance) ne s'est-il
pas secrètement dérobé... pour devenir un paradoxe?» (R. Berlinger, dans Philosophisches Jahrbuch,
1955, p. 89).
Le second ouvrage, Mensch, présente «une anthropologie

enfermée en elle-même» (avec une considération particulière pour le typologique). Le premier volume contient une
« antbropos-philosophie » et une « anthropo-métaphysique ». Pour le second volume, qui ne parut pas, étaient
prévues trois parties: anthopo-morphologie, anthroporéalogie et anthropo-eidologie. Cette puissante esquisse
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montre le grand talent de l'auteur pour mettre en évidence
les stn1ctures d'un domaine objectif et pour déployer ses
multiples ramifications spirituelles. Ici encore sont présupposés a priori à la recherche sur «l'homme en général »
l'ana/ogia entis et le commercium du connubium (comme
dans Humanitas).
3. DOCTRINE. - Avant de parler d'une spiritualité de
Przywara, il faut souligner deux caractéristiques générales de cette spiritualité.
1o Le cadre, le domaine à l'intérieur duquel il est
question des réalités spirituelles (ascèse et mystique)
est déterminé par des contenus non seulement théologiques, mais aussi philosophiques, formant unité.
Przywara ne peut en effet parler religieux, spirituel
satls renvoyer de quelque manière également au
niveau métaphysique et au niveau révélé (l'ordre de
l'être, de la création, de la rédemption).
Le meilleur exemple en est donné par ses ecrits de philoso-

phie de la religion, qui apportèrent dans l'espace culturel de
langue allemande une nouvelle dimension au discours de la
foi. Ces ouvrages lui permirent d'être entendu dans les
milieux catholiques, mais aussi d'entrer en dialogue avec le
monde non théologique et non cl)rétien sur les questions de
la religion. Par ailleurs, cette implication réciproque de la
théologie ct de la philosophie ne lui a pas facilité le dialogue
dans son propre camp.

2° Pensant à la fois en théologien et en philosophe,
Przywara présente un univers aux structures a priori
très fermes, totalement dynamiques cependant, que
l'on doit connaître pour pouvoir le comprendre. La
dé de ces structures est le concept de l'analogia entis,
qu'il a renouvelé, développé et mené à ses limites. Ce
-concept dît « structure originaire>> et « totalité·
rythme» de l'être; il s'applique aussi aux mystères de
la foi (cf. le concile de Latran), dans la relation entre le
Dieu de la grâce et l'homme racheté. Basée sur ce
concept, la spiritualité de Pr·zywara a un caract~re
systématique certain.
Alors que les premiers écrits spirituels montrent encore
une grande ouverture aux multiples formes de réalisation du
message chrétien par la personne individuelle, dans les écrits
des derniers temps tout sc passe, semble-t-il souvent, comme
si l'on savait déjà approximativement comment va se dêve·
lopper le cheminement spirituel de la pensée : sur fond
d'ana/ogia entis jusqu'au sommet et au retournement. Dans
ce contexte on peut estimer inévitable l'orientation vers la
spiritualité carmélitaine, qui souligne l'obscurité et la nuit de
la foi.
Si l'on veut caractériser au plus profond la spiritualité de Przywara, on peut la dire «une théologique»
(il l'a ainsi nommée) : uniquement discours sur Dieu,
le «bien plus grand», qui embrasse tout en lui et qui
est présent en tout. Dieu, tel qu'en lui-même, est
incompréhensible, mystère : «Si tu le comprends, ce
n'est pas Dieu». A l'intelligence, Dieu n'est accessible
que par la voie de la négation (via negationis) ou
par celle de l'« au-dessus/au-delà» (via e;xcessus).
Pourtant l'homme éprouve Je désir de Dieu et son
cœur demeure insatisfait jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé.
Mais, «si tu l'as trouvé, c'est uniquement pour le
t:hcrcher encore». Tout cela est augustinien. Sur un
point Przywara s'éloigne, toujours plus décidément,
du premier Augustin : le chrétien ne doit pas
prétendre s'élever vers Dieu (sur le mode de Plotin),
grâce à un retrait excessif du monde, par une intériorisation et une contemplation pures afin de parvenir à
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l'union mystique avec Dieu, comme le Pseudo-Denys
à la suite d'Augustin l'a transmis au moyen âge.
L'homme doit bien plutôt, pour monter à Dieu,
d'abord descendre, dans le monde des réalités créées
en tant qu'elles constituent son monde, le monde des
tensions opposées et des contestations. Le chiffre ete
l'analogie gérant le rapport Dieu-homme, c'est « Dku
au-dessus de/dans la créature». L'homme apprend
alors ce qu'est être créature, totalement dépendant de
Dieu ; alors l'atteint l'appel de Dieu, et sa réponse ne
peut être que louer Dieu, Je vénérer, le servir, êt n:
pour lui entièrement disponible (cf. Ignace de Loyola).
Bien que l'homme, en face ùu «tout» de Dieu, soit
un « rien», Przywara maintient avec insistance la
subsistance propre de l'être-homme et la valeur
propre de son agir, si bien que l'homme est pour Dieu
un réel vis-à-vis.
Car, d'autre part, Dieu est le Dieu de l'autorévélation, «de la révélation de I'Ëtœ-toujours-plus-grand
de la Trinité dans notre représentation par le Fils de
l'homme anéanti dans l'Église» (H. Rahner, loco cit. ) :
Dieu sur la face de son F ils crucifié ; devant lui.
l'homme - pécheur qu'il est - qui veut être comme
Dieu. Un tel homme doit alors s'abaisser bien plus
profondément qu'en son Dasein de créature; il doit
s'abaisser dans «les profondeurs de la terre» (Éph. 4,
9), comme l'a fait le Christ, pour devenir le Serviteur
(Phil. 2, 7). Sinon, il n'échappe pas à son esclavage à
l'égard de la «chair». Ce n'est qu'avec le Christ, en le
suivant, en s'unissant à lui, qu'il peut mourir à lu imême (cf. Gal. 2, 20).
Przywara développe, à partir de là, une spiritualité
de la Croix qui déborde largement celle de la tradition
courante. Comme, sur le mont des Oliviers, Dieu se
dérobe à Jésus, de même se dérobe-t-il au croyant qui
est entré dans le processus d'un total abandon de soi à
sa volonté ; Dieu devient pour le croyant «absconditum sub contrario», amour et don cachés sous le
contraire. Przywara interprète Je troisième degré
d'humilité des Exercices ignatiens comme un «saut
dans le non-savoir», «dans la folie avec le Christ »
(cf. Deus semper major, 2° éd .. t. 1, 1964, p. 363).
Ces vues ont rencontré l'opposition de ceux-1:1
même qui, bien que théologiquement proches de
Przywara, veulent se baser sur une exégèse positive du
texte (ainsi J:i. Rahner, loco cit.); on soupçonne
l'auteur de se laisser mener, ici comme ailleurs, t'l
contre son intention expresse, par son système plus
que par le texte et par sa propre expérience. En vertu
de l'analogie, le plus profond abaissement du pécheu r
(à cause de ses propres péchés et comme membre d1~
l'humanité pécheresse) est nécessaire pour qu'il puisse
participer au retournement, à l'élévation du Christ
au-dessus de tous les cieux (cf. tph. 4, 10; Phil. 2, 9).
Mais ces vues ont peut-être une autre raison: eu
définitive, Przywara pense essentiellement, non ù
l'homme, à sa rédemption, à son salut, à l'expérience
qu'il en fait, mais à «Dieu toujours plus grand», à la
gloire de ce Dieu qui se manifeste aussi et justement
dans le mystère de son amour pour l'homme (cf. Wa.1·
ist Gou ? Summula). Il ne peut parler de l'homme
sans le situer sur l'horizon plus vaste de l'autorévélation et de l'autocommunication de Dieu, depuis lu
fondation du monde jusqu'à la fin du drame du salue
lorsque Dieu sera «tout ct en tout» ( 1 Cor. 15, 28).
Il y a une diflèrencc entre le langage de la pensée m~ta
physico-théologique de Przywara ct celui de la plupart de se~
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contemporains. Surtout dans sa dernière p6riode, Przywara,
visionnaire ct prophète, inscrit toujours davantage cc qu'il
dit dans le moment présent, le voit et le pense jusqu'A son
tem1e : l'homme brouillé avec sol-même parce que brouilh~
avec Dieu ne peut pas échapper aux catastrophes (Humanitas). L'ultime catastrophe, qui inclut toutes les autres, Dieu
l'a déjà prise sur lui dans son Fils sur la croix, et c'est déjà
l'beure nuptiale. Le chrétien vit ce mystère dans la << nuit de
Dieu », dans «la nuit de la foi aveugle», de la fol en ce
<< Dieu toujours plus grand» qui au milieu des ténèbres fait
briller sa gloire « sur le visage du Christ » (Christentum
gemtJss Johannes, p. 286 svv).
Telle apparaît, en somme, la vision spirituelle de
Przywara : Dieu et l'homme un dans J'amour envers
ct contre tout ; c'est là le plus grand des mystères
parce qu'en lui on pressent qui est Dieu.
Lors de sa visite en Allemagne (novembre 1980),
.Je.an-Paul II, rencontrant les professeurs de théologie à
Altôtting (Bavière), a cité Przywara parmi les grands th~olo
giens allemands aux côtés d'Albert le Grand, Nicolas de
Cues, Môhler, Schecben, Guardini. Pourquoi cette mise en
vedette sinon en raison de l'immense travail accompli ent.re
les deux guerres ? Mais même dans les annêes qui suivirent,
compte tenu des obstacles rencontrés, Przywara mérite le
plus grand respect. Au total, il y avait longtemps que, dans la
tradition catholique de langue allemande, une pensée ne
s'était déployée aussi largement. Philosophie et théologie s'y
compénètrent comme chez Thomas d'Aquin; spéculation et
théologie « agenouill6e » vont de pair comme A l'époque
préscolastiquc; les racines de la pensée occidentale sont
redécouvertes ct fëcondées par la révélation comme Origène
et Augustin le firent de manière exemplaire.
Grâce à Przywara, « l'analogia entls, de subtilité scolastique est devenue structure fondamentale du catholique.
Bi.en plus que tous les penseurs cathoUques de son temps,
Przywara est celui qui a introduit le pathos radical de la theofogia crucis de la Réforme dans la pensée catholique, sans
Cesser d'être catholique» (K. Rahner). «A l'intérieur du pays
ct à l'étranger il n'est personne qui ait poss6dé un charisme
d'une telle profondeur pOur mener efficacement à l'Âbsolu
de Dieu» (H. Urs von Balthasar). «Il a élaboré pour la
pensée catholique le concept de polarité. Il est devenu pOur
nous le docteur de !"impuissance' de la pensée métaphysique â se fermer sur elle-même. 11 la mène A la limite où elle
doit décider ou de se détruire ou de se convertir dans l'Adoro
te devote lat ens Deitas » (K. Rahner).
De telles louanges manifestent la signification
unique de Przywara, mais permettent aussi d'entrevoir pourquoi ce sommet intellectuel est escarpé et si
difficile à escalader. Peu l'ont os~. mais un bon
nombre d'ouvrages d'introduction à cette pensée facilitent désormais l'aventure.
Sur la vie, voir les articles de S. Behn dans Der Aujbruch
(Festschrift für E.P., Nuremberg, 1959) et de G. Wilhelmy
dans E.P. 1889·1969. Eine Festgabe (Düsseldorf, 1969).
O. Coper, De analogieleer van E.P., Bruxelles, 1952. 1:1. Gertz, Glaubenswelt ais Analogie, Düsseldorf, 1969 . R. Stertenbrink, Ein Weg zum Denken. Die Analogia en/ls
bei E.P., Salzbourg, 1972. - J. Terén-Dutari, Christentum
und Metaphysik. Das Verhaltnis beider nach der Analogielehre E. Przywaras, Munich, 1973. - E. Mechels, Analo~e bei
E.P. und bei K. Barth. Das Verhaltnis zwischen O[[enbarungstheologie und Metaphysik, Neukirchen, 1974. ·- J. V.
Zeitz, Spirltuality and analogia emis according to E.P.,
Waiihington, 1982. - M. Schneider, Unterscheidung der
creister. Die ignatian/schen Exerzltien ln der Deutung von
E. P.. K. Rahner und G. Fessard, Innsbruck, 1983. - E.
Blattmann, Welt im Feuer. Zu Reinhold Schneiders spatem
Weltbild tmter Erich Przywaras Eirifluss, dans Trauer und
Widerspruch. Ueber Reinhold Schneider, Fribourg,IBrisgau,
1984.
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Présentations d'ensemble: H. Urs von Balthasar, dans
E.P. Sein Schrifltum 1912·1962, Einsiedeln, 1963, et dans
Tendcnzen der Theologie im 20. Jahrhunderl, Stuttgart,
1966. - K. Rahner, Laudatio auf E.P. , dans Gnade ais
Freiheit. Kleine theologische Beitrdge. FribourgJBrisgau,
1968. - O. Pôhlmann, dans Gottes·Denker, 12 Portrats,
Hambourg, 1984.
Articles de revues: H. Urs von Balthasar, Die Meta·
physik E. Przywaras, dans Schweizer Rundschau. t. 33, 1933.
- Nicls C. Nielsen, The Debate betwl!en K. Barth and E.P. A
new evaluation of Protestant and Roman Catholic differences,
dans The Rice Inslirwe Pamphlet (Houston, Texas), t. 40,
1953. - R. Berlinger, Absconditum s11b contrario. Phil.
Bemerkungen zur Methode E. Przywaras, dans Historisches
Jahrbuch, t. 62/1, 1953. - B. Oenz, Kreuz-Struktur. Zur
theo/. Methode E. Przywaras, dans Theologie und Philosophie, L 45, 1970. - Liste complète des an. de revues concer·
nant E.P. üusqu'en 1969) dans E.P , 1889-1969. Elne Festgabc, cité supra, p. 40-52.
OS, t. 4, col. 1401; t. 6, col. 494; t. 7, col. 1187, 1303,
1318, 1695; t. 8, col. 1713.

Friedrich WuLF.
PSAUME
(NicOLAS),
prémontré,
évêque,
1518-1575.- l. Vie.- 2. Œuvres.- 3. Spiritualité.
l. Vu;. - Nicolas Psaume naquit à Chaumont-surAire (département de la Meuse, alors dans Je baillage
de Bar, en terre d'empire), le Il décembre 1518. Ses
parents, propriétaires terriens, le. confièrent de bonne
heure à son oncle paternel, François Psaume, abbé de
Saint-Paul de Verdun, de l'ordre de Prémontré.
Ce dernier pourvut â sa première. instruction et J'envoya
ensuite étudier la théologie en Sorbonne. A Paris, il fut
compagnon des premiers Jésuites et bénéficia d'un enseignement qui portait encore la marque de Jean Gerson; il acquit
une solide formation théologique et patristique qui apparaît
déjà dans ses Exhortations aux frères de Saint-Pau/ de
Verdun (1540.1545). Il entra dans le courant humaniste
réformateur qui devait faire de lui un homme consci.ent des
difficultés rencontrées par l'Église, en même temps qu'un
pasteur qui se trouva en plein acçord avec le concile de
Trente lorsque celui-ci donna une impulsion décisive à la
réforme de l'Église.

En 1540, Psaume devint abb6 de Saint-Paul de

Verdun, et obtint le grade de docteur en théologie, le
6 novembre 1541. Le 7 mai 1542, le chapitre général
le postula comme abbé de Prémontré afin d'évincer Je
cardinal François de Pise qui en avait obtenu la
commende. En 1548, l'ordre délégua Psaume pour le
représenter au concile de Trente, mais il ne put s'y
rendre, Je Cardinal Jean de Lorraine, avec lequel il
entretenait des relations depuis longtemps, lui ayant
transmis l'évêché de Verdun, avec J'agrément de Paul m.
Dès les premiers mois, Psaume se consacra à
restaurer son autorité, J'évêque de Verdun étant à la
fois pasteur du diocèse et comte ; aussi, pour être plus
libre d'exercer sa charge, obtint-il d'être délié par le
nonce, en novembre 1549, du serment prêté aux
magistrats de Verdun. Réformant son diocèse tant sur
Je plan ecclésiastique que temporel, il inaugura dès
1549, une sèrie de 26 synodes, effectua les visites
pastorales, établit des écoles. releva les églises,
réforma la vie du clergé et centra toute son action sur
Je ministère des prêtres. Membre influent du concile
de Trente lors des pédodes de 1551-1552 et
1562-1563, il fut l'un des promoteurs d'une réforme
basée sur une théologie êquilibrce. Il intervint surtout
dans la réforme de la commende, dans les débats sur
la messe et le sacrement de l'orùre. Accueillant Henri
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roi de France, à Verdun, le 12 juin 1552, il défendit
son diocèse contre les menées des protestants. De
1564 à 1575, il appliqua avec soin les directives du
concile de Trente, faisant appel aux Jésuites, leur
confiant le Collège de Verdun, instituant des confé·
renees pour les prêtres, réformant les hôpitaux,
développant l'imprimerie par laquelle il lui était
possible de publier, outre ses statuts synodaux, des
ouvrages destinés au clergé et aux fidèles. Avec le
cardinal Charles de Lorraine, il fut l'un des promoteurs de l'Université de Pont-à-Mousson, inaugurée
en octobre 1574. Promulgant une nouvelle Consti·
tution pour Verdun en 1574, il décida cette même
année, de fonder un séminaire ; sa mort, le 10 aoQt
1575, l'empêcha de mener cette réalisation â son
terme.
2. ŒuvRES. - 1° Manuscrits. - 1) Diarium concilii
Tridentini et e/ucidationes (Paris, B.N. lat. 1531-1533 ;
3774A ; Saint-Mihiel, B.M. 64): journal des événements vécus à Trente et à Verdun; ce qui concerne
Verdun est inédit; pour ce qui concerne Trente, voir
ir{fra, 8). - 2) Elucidationes nonnulorum locorum sacri
concilii Tridentini... (Verdun, B.M. 16); Ch.-L. Hugo
a publié les 136 premiers paragraphes de ces citations
de pères conciliaires ou de canonistes, destinées â
éclairer certains points de doctrine ou de réforme
(Sacrae Antiquitaüs Monumenta ... , t. 1, Etival, 1725,
p. 215-326 ).
11,

3) Exposition de la Messe (Nancy, B.M. 1488, f. 14r-15v;
copie du 178 s.): explication allégorique des rites de la
Messe ; a sans doute été imprimée. - 4) Visite de 1556
(ibidem, f. 46r-52v) : programme que l'évêque s'est fix~
(questionnaire, cérémonial, visite des monastères, réconciliation des hérétiques). - 5) Liber eorum (!Uae ab episcopo
Virdunensi officium celebranti... cantanda sunt (Verdun,
B.M. Fol. 91) : c'est le «Pontifical de Psaume» (rubriques et
textes des cérémonies pr~sidêes par l'évêque).
~

6) Exhortationes variae D.N. Psalmei abbatis

(Verdun, B.M. 15; autographe); unique document
restant de Psaume prémontré, ces notes sont rédigées
en vue d'exhortations à la communauté de Saint-Paul
de Verdun, entre 1540 ct 1545 ; elles livrent les premières idées réformatrices de Psaume et montrent ses
connaissances théologiques et patristiques acquises à
Paris. - 7) Acta et decreta synodorum Virduni...
(Nancy, B.M. 1488; 17e s.); copie partielle des statuts
synodaux promulgués par Psaume lors de 16 synodes
(de 1549 à 1574).
2° Imprimés. - 8) A propos du concile de Trente:
outre les Elucidatlones concernant 1551-1552 publiées
par Hugo (n. 2), le journal concernant la période de
1562-1563 (n. 1) est édité critiquement par S. Merkle
(Concilii Tridentin/ Diariorum pars secunda, dans
Concilium Tridentinum, t. 2, Fribourg/Brisgau, 1911,
p. 723-890) : texte essentiel pour connaître les événements du concile et les jugements de Psaume. - 9)
Canones et decreta ... concilii tridentini... (Verdun,
1564; à Nancy, B.M. 4969): édition complète des
décrets du concile rèpartis en chapitres, chacun étant
précédé d'une courte explication de Psaume. A noter
que semblable édition, et seulement en ce qui
concerne la doctrine, ne sera faite en France que sous
Louis xm.
10) Advertissement à l'homme clzrestien pour
cosnoitre et fuir les hérétiques de ce temps... (Reims,
1564): opuscule apologétique exposant les caractéristiques de la véritable Eglise, de la véritable parole de
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Dieu reçue et enseignée par l'Église catholique; il
offre une liste de livres pouvant être utilisés pour
comprendre et combattre l'hérésie et une table de
39 hérésies issues de la doctrine de Luther. - I l)
Advertisscment de... (N. Psaume). Au.."C Curez de son
diocèse touchant la réception ct réconciliation de ceux
qui ont. ·erré en la /o)' catholùtue... (Verdun, 1572 ; <tu
Grand Séminaire de Nancy).
12) Le vray el naïf portrait dL' /'Èg!ise Catholique. Avt•c
l'r.xplication ... (2e éd. revue, Reims, 1574; à Paris, R.N.) ; on
ne co.nnaît pas d'exemplaire de la 1e èd., intitulée Le portrulf
de I'EgfiSI'. L'exemplaire de la B.N. comporte 48 paragraph, s

exposam ln constitution de l'Église et les sacrements. - IJ)
Amuletum adversus religionis mutationem (Verdun, 1563):
on n'en connait que la truel. franc. : Préservatif contre (,·s
changements de religion (Verdun, 1563; à la B.M. dt:
Nancy). C'est un ouvrage apolo~étiquc contre les doctt·irws
réformées. - 14) Stat.uts de Nicolas PS!IUmc (Grand
Séminaire de Nancy); cc rceuuil a été la propriété de
Psaume ; il sc compose d'um: partie manuscr·ite (annêc:s
1549- 1568) ct d'une partie imprimëe en tèuillets sépar<·s
(années 1561, 1562, 1566, 1567, 1570 à 1575}.
15) Forma praedicationum pro tribulatione ecc/esiae ,.,
populi quam ln diocesi et comi1atu Virdunensi vult obsl'f.
1•ari... N. Psalmeus... (Verdun, .Bacnetius, 1564); conservé au
Musée lorrain de Nancy, l'ouvragl' a êtê têcemment perdu.
Psaume a fait publier des ouvrages liturgiques: lnstilllllll
catholica, quam vu/gus M"anuale ''Oc:a/ .. ., continens rMIOm!ln
administrandi sacramrnta... (Paris, G. Merlin, 1554), ritud
avec modèles d'exhortations en francais à prononcer durant
l'administration des sacrements; Missale (Paris, G. Merli n,
1554) ; Breviarium (Verdun, 1560); Preces a/iqunt ,.,
orationes... pro 1•ivis et mortuis... (Verdun, 1572). - Il a fa it
faire le Recueil des anciennes ·' 'L1pullures et épitaphes d<"
l'i!glise de Sainet Paul de Vmlun (publié en 1779 par l'abbê
Lionnois avec un <<Avis à la Noblesse>>: nouv. éd., Nanc),
1865).

3. SPtRITUALlTB. - Psaume est es!)entiellement ur1
réformateur incarnant la figure de l'évêque-pasteur. Il
entre dans cette catégorie d'évêques, dont Pau l
Brou tin a tracé le portrait dans L 'évi!que dans la trad!·
tion pastorale du J6r siècle (Museum Lessianum, Sect.
Hist. 16, Paris-Louvain, 1953), puisant dans la théologie les principes de sa vic ct de son action. De:>
ouvrages cités, il apparaît que l'Esprit Saint, expression du Conseil Divin, place lui-même le pasteur à la
tête du troupeau pour le conduire et le paître. Alin de
pouvoir bien accomplir la mission dont il aura ;·t
rendre compte devant Dieu, le pasteur doit résider au
milieu de son peuple; cette n~sidence des évêques ct
des prêtres est «de droit divin ». Dénonçant les mauvais pasteurs qui prennent la laine de leurs brebis et st·
paissent eux-memes, Psaume prend pour mod~le k
Christ Bon-Pasteur. Paître le troupeau, c'est pourvoir
à ses besoins en lui fournissa nt la doctrine de la fo,
orthodoxe ; le gouverner, c'est en éloigner les dangen;
et le protéger contre ses ennt"mis. Le prêtre apparah
comme coopérateur et «co-pasteur» de l'évêque en
même temps que «compagnon d'armes» et «copasteur» du Christ. Pour s'acquitter de sn mission qui
prolonge celle du Christ, il doit vivre à la manière dl·
Jésus, en union avec Dieu, devenant un modèle et u n
exemple de vie pour son troupeau. Homme de paix, lt:
pasteur doit favoriser l'union nt la concorde entre ses
brebis, puisant dans la prière la nourriture de sa vie ei
de son action. Psaume interdit le cumul des bénéfice ~
pour que le titre reçu corresponde à la fonction
exercée. Le Pasteur doit connaitre son troupeau, k
visiter, l'enseigner, prier pour lui en tant que légat de:.
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hommes auprès de Dieu, vivant dans la modestie, la
simplicité, soucieux de parfaire sa formation par le
travail intellectuel. La première charge du pasteur
consiste à annoncer la parole de Dieu dans la fidélité à
l'Église, la seconde consiste à administrer les sacrements qui sont eux-mêmes une occasion d 'évangélisation, à condition d'en expliquer en langue vernaculaire, l'origine, le contenu et l'effet. Toute la vie de
l'évêque doit s'inspirer de la doctrine des Pères,
surtout de Jean Chrysostome et d'Augustin, afin que
son être tout entier soit en conformité avec ce qu'il est
de par son ordination.
Goovacrts, t,'crivains. artistes (!/ savants de l'ordre de
Prémo/1/r~. t. 2, Bruxelles, p. 66-70 ; t. 3, 1907, p. 170. DTC, t. 13/1 , 1936, col. 1086-93 (bibl. ancieru1e). B. Ardura, Nicolas Psaumif, évêque de Verdun. dans
l.'tvêque dans l'histoire de l'Eglise, Angers, 1948, p. 71 -82. os, t. 5, col. 907.
BemHrd ARDuRA.
L.

PSAUMES. - 1. Statut du psautier. - II. Le psautier, témoin de l'itinéraire spirituel d'un peuple. - lll.
Les psaumes, école de pri~re. - IV . Le psautier et le

Nouveau Testament. - V. Commentaires.
Le mot psautier, en francais, désigne le livre de la

Bible qui contient les 150 psaumes. Ce terme vient du
latin, à partir d'une racine grecque (psal/6), qui
signifie pincer une corde, celle d'un instrument de
musique ou celle d'une arme. Cette dénomination ne
correspond pas à celle de l'hébreu, où psaume se dit
mizmor, de la racine zamar qui signifie faire de la
musique ou chanter.
Cette dénomination hébraïque ne s'applique qu'à
près de 60 poèmes du recueil. Celui-ci a pris le nom de
«Livre des Louanges» (Sefer tehillim), même si
l'ensemble des pièces ne peuvent rentrer sous le générique de ce terme. Ce constat introduit bien au"' livre
lui-même. Aucun terme ne peut recouvrir la totalité
des 150 poèmes ; aussi faut-il tenir compte, dans
l'interprétation de ce livre, de son caractère composite. Que l'on emploie «psaume» ou «louange», on
reste toujours sous le régime de la synecdoque ! Mais
c'est aussi le lot d'autres parties de la Bible ; ainsi la
Thora, qui contient d'autres formes littéraires, particulièrement des récits. S'il fallait privilégier un terme,
nous retiendrions, non pas prière, mais poème, avec
toutes les conséquences que cela implique et tout le
champ d'éléments que cela comporte.
On parle habituellement de ISO psaumes, mais le nombre
total des poèmes est légèrement infèrieur. En effet, les Ps. 19
ct 89 amalgament des éléments qu'on retrouve ailleurs dans
le psautier ; les Ps. 42-43 forment un seul poème ; à quelques
èléments près, les Ps. 14 ct 53 sont identiques, tout comme le
Ps. 70 ct le Ps. 40, 10-18. Le total des psaumes gravite donc
autour de 145.
Selon la manière de diviser les psaumes, le texte hébreu et
la Septante ne sont pas toujours d'accord ; voici leurs numérotations respectives :
Texte Mbreu
Septante
Ps.
1-8
1-8
9-10
11 -113
114-115
116
117-146
147
148-150

9

10-112
113
114-11 5
116-145
146-147
148-150
151
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Pour éviter toute confusion dans les rêfêrences, nous utiliserons systématiquement la numérotation de l'hébreu même
lorsqu'il s'agit d'une référence fi la Septante. Ordinai~cmcnt
le mot psaume sera signifié par ps.
I. LE STATUT DU PSAUTIER

1. Le problème. - S'intéresser au statut d'un livre,

c'est essayer de dêgager ses traits essentiels et cerner sa
fonction. Or le psautier ne fournit pas beaucoup de
clés pour rêsoudre les énigmes qu'il soulève et dont
l'interprétation globale dépend . En effet, le psautier se
présente comme un ensemble de 150 poèmes sans
signature d'auteur, sans éléments de datation précise
ct dont l'ordre obéit à des critère:. qui échappent.
La nature du psautier a fait l'objet de nombreuses
hypothèses qui s'orientent dans deux directions opposées : pour certains (S. Mowinckel, 1. Engncll,
G. Widengren, H. Ringgren, A.R. Johnson, W.O.E.
Oesterley, A. Weiser, H.J. Kraus, É. Beaucamp), le
psautier doit être considêrê et étudié comme un livre
liturgique. correspondant aux hymnaires antiques ou
à nos recueils de cantiques actuels. Les critères utilisés
pour parvenir à cette conclusion peuvent varier, mais
la conclusion est la même: les ps. furent composés en
vue des célébrations du temple ou de la synagogue.
Pour d'autres, au contraire, le psautier est un recueil
de cantiques spirituels provenant de groupes pieux ou
de fidèles et qu'on rassembla ultérieurement pour
nourrir la piété personnelle.
'
Dan~ le premier cas on doit poser des questions telles que
celles-ct: pour quelle œte tel ps. a-t-il été écrit? Comment
s'organisait le rituel où prenaient place les cantiques? Dans
le second cas les questions sc déplacent : quel est l'auteur du
poème? En quelle circonstance l'a-t-il écrit? Quels sentiments spirituels reflète le texte ?
Aucune des deux hypothèses ne parvient totalement à
emporter la conviction. H. Gunkel lui-méme reconnaissait
qu~ de tous les livres de l'A.T. le psautier opposait le plus de
réststance à qui essayait de le comprendre historiquement
(Reden und Alifsàtze, Gôttingcn, 1913, p. 92). La variété des
éléments â prendre en considération suppose une évolution
ct des déplacements. Les arguments avancés par les exégètes
restent valables, mais pas de la même façon au~t divers
moments de l'histoire d'lsruël. La position de H. Gunkel et
de B. Duhm - en la renversant - peut mettre sur la voie
d'une solution acceptable: «A l'origine les chants étaient
desti~és au culte (à propos des grands genres), mais plus tard
les différents genres se détacMrent de leur milieu d'origine:
le culte ; et chacun sc mit â composer des textes pour nourrir
sa piété personnelle. Du coup, la majorité des psaumes rele':aien~ du genre cantique spirituel par opposition à cantique
hturg~que... »(cf. op. ctt.).
La piété alterne entre une expression à dominante individualiste et une attitude davantage marquée par la rèfcrcncc
C?mmunautaire. Dans le premier cas la religion ct les excretees du culte développent des excroissances telles que les
dêvotions, ct le rituel subit les contre-coups des aléas de
l'histoire ct des tendances du groupe. On rencontre alors une
profusion de rituels, el la spiritualité se concentre sur des
éléments subjectifs. Dans l'autre ens, en revanche, la purt
d'improvisation est plus réduite ; on se soumet de facon
rigoureuse à un rituel officiel, et le langage de la piété
emprunte alors la langue en vigueur dans la communauté.
Le psautier porte la marque de ces deux tendances

et l'on peut trouver dans cc livre des arguments ·POU;
prouver l'une et l'autre thèses. Mais il faut prendre en
compte la durée et les moments durant lesquels le
livre se constitua. Or entre les textes les plus anciens
et le moment de l.a clôture, plusieurs siècles se sont
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écoulés pendant lesquels la piété et la spiritualité ont
subi quelques bouleversements. Le psautier garde les
traces de cette évolution, et si l'on veut poser correctement le problème, il faut pratiquer la stratigraphie.
Q uitte à simplifier à l'extrême, nous allons étudier
deux moments clés : celui où s'élaborent les premiers
textes psalmiques ct celui où le canon du psautier
:;'achève.
2. Le moment de la formation. - Sur cette période
initiale la documentation manque ou n'est pas totalement homogène. On s'accorde en général à reconnaître que la Bible contient autant de ps. hors du psautier
que dans le livre lui-même. Mais on constate que les
textes les plus anciens demeurent hors du livre des
ps. : dans les livres historiques ct dans le Pentateuque.
A.

Cau.ss~

dans Les plus vieux chants de la Bible (Paris,
1926), sutvt en 19~ 1 par É. Dhorme, La poésie biblique. a
n:cunsé une trentatne de poèmes glanés à travers toute la
Bihle.. Or la plup~rt de ces textes ne sont pas d'origine
ltturgtque, du moms les plus uncicns: la Bénédiction de
Jaco~ (Gen. 49, 1·28); le cantique de la Mer (Ex. 15, 1-18;
ccrtams auteurs pensent que ce poême pourrait être contem·
porain de l'événement qu'il célèbre); l'élégie de David sur
Saül et Jonathan (2 Sam. 1, 17-27) ; le chant de reconnaissance de David, reproduit avec quelques variantes en 2 Sam.
22 et en. Ps. 18 ; sans doute l'hymne à YHWH, 1 Chron. 16,
i!-36 QUI assemble des éléments épars du livre des Psaumes.
est-il plus récent; le c·hant de la vigne (/s. 27, 2-5) ou le
~~ntiqu~ d'Ézéchias. (!s. 3~, 10-20) ; sans parler de 'l'élégie
d_Ézécluel sur les pnnces d lsraêl (19, 1·14) ou des Lamenta/tons.
Que penser de l'authenticité du contexte ou du compositeur~ On peut accorder quelque crédit aux circonstances, car
on d1scerne une bonne harmonisation entre le chant et la
situation décrite par le récit. La plainte et la jubilation
sonnent juste dans la bouche d'Anne (1 Sam. 1·2), ct le péan
entonné par Déborah et Baraq reflète bien l'état des tribus
telles que nous les entrevoyons à travers le livre des Juges (5,
1-31). Cependant on peut suspecter l'authenticité concernant
le compositeur. On voit mal Myriam, sitôt la mer traversée
1:ntonner son cantique en Ex. 15. Disons qu'elle a improvi~
une cantilène; la tradition ultérieure, sc souvenant d'un
chant, a composé un hymne pour commémorer l'événement.
Mais le chant est probablement plus ancien que le récit qui
l'encadre. TI est peu vraisemblable qu'Ézéchias ait composé
le cantique qu'on met sur ses lèvres en /s. 38, 10-20. C'est
sans doute une acljonction tardive insérée en cet endroit par
un rédacteur.
Durant cette période et spécialement pendant la période
du premier temple, on peut raisonnablement penser que la
liturgie utilisait des hymnes et des cantiques. Il demeure à
peu près impossible de dater les ps. avec précision mais on
peut accorder que certains d'entre eux remonte~! à cette
période.
En revanche on est mieux renseigné è partir du sc siècle.
Les textes prophétiques, relativement mieux datables que les
t>s., fournissent bon nombre de renseignements sur la men ta·
lité qui traverse cette époque. A ce sujet, nous faisons nôtres
les co~clusions de A. Causse : lors de la crise assyrienne, le
collecltf perd de sa force ... «La religion elle aussi traverse
une crise. La foi naïve en l'efficacité des rites ancestraux
commence à décliner, les âmes cherchent par delà les institution~ du culte officiel de nouvelles sources de vie ... La piété
s'est spiritualisée, elle s'est intêriorisêe » (Les plus vieux
chants de la Bible, p. 168). Plus loin, il mentionne le rôle
décisif de Jérémie dans cette transformation : « La prophétie
tend à se transformer en lyrisme. Les plaintes de Jérémie
sont des psaumes, et parmi les plus beaux de tous les
psaumes)) (us plus vieux chants..., p. 171 ). Or ce
mouvement spirituel et cette influence de Jérémie, - retracée
par P.E. Bonnard dans son livre Le Psautier selon Ur~mie
(Paris, 1960) -, sc sont effectués en marge du culte ou parallèlement à lui, puis finirent par entrer dans la liturgie pour

2507

PSI\UMES

servir d'hymnairc au peuple. Mais leur origine, leur lieu de
conception ou de naissance est à situer en dehors du temple.

3. Le moment de la clôture. - Dans sa rédaction
finale et dans son organisation ultime le psautier
porte-t-il les traces d'un recueil liturgique ou ne
demeure-t-il qu'un recueil de poèmes spirituels 'l Tel
est l'enjeu de l'analyse qui va suivre; nous allons
développer notre argumentation en trois temps. Aprr s
avoir relevé tout ce qui plaide en faveur du culte,
nous examinerons quelques-unes des objections que
l'on pourrait faire à une interprétation cultuelle du
livre, avant d'en tirer les cons6quences.
1° DES INDICES UTUROIQUES INCONTESTABLES. - 1) A
n'en pas douter, certains poèmes furent composés en
vue du service cultuel. De nombreux ps. baignent
dans une atmosphère liturgique. Certains d'entre eux
mentionnent explicitement des actions ou des tètes
liturgiques :
f!tes (Ps. 65, 12 ; 81, 4 ; 118, 24), entrées au temple (5, ll :
23, 6 : 26. 6.8 ; 27' 5 ; 43, 3-4 ; 52, 10 ; 6l, 5 ; 63, 3 ; 65, 5 ; 7 .1,
17 ; 84, 2.5 ; 9 1, 1 ; 93, 5 ; 95, 6 ; 99, s ; 100, 4 ; 118, 20 ; 132,
7; 134; 135, 2; 138, 2), processions (24, 7-9; 48, 13-14 ; 61<,
25-28 ; 84, 7; 11 8, 26; 122, 2; 132, 8), sacrifices (4, 6; S, 4 ;
27, 6 ; 50, 14 ; 54, 8; 66, 13; 107, 22; 116, 18), oracles (2, 6 :
12, 6; 2 1, 9-13 ; 32, 8-9; 60, 8-10; 62, 12; 75, 3-6; 81, 7-9;
82, 2-7; 85, 9; 9 1, 14-16 ; 95, !!-Il; 108, 8-10 i 110, 2-4),
bénédictions sacerdotales {115, 14-1 S ; 118, 26 ; 128, 5 ; 134,
3). A cette liste on peut ajouter d'autres textes qui font allu·
sion â des rites ou à des processus qu'on utilise souvent, mais
non exclusivement, dans le culte : les dialogues ( 15 ; 24A ;
118; 120; 122; 123 ; 13 1; 132; 134); la danse (30, 12; 6R,
26; 149, 3); le recours aux instruments de musique (150; 47,
6 ; 81, 4 ; 98, 6); les actions (133).

Tout cela témoigne d'une ambiance liturgique. Ne
demandons pas à ces textes de décrire un rituel ; les
paroles ou les chants qui accompagnent un geste rituel
n'ont pas pour fonction d'expliquer ou d'apporter des
contenus cognitifs, mais de charger de sens l'action,
d'évoquer les origines du geste qu'on est en train de
faire. Aussi une allusion suffit. Souvent on refuse de
considérer ces textes comme essentiellement liturgi .
ques parce qu'on méconnaît l'essence du texte liturgique. Les meilleurs cantiques, à notre avis, ne sont
pas ceux qui procèdent comme des récits, mais ceux
qui superposent plusieurs plans de la réalité ou d u
mystère qu'ils prétendent glorifier.
2) Notre récolte favoriserait une interprétation
liturgique des autres ps., mais pour décider de leur
caractère rituel il faut recourir à d'autres indices.
- La plupart des « titres» portant une indication musicalt:
ne peuvent guère nous aider : Mizmôr(57 fois) ; Maskll (13) ;
Miktam (6); Tephilla (S); Tehîlfa (1); Shiggayôn ( 1).
Traduits ou non, ils apportent peu de renseignements .
Tephilla signifie prière, Tehilfa louange ; les autres mot&
demeurent pour l'instant impénétrables.
- Les fameux ps. des montées (120-1 34) ont donné lieu :i
tant d'hypothèses qu'il vaut mieux ne pas les énumérer. 1..<1
Mishna leur contère cependant un caractère rituel : << Le~
lévites les auraient chantés sur les 15 marches qui conduisent
de la cour des femmes â la cour des Israélites» « le premier
jour de la tète des tentes» (cf. Midôt 2, 5 et Sukka 5, 4).
- La rubrique du Ps. 92 indique : «Chant pour le jour du
sabbat». Notons cependant que cc ps. ne dit rien du sabbat,
ni des rites qui l'accompagnent ; il évoque l'attitude essentielle qu'un J uif doit réactualiser : contemplation, confiance.
fidélité, proclamation de la grâce de Dieu.
- La Septante (in /oco) ct la Mishna (Tamid 7, 4) s'accordent sur les ps. à réciter chaque jour de la semaine. 11 nt:
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s'agit donc pas d'additions chrétiennes. Le dimanche :
Ps. 24 ; le lundi : 48 ; le mardi : 82 ; le mel'èredi : 94 ;
le jeudi : 81 ; le vendredi : 93.
- La Mishna et le Talmud fournissent quelques renseigne·
ments précieux, ainsi que le midrash Tehillim. A la lumlére
de ces indications on percevrait mieux le sens profond d'un
certain nombre de textes qui portent une part d'obscurité 1
- Aux jours intermédiaires de la tète des tentes (c'est-à·
dire du 2e au 7e) on doit réciter chaque jour un p$. : 29 ; 50 ;
94, 16 ; 8 ; 81, 7 ; 82, 5. Si l'un de ces jours coïncide avec un
sabbat, on omet le ps. (Talmud de Babylone, Sukka 5Sa).
- Pour la f!te du Nouvel An, selon le Targum, on utilise
les Ps. 81 et 47 pour le chant des trompettes.
- Pour la dédicace du second temple on utilise le Ps. 30
(Talmud de Babylone, Soferim 18).
- On sait par ailleurs que Je Halle! (Ps. 113-118) était
utilisé durant l'abattage de l'agneau pascal (Mishna, Pesafim
5, 7), pour la f!te des tentes (Mishna, Sukka 4, 1), pour la
dédicace (Tose/ta, Sukka 3, 2) et pour la tète des semaines.

2° OBIECI1oNs. - Le texte même des ps. contient, à
n'en pas douter, de v6ritables allusions à la vie liturgique d'Israël, et les titres des ps. apportent un supplément d'information précieux. Cependant deux faits
m<\ieurs semblent interdire l'interprétation liturgique :
d'une part, trop de poèmes empruntent un tour
personnel et d'autre part, si le psautier est l'hymnaire
d u second temple, pourquoi n'a-t-il pas rejoint le
rituel du culte dans le Pentateuque? Ces deux points
méritent un traitement spécifique.
1) Qui dit «je» dans les psaumes ? - Si le « nous >>
des ps. vise toujours le peuple, bien des doutes subsis·
tent quant à l'identification de celui qui dit «je ». De
manière schématique on peut dire que les exégètes se
scindent en deux camps : ceux pour qui l'interprétation individuelle doit être maintenue et ceux pour
qui ce «je» renvoie à une totalité ou à un groupe.
a) L'interprétation «personnaliste». - Le champion de
cette tbtse, E. Balla, consacra en 1912 un ouvrage'\ à ce
problème. D'autres auteurs, avant ou après lui, défendirent
le même point de vue. L'ef\ieu était clair : sauver à tout prix
l'historicité des ps. Les locuteurs sont des personnes ayant
réellement vécu ce que les potmes racontent. Comme nous
le verrons A propos des lamentations individuelles, les situations évoquées ne parviennent pas toujours à être explicitées
(maladie, j ugement, persécution, etc.), mais on maintient le
caractère personnel et historique du texte. La démonstration
Ile E. Balla tient en trois arguments qui n'appellcmt pas
beaucoup de développements.
- En dehors du psautier on rencontre des compositions
individuelles : les confessions de Jérémie et des « psaumes»
prononcés par des individus : Lam. 3; Jonas 2, 3-10; Sir. 51,
10; Job 6, 2 â 7, 21 ; Js. 38, 10-20 ; etc.
- Au sein d'un même ps. se dessine une bipolarité :
psalmiste et communauté (Ps. 22 ; 34 ; etc.) ; et certains titres
appliquent ces ps. à des individus (102).
- Le contenu même des potmes s'accommode mieux de
l'individu que de la communauté : par exemple les allusions
à la naissance (139 ; 22 ; 51), au père et à la mere (27 ; 71 ;
116; 116), à la maladie, aux ennemis, à la vieiiJesse (37 ; 71), à
la mort.
Cette argumentation a été reprise, mais tempérée, par
quelques auteurs dont S. Mowlnckel (Psalmenstudien, t. 1,
Kristiana, 1921, p. 97), qui, à propos de quelques psaumes,
indique que cet individu représente la communauté, comme
le roi en Babylonie lors des rites expiatoires du Nouvel An.
«Ce serait une personne consciente d'appartenir à un peuple
ct convaincue des répercussions sociales de son comportement. Le moi des psaumes, c'est un individu en qui se réalise
Israel» (Psalmenstudien, t. 5, 1924, p. 36).
Même dans cette ligne, des divergences apparaissent. Par
exemple pour H. Birkeland (The Evîldoers in the Book of
Psalms, Oslo, 1955), cette personnalité représentative serait
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le roi. Pour H.W. Robinson cc moi provient de trois éléments indissociables: «Le moi des psaumes semble n'être ni
un individu pur et simple, ni la personnification d'un
groupe.' ni le gr~nd moi de la c~llec~ivité enti~rc, mais tous
les troJs à la fots : une seule volX vtvante, (lut de verset en
verset amplifie ou réduit Je volume de sa résonance» (The
0/d Testament. Its Making and Meaning, Londres, 1937, p.
137; cf. Inspiration and Reve/atùm in the 0.1'., Oxford,
1946, p. 264-65).
.
b) L'inrerprbtation «collective». - R. Smend (0ber das
!ch der Psalmen, dans Zeitschrifi far die a/ttestamentliche
Wissenschafl, t. 8, 1888, p. 49-147) a vigoureusement
défendu cette idée. Pourquoi vouloir imposer cette lecture?
Au nom même de la question que nous tentons de traiter : le
psautier est-il un livre liturgique ou un recueil de poèmes
individuels? Ainsi que quelques autres (B. Jacob, J.P. Peters,
J. Thackeray, J.G. Herder ct J. W~:llhausen), il postule que
notre actuel psautier servait d'hymnaire durant la période du
second temple. Mais comment maintenir un tel postulat
devant l'abondance de pièces individuelles: 34 supplications
individuelles, 13 actions de grâces individuelles, etc., sans
parler des 73 ps. «signés» de David ? Malgré ces évidences
on peut cependant interpréter Je «je»> des ps. de manière
collective. On utilise alors une triple preuve, dont nous
relevons la première et la dernière.
- Un certain nombre de textes bibliques manifestent
qu'on s'adresse à Israël comme à un individu: que ce soit
dans les bénédictions aux clans ou aux tribus : « Pourquoi ne
m'as-tu assigné pour héritage qu'un seul lot alors que je suis
une population nombreuse, tant YHWH I\OUS a bénis ? »
(Josué 17, 14). Ou bien dans les oracles prophétiques
adressés aux nations ou à Israël, sans parler de ce que l'on
nomme les sections «Tu)» dans le Deutéronome ou dans le
Livre de l'alliance (Ex. 21-23), qu'on interprète sans ambiguïté de manière collective.
- A priori tous les ps. sont collectifs et il faut prouver que
certains sont individuels. Smend, à travers un argument
contestable, met le doigt sur une composante réelle de la
religion israélite : l'individu dans le culte agirait toujours in
persona populi. « La conscience religieuse de l'Israélite individuel s'accrochait toujours à la conscience communautaire ;
l'individu devait d'abord se souvenir de son appartenance à
la communauté, avant d'ëtre conscient de son appartenance
à Yahvé)) (art. cité, p. S4 ; trad. J. de Frai ne, dans Adam et
son lignage, Bruges, 1959, p. 182). Ainsi en 17 Dieu ne
saurait être la prunelle d'un individu, et en 35 la mise en
scène ne saurait viser un particulie.r ; sans parler d'allusions
explicites: «Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse,- à Israel
de le dire-» (129, 1); cf. SO; 8S; 137. R. Smend veut trop
prouver, et du coup sa démonstrati<ln ne convainc pas tout à
fàit.

entré dans la liturgie eucharistique et s'est maintenu tel
quel, alors que la déclaration des Pères de Nicée-Constantinople contient le pluriel. Quelques hymnes recourent aussi
au singulier, comme I'Adoro te...
Si le milieu ambiant et les idées théologiques à la mode
rejaillirent grandement sur l'élaboration des textes, en revanche les versions, les targums et les midrashim déployèrent
maints stratagèmes pour inverser le cours des choses.
Consacré par la tradition, le texte devenait intouchable, mais
il fallait orienter la lecture et l'interprétation. L'ensemble du
psautier insistait sur la pèrsonne au moment où l'appartenunce IJU pèuple ne posait nul problème. Mais plus tard, aux
prises avec des questions d'identité, comment pouvait-on
encore actualiser des textes mettant si peu en valeur cette
dimension collective ? On joua sur plusieurs tableaux à la
fois.

c) Au-delà de ces oppositions. - Les deux positions
pèchent par deux excès: d'une part elles raisonnent
sous forme disjonctive, et d'autre part elles ne prennent pas en compte la temporalité dans la formation
du psautier, ni dans son intégration liturgique. Il
importe donc de corriger ces deux points de vue
exclusifs et unilatéraux.
Nous pourrions formuler notre thèse de la manière
suivante: à l'origine certains ps. sont des compositions individuelles, mais la plupart d'entre elles,
malgré l'emploi du singulier, furent écrites en vue du
culte. Et leur intégration à la liturgie coïncide avec
une lecture collective, ou du moins laisse place à une
interprétation collective. Deux arguments vont dans
ce sens:

b) Distance entre le psautier et le rituel. - Ceux qui
défendent la thèse que nous venons d'exposer pensent
que rites et chants fonctionnent toujours de manière
univoque dans la liturgie. En réalité le rite et le chant
entretiennent des rapports variés, mais qu'on peut
ramener à deux :

On peut imaginer que des textes liturgiques, faits pour être
récités ou chantés par la communauté, empruntent le singulier, et non le pluriel. Cette tendant:e in di vidualisante a cours
à toutes les époques ct dans de nombreux groupes. On pourrait multiplier les exemples : le credo, au singulier, sans doute
à l'origine récité par le catéchumèna au moment du baptême,

2) La place du psautier dans le rituel. - Admettons
que les ps. individuels puissent s'employer collectivement, il importe alors d'examiner la place des ps. dans
le rituel.
a) Parallèle babylonien. - S. Mowinckel postule que
Je culte du temple, comme celui des Babyloniens,
incluait des chants dans un rituel ; en effet, des documents indiquent par exemple que le rituel du Nouvel
An comportait un ensemble de rites et de chants
déterminés. Mais pour des raisons de datation il
reconnait que cette hypOthèse ne vaudrait que pour le
second temple. On peut résumer ainsi son hypothèse :
d'un côté nous possédons un rituel du temple particulièrement dans le Uvitique, et d'un autre un recueil
d'hymnes : le psautier. Il suffit de les co~oindre pour
connaître la liturgie israélite â l'époque du second
temple.

Cette tbèse paraît improbable, même si certains la défendent encore. Deux raisons dirimantes s'y opposent : comment expliquer dans ces conditions qu'à l'époque du second
temple et dans la Mishna on ait déterminé avec précision et
minutie les rites du culte, sans y inclure les chants? Le ~ode
de sainteté (Lév. 17-26) et le code sacerdotal (Ex. 2~-31)
décrivent et prescrivent les objets, les ingrédients, le mobilier, la forme des rites ; les acteurs eux-mêmes sont désignés.
Tout est programmé de facon rigoureuse, et l'on comprend
mal que dans un cadre aussi strict les paroles et les chants
auraient été laissés à l'arbitraire. - En conséquence: si le
psautier avait été l'hymnaire du second temple, il aurait pris
place dans le Pentateuque, au même titre que le rituel. Le fait
qu'il ne figure point dans la Thora nous contraint à reconsi·
dërer sa place dans le culte.

- Dans un premier cas de figure, rites ct chants obéissent
aux mêmes lois et sont distribués et programmés de maniêre
rigoureuse. Dans ces conditions la part d'improvisation et de
créativité se rêduit à peu de chose.
Une bonne partie du traité Araklm Il a ss présente des discussions sur l'usage des ps. dans la liturgie du temple. Ce
texte apprend que chaque sacrifice s'effectue pendant que le
chœur exécute un ps. déterminé selon le jour et le type de
sucrifice. Une série de notations permet d'ailleurs de faire
remonter cet usage à l'époque du premier temple et de savoir
qu'on l'avait gardé intact au moment de la destruction du
second. La Bible confirme cette coutume puisqu'à plusieurs
reprises elle fait allusion à un personnel spécialement chargé
d'exécuter ces ps. (cf. Amos 5, 23; 1 Chron. 25; Esdras 2,
41 ; Néh. 7, 44; R. de Vaux, Les Institutions de l'Ancien Testament. t. 2, Paris, 1960, p. 246·71).
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Une première conclusion s'impose : certains rites
liturgiques incluaient des ps., et ceux-ci correspondent
à ceux que nous avons mentionnés plus haut. Pour les
autres rites, une autre explication s'impose, car cette
enquête ne rend compte que d'un usage fort restreint
du psautier dans le culte du temple.
- Entre les rites et les chants peut s'instaurer une
autre forme de relation. Tandis que les rites demeurent soumis à des règles très précises, le chant et la
musique jouissent au contraire du privilège ad
libitum. Le chant nourrit la piété populaire et prend
place dans des actions liturgiques favorisant la dévotion. Plus les rites sont hermétiques et dévolus à une
caste déterminée, plus le peuple recourt à des formes
de piété capables d'assouvir sa sensibilité.
Y. Kaufmann dêveloppe fon bien ce processus dans
Connaître la Bible (trad. L. Toubou! et C. Duvernoy, Paris,
1970, p. 300-04) : L'un des aspects les plus caractéristiques
du temple sacerdotal israélite est le silence sacramentel qui
règne à l'intêrieur... <<Tous les actes sacerdotaux s'opèrent
dans le silence total. Le prêtre ranime la flamme de l'autel.
Ote les cendres, allume les lampes, brule l'encens, place les
pains de propositions, oint du sang des sacrifices les coins et
la base de l'autel, brûle les parties grasses des offrandes ..., et
ainsi de suite - mais sans prononcer une parole. La prièr~
même semble absente ... Aux alentours du sanctuaire silencieux se pressaient les foules, la passion et la foi. Les grandes
festivitês annuelles, si elles se figeaient dans le rite, explosaient de joie et de vie dans le peuple... Et c'est l'aspect populaire, non pas sacerdotal, qui donnait aux trois tètes leur
caractère historique, national». Or ces trois Œtes se déroulent on dehors du temple ... Kaufmann conclut: «Ces cxem·
pies et beaucoup d'autres dans .le psautier témoignent pour
l'époque préexilique de la consti1 ut ion de psaumes stéréotypés, et par consêquent de la haute ancienneté du recueil.
Nous ne connaissons pas de psaume exigeant une date postérieure au psaume 137 de l'exil ».
S'inspirant des travaux de Y. Kaufmann, J. Heinemann
(Prayer in the Talmud, Berlin-New York, 1977) imagine le
scênario suivant qui parait vraisemblable : «A l'origine, les
prières (et la psalmodie) n'êtaient pas partie intégrante du
culte du temple, du moins durant la période du premier
temple. Quand ces éléments pènétrèrent finalement dans le
culte durant la pèriode du second temple, elles demeurèrent
encore à la périphêrie. Elles appartenaient à la spMre du
culte populaire qui sc développa progressivement en marge
du culte sacrificiel des prêtres, aux franges du culte proprement dit et ne furent jamais mises sur le même pied d'êgalité
avec les sacrifices. Même si les prières furent d'abord un
phénomène marginal, elles finirent cependant par prendre
une place proêminente dans le rituel du temple... La nature
non essentielle de ces hymnes est également indiquée par le
fait que les chantres lévites se tiennent à distance de l'autel,
sur les degrés qui sêparent la section des prêtres de la cour
des Israélites ... Cependant ces chants, à la diffêrence de ceux
qui seront en usage dans la synagogue, n'étaient point des
• compositions libres', mais empruntaient des • formulaires'» (p. 123-25).

3° CoNstiQVENCES POUR L'JNTERPRtl'ATION. - Indices et
objections favorisent la même conclusion : le culte ne
saurait prétendre expliquer le psautier ni quant à la
naissance des ps., ni quant à leur usage. Cette affirmation comporte deux conséquences qu'il faut analyser.
D'une part le psautier n'eut jamais l'honneur d'entrer
dans la Thora. n demeurait en attente d'une tradition
qui allait lui conférer son autorité. Cela incomba à
l'histoire et particulièrement à celle de David. D'autre
part, parce que non incorporé à la Thora, le psautier
restait un livre ouvert, susceptible d 'additions ou de
suppressions. Il faut cerner ce mouvement et repérer à
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quelle époque le psautier fut considéré comme définitivement fermé.
1) L'historicisation des psaumes ou la recherche
d' une autorité. - Puisque la liturgie ne pouvait rendre
compte à elle seule des origines et de l'usage des ps.,
on se mit en quête d 'une paternité tout aussi vénérable. L'histoire avec ses événements fondateurs et ses
personnages célêbres allait lui fournir ses lettres de
noblesse. Réfractée à travers ce nouveau prisme, la
relecture des ps. engendre des sens jusque-là inédits.
Mais la rencontre du texte et de l'histoire interfère
dans les deux sens : les ps. se chargeaient et s'enrichissaient des constellations nouvelles que leur offraient
les hommes célèbres supposés les avoir composés ou
dits ; mais ceux-ci trouvaient des mots pour évoquer
Je drame et les joies de leur existence. Un texte relatant une expérience quotidienne ou commune résonne
autrement s'il s'investit du prestige d'un homme
célèbre. La signature d'un texte en modifie parfois
substantiellement le sens.
La plupart des ps. proviennent d'auteurs anonymes et

rdl~tent

cc qui peut devenir le lot de chacun (souffrance,
maladie, agression, mort, salut ... ). Les stigmates de l'expèrience la plus personnelle portent en eux les blessures de
l'histoire d'un peuple ou de l'humanité. Mais en temps de
crise, on demeure en quête de mod~les, et cette voix qui crie
doit prendre un visage connu. Le peuple souffrant a besoin
de savoir que ses hêros du temps jadis ont connu les mêmes
turpitudes ou les mêmes angoisses.
Ce procêdê herméneutique atteint son apogêe avec les
lectures rabbinique et patristique des ps., mais il est dêjà A
l'œuvre, de manière embryonnaire, dès la constitution de
l'A.T. Si le texte a pu se pteter à semblable interprétation,
c'est qu'il portait on lui quelques pierres d'attente.

Quelques faits plus significatifs. - Le texte massorétique attribue 73 ps. à David (peu importe ici le sens
de l'expression Ledawid: concernant David o~ de
a)

David ou pour David),- 12 à Asaph (50; 73-83),- Il
aux fils de Coré (42-43; 44-49 ; 84 ; 85; 87; 88), - 2 à
Salomon (72 ; 127), - 1 à Moïse (90), - 1 à Héman
(88) et 1 à Ethan (89) ; - 40 seulement ne comportent
pas de titre.
Parmi les ps. attribués à David, 13 sont rapportés à des
circonstances précises de sa vie: 8 relatifs à la persêcution de
Saùl (Ps. 7, cf. 2 Sam. 18, 21; Ps. 59, cf. 1 Sam. 19, 11 ; Ps.
56, cf. 1 Sam. 21, 11-16; Ps. 34, cf. 1 Sam. 21, 11-16, pour le
nom d'Abimélech voir Gen. 20, 2 ss; 21, 22 ss; 26, 1 ss; Ps.
52, cf. 1 Sam. 22, 9-10 ; Ps. 57 et 142, cf. 1 Sam. 24, 4 ss ; Ps.
54, cf. 1 Sam. 23, 19), - 1 à l'apogée du r~gne de David (Ps.
18, cf. 2 Sam. 22, 1-5 1, sauf quelques variantes, même texte
et même incipit), - 1 à la guerre syro-édomite (Ps. 60, cf. 2
Sam. 8, 3-14; 1 Chron. 18, 3-13; 19, 6-19),-1 au péché avec
Bcthsobèe (Ps. 51, cf. 2 Sam. 12), - 2 à la fuite devant
Absalom (Ps. 3, ct: 2 Sam. 15, 13 ; Ps. 63, cf. 1 Sam. 23, 14).
Ces réfèrcnces plus ou moins évidentes ne sont pas arbitraires. On peut montrer dans tous les cas que l'allusion à
l'histoire de David placêe en tête du ps. contient au moins
quelques mots qu'on retrouve dans le corps du ps. Un
exemple permet de saisir le fonction nement du procêdê
midrashique.
Le Ps. S 1 est mis dans la bouche de David après son
adultère avec Bethsobêe (2 Sam. Il et 12). Le texte semble
convenir parfaitement à la situation, même si nous n'avons
l)!IS plus de trois appuis textuels :j'ai pêché (5 l, 2 ; cf. 2 Sam.
12, 13) ; le sang de la culpabilité (51, 16 ; cf. 2 Sam. 11, 14) ;
l'esprit brisê et le cœur contrit (5 l , 19 ; cf. 2 Sam. 12, Il ss).
La Septante n'emprunte pas de ~gles hermêneutiques
nouvelles, mais amplifie les phénom~nes constatés dans le
texte massorêtique, soit que de nouveaux ps. soient attribuês
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à David (une dizaine), soit que la notice 1\ioutée se réfère à

David (voir Ps. 27; 29; 33; 67; 71 ; 76; 80; 81; 91; 93-94;
97; 104; 137-139; 143; 144; 146-149). Comme dans le texte
massorétique, quelques mots identiques ou une situation
analogue permettent d'établir des correspondances d'un texte
à l'autre.
Il en est ainsi pour le Ps. 137, où le grec fait réfcrcnce à
David et à Jérémie. On peut compter au moins 3 expressions
qu'on retrouve en Jér. 49-51. C'est plutôt fragile, mais cela
suffisait à effectuer un rapprochement : 137, 7 et Jér. 49
(orphelins, veuves, désolation); 137, 8 et Jér. 51, 24
(«revaloir») ; 137, 9 et Jér. 51, 20-26 («briser»).
Cc mode de relecture des ps. atteint son apogée avec
l'interprétation rabbinique. De facon systématique on projette su.r les grands personnages du passé ou sur les événements fondateurs presque tous les ps. Le midrash sur les ps.
(qui n'est pas un authentique midrash, mais plutôt un répertoire de cc que l'on retrouve ailleurs dans le Talmud ct les
grands midrashim) témoigne que J'on a traité presque tous
les ps. de cette manière; cependant la remise en situation
historique déborde largement l'histoire de David et puise aux
sources de toute l'ancienne tradition. Retenons quelques
exemples : Qui est le personnage décrit par Je Ps. 24? Le
midrasb répond : Abraham, et il rapproche ce poème de la
geste d'Abraham (Gen. 12-25); v. 3a: Abraham est monté
sur la montagne du sacrifice (cf. Gen. 22, 2); v. 3b: Abraham
s'est tenu dans le lieu saint (cf. Gen. 19, 27); v. 4a, cf. Gen.
14, 23; v. 4b, cf. Néh. 9, 8; v. 4c, cf. Gen. 14, 22; etc.
Ce n'est pas le lieu de nous étendre sur la m~thode taegumique ou midrashique, mais disons qu'on retrouve à propos
des pS. l'un de ses principes essentiels: tout fragment de la
Bible peut et doit s'interprêter à partir de toute la Bible.
b) Quelques hypothèses. - Plus on avance dans le
temps, plus l'historicisation des ps. s'amplifie. Cela ne
veut pas dire nécessairement qu'on les exclut de la
liturgie, mais celle-ci ne suffit plus à investir le texte.
Parce que celui-ci n'est plus sufl'isamment «compris»
par le peuple qui l'utilise, on cherche un réferent qui
recharge Je texte. On évoque alors une situation parmi
d'autres où ce ps. a pris naissance, ou était récité. Le
texte se charge ainsi d'un passé et met le lecteur d'aujourd'hui en relation avec une série d'acteurs qui le
précèdent.
Comment expliquer la place accordée à David dans la
composition des ps. ? - Le Talmud porte la trace de discussions concernant les attributions ; on ne remet pas en cause
ce que les générations antérieures ont élaboré, mais on
justifie le travail des devanciers. Par exemple, le texte massarétique attribue le Ps. 90 à Moise; Je Talmud se demande si
on ne pourrait pas l'attribuer à Jérémie (cf. Jér. 32, 16-24), à
Habaquq (lfab. 3, 1-2) ou à David (Ps. 17, 1). Après avoir
répertorié tous les arguments, on tranche en faveur do Moïse
(Deut. 9, 26). Dans la plupart des ca~. on justifie à partir de la
vie de David les ps. qui lui sont attribués par le texte massorétique.
Une tradition plus ancienne est fournie par les rouleaux de
Qumran. On a retrouvé un psautier (Il QP1) qui à la colonne
27 cite le testament de David (cf. 2 Sam. 23) ct y adjoint une
notice concernant l'activité littéraire de David (cf. 1 Rois 5,
12). Ce texte, même s'il exagère, indique bien deux choses:
d'une part on utilisait des ps. ou des cantiques pour le service
cultuel, et d'autre part David en serait l'auteur.
Cette tradition ne fait qu'expliciter ce que nous retrouvons
sous la plume du Chroniste et du Siracide aux alentours du
2e siècle avant notre ère. Dans ces ouvrages, David y est
représenté comme l'organisateur du culte lors de la fondation
du temple (cf. 1 Chron. 6, 16; 13. 8; 2 Chron. 29, 30; et
Sir. 47, 9-11).
En remontant plus haut dans le temps nous constatons
qu'au retour d'exil on entend bien l'eprendre la liturgie telle
que David ct Salomon l'avaient organisée. Même si Esdras
et N~Mmle furent écrits sinon de la même main, du moins
dans un même milieu que les Chroniques, ils rapportent des
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traditions plus anciennes : dans le temple reconstruit la
liturgie (ministres, musique, costume) se déroule selon «les
ordonnances de David» (Esdras 3, 10). Le texte de Néhémie
12, 45-46 est encore plus précis.
La tradition la plus ancienne que nous possédions se
trouve dans l'œuvre du Deutêronomiste. David y apparaît
comme un poète et un musicien : « ...il sait jouer de la
musique... >> (1 Sam. 16, 18). On dit également qu'Il composa
des complaintes pour des défunts: sur Saül et Jonathan
(2 Sam. 1, 17-27), et sur Abner (3, 33 s).
La place prépondérante prise par David dans l'élaboration
du psautier ne peut provenir que de l'époque du Chronistc
(ou plus tard). Celui-ci a développé une tradition qui n'avait
que de fragiles appuis dans l'histoire du personnage. A sa
suite d'autres traditions ont amplifié le phénomène et ont
singulièrement idéalisé la figure de David. En temps de crise
on recherche des modèles et on oublie les failles de leur
histoire.
2) Des psaumes au psautier. - Nous avons déjà
mentionné le caractère composite du livre des ps., et
l'on ne saurait guère trouver de critères décisifs pour
exclure quelques poèmes ou en inclure de nouveaux.
En effet le recueil actuel repose sur un choix ou sur
des présupposés difficiles à établir. La constitution du
psautier tel qu'il nous est parvenu soulève quelques
questions dont les incidences spiritueHes ne sont pas
minces. Pourquoi cette sélection? et sur quels critères? Il est malaisé et fort conjectural de vouloir
retracer la genèse du psautier. Un certain nombre
d'exégètes ont reconstitué - avec une grande part
d'hypothèse - les origines et l'évolution du recueil.
Pour notre propos il est plus important de connaitre la
spiritualité des ultimes rédacteurs, et d'analyser la
compilation ct la sélection qu'ils opérèrent durant la
phase ultime de la constitution dU: canon de l'A.T.
a) La constitution du canon. - La constitution du
psautier s'effectua sur un laps de temps assez considérable. Examinons les deux derniers moments de -son
élaboration.
L'assemblage de collections éparses. - On peut
admettre qu'à l'origine des ps. ont circulé de façon
isolée et qu'ils se sont regroupés en recueils ou en
coUectîons. La plupart de ces recueils sont désormais
perdus, mais quelques titres apparaissent encore dans
l'A.T. Les coHections sont discernables au sein du
psautier lui-même. Retenons seulement deux parties
telles que la plupart des critiques sont d'accord pour
les d~limiter.
- La première partie, Ps. 3-83, se subdivise en deux

sections. La première section (3 à 41) pourrait être le fond le
plus ancien du psautier. Cet ensemble est attribué à David, et
Dieu est souvent appelé YHWH. Deux traits caractérisent le
recueil : les pièces sont, en ml\iorité, des ps. individuels (sauf
19 ; 21 et 33), et en grande partie appartiennent au genre de
la supplication. La seconde section (42 à 83) est sans doute
plus récente et, même si Dieu est encore appelé YHWH 43
fois, on trouve le plus souvent d'autres vocables. Certains
indices plaident en faveur d'une origine dans le royaume du
nord. Le recueil fait une place plus large à la dimension
collective. L'ensemble peut à son tour se décomposer en ps.
de Coré, d'Asaph et de David. Mais il est bien difficile de
repérer des caractères communs aux pièces de chacune des
sous-sections.
- La seconde partie, Ps. 84-150, est beaucoup moins
homogène que la précédente. Elle regroupe des petites collections ayant un thème ou un auteur commun. 84-88 : ps. de
Coré; 93.96-99: ps. du règne de YHWH; 120-134 : cantiques des degrés; 104-106 et 111-117 et 135 et 146-150:
Alleluia. Dans cette partie la dimension collective et la
louange dominent. Mais nous avons de bonnes raisons de
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penser que l'assemblage est tardif et que cette partie a conn u
une grande fluidité avant sa fixation définitive.
En effet, cette partie contient des pièces récentes. De
manière rigoureuse Avi Hurvitz a comparé le vocabulaire de
certains ps. avec des écrits datant du second temple (Esdras.
Néhémie, Esther, Daniel et Ecclésiaste), ainsi qu'avec d1~s
textes de Qumran et de la Mishnah. Cette méthode lui a
pennis d'établir de facon solide que huit ps. au moi ns
peuvent se rattacher à la même période ou au même courant.
Or tous ces ps. appartiennent à la seconde partie (103 ; 11 7 :
11 9; 124 ; 125 ; 133 ; 144 ; 145). Il élargit quelque peu son
travail en affirmant que le dernier tiers du psautier (1 00- 150)
est linguistiquement postexilique.
Enfin cette partie est plus nuide. Les manuscrits de
Qumran contiennent une trentaine de psautiers, malheure\•·
sement tous fragmentaires. Les plus anciens remontent au ?.<
siècle avant notre ère, et les plus récents au milieu du 1cr siù·
cie de notre ère. Or, d'une part, un certain nombre de ~s
psautiers incluent au milieu de nos ps. habituels soit Ms
textes psalmiques de l'A.T. (Sir. 51 ; 2 Sam. 23), soit des
textes inconnus de nos Bibles, tels que les psaumes syriaqu1•s
2 et 3 ou des compositions propres à la communaut~ de
Qumran. D'autre part, certains ps. manquent dans Ct:s
manuscrits. Cela vaut pour les psautiers qui contiennent les
Ps. 3 à 83, mais cela vaut bien davantage pour la seconde
partie du psl!Utier. Le documen t le plus intéressant à cet
égard est IJQI'a• qui commence auPs. 101 pour s'achever au
Ps. 150 ; il y manque 10 ps. et 5 pièces y sont ajoutées. Mais
surtout l'ordre des ps. ne correspond pas à celui de no~
Bibles, du moins pour une large part.

Ces deux parties du psautier correspondent, à n'en
pas douter, à deux strates d'époques diflèrentes (: t
dont l'autorité n'est pas égale. La première partie est
sans doute ancienne ct constitue pour ainsi dire un
corpus fermé. L'autorité de David lui confère un
caractère intouchable et vénérable. Sans doute cette
partie est-elle moins stable à Qumran que dans les
milieux de Jérusalem.
Mais plus cette partie était intangible, plus s'imposait un autre corpus plus souple et plus mobile, où l'on
puisse insérer ce qui correspondait le mieux à chaque
groupe (ce dont témoignent les textes de Qumran :
une grande fluidité de ce deuxième ensemble jusqu'à
la fin du 1er siècle de notre ère). L'attribution des ps. ;i
David, avec l'autorité qui s'y attache, date sans doute
de cette période ; cela induit une double conséquence :
la constitution d'un unique canon des ps. s'en trouve
empêchée. Ce n'est que plus tard et sous la pression
d'évé~ements extérieurs, en particulier la constitution
des Ecritures chrétiennes, que l~ canon des ps.,
comme celui de la plupart des Ecrits, fut définitivement précisé.
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YHWH à jamais ! Amen. Amen >> (89, 53). - Livre JV
(90.1 06), «Béni soit YHWH, Dieu d'lsraél... Amen 1 Alleluia! » (106, 48). - Livre V (107- 150), le Ps. 150 sert de
louange au se livre ct à tout le psautier.
La division en cinq livres ne repose pas sur des critères
très cohérents, mais elle porto une intention évidente. Elle
évoque, à n'en pas douter, les cinq livres de la Thora. Cette
id~ se retrouve en plusieurs passages du Talmud : «Moise
donna à Israël les cinq livres de la Loi, et en correspondance
avec eux David a donné les cinq livres des psaumes»
(Midrash Ps. 1, 2 ; cf. Pesha/im 117a du Talmud de
Babylone. Voir J.A. Sanders, The Dead Sea Psalms Scro/1,
New York, 1967, p. 158). Oc même qu'on attribuait tout le
contenu du Pentateuque A Moise, la tradition rabbinique
attribue A David tous les ps. du psautier, et l'on parle ainsi
des « écrits de David» (2 Mace. 2, 13), comme on parlait de
ceux de Moise.
Une autre tradition prolonge le parallèle jusqu'à ramener A
147 le nombre des ps., en réunissant comme ne faisant qu' un
1 et 2; l14 et 115 ; 9 et 10; 116 et 117. Ce chiffre peut
intriguer. En fait, il correspond au nombre de péricopes de la
Thora dans le cycle palestinien des lectures. Le Talmud
fournit une autre raison (cf. Midrash Ps. 22, 19). A partir de
cette allusion, d'aucuns ont imaginé que le psautier était lui
aussi lu sur trois ans en même temps que la Thora et le reste
de la Bible. On a vainement tenté de rapprocher les trois
textes pour établir cette théorie. La réfèrence au cycle
triennal vaut sans doute pour le midrash des ps., mais non
pour le psautier lui-même, qui comme dans J't!glise ancienne
ne constituait pas un livre A part, mais pouvait être lu au
cours de la liturgie.

b) Le milieu éditorial. - Même si notre solution
n'est pas totalement satisfaisante, cette question du
canon concerne directement la lecture spirituelle du
psautier. En effet, le milieu qui a fourni le livre lui a
imprimé un sens et une configuration qu'il n'aurait
pas pris nécessairement. La délimitation du corpus, la
clôture du livre ont des incidences profondes sur la
lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. C'est pourquoi il vaut la peine de chercher à dessiner les,traits
de la spiritualité des éditeurs.
- Un milieu « porteur JJ de l'authentique tradition. - La

période tardive où s'élabore le canon des« hagiographes >>est
profondément marquée par une insistance sur l'individus·
lisme. Le culte a perdu de sa prégnance et les milieux
« piétistes» créent des « psaumes» qui s'écartent quelque
peu des formules classiques. On voit fleurir cà et là une
abondante production de cantiques. Ben Slra, Esther, Tobie,
Judith, les additions grecques de Daniel (le cantique des trois
enfants) en témoignent. Ces textes révèlent une expérience
spirituelle profonde, mais ni leur style, ni leur langue ne
s'apparentent aux ps. ; leurs fonnes littéraires et leur théo·
logie s'en écartent. Ces textes ont perdu toute attache avec la
liturgie ; ils reflètent plutôt la mêditation des cercles pieux, et
L 'ultime division en cinq livres. - A ces collections rassem- en ces temps difficiles ils insistent sur les vérités essentielles.
blées il manquait une préface. C'est ainsi qu'on placa en tête Les Hodayôt de Qumran et les Psaumes de Salomon, quant à
du psautier les Ps. 1 et 2, que l'on peut considêrer comme eux, portent l'empreinte do leur milieu d'origine : pour les
premiers, le courant essénien auquel on peut rattacher ces
une pièce unique (cf. 4 Q 174 et Actes 13, 33). Ces deu~
poèmes trahissent bien les intentions des éditeurs : le thèmt: << moines » du désert ; pour les seconds, le pharisaïsme de
des deux voi.es, le rapport à la Loi et le destin eschatologiqut- stricte observance. Plus on avance dans le temps, plus le
des bons et des méchants lors de l'action du «Messie».
judaïsme se colore de tendances irréductibles les unes aux
En 1\ioutant cà et là des louanges, soit pour clore de& autres.
petites collections (134 pour 120-133; 117· 1 18 pour
Les éditeurs de notre psautier entretiennent sans doute
111-11 6; 100 pour 93-99 ; 145 pour 140.143), soit pour
quelques liens avec ces courants, mais gardent leur distance
conclure des séries de plaintes (1 9 pour 3-18; 33 et 34 pour par rapport aux nouveautés de toutes sortes. Ils sont profon20.32 ; 65-66 pour 35-64), on obtt:nait environ 150 poèmes. d~ment habités par la tradition la plus pure et la plus classi·
avec en finale une formule liturgique qu'il vaut mieu~ que de la prière et de la foi juives. Cependant on trouve
appeler bénédiction plutôt que doxologie.
quelques traces des tendances nouvelles et des mouvements
On divisa le tout en cinq livres : Livre 1 ( 1-41 ), qui sc contemporains : importance de la méditation de la Loi, qui
termine en 41, 14 : «Béni soit YHWH, Dieu d'lsra! l... devient en quelque sorte une clé de lecture pour tous les ps.
Amen, Amen~. - Livre Il (42· 72), «Béni soit YHWH
Le Ps. 1 ouvre sur deux voies incompatibles. Le liminaire
t!Johim, dieu d'lsra!l... Amen. Amen. Fin des prières de d'A. Chouraqui pour sa traduction des psaumes exploite fort
David, fils d'Isai >> (72, 18-20). - Livre III (73-89), «Béni soit bien cette veine. L'insertion, sans doute tardive, du plus long
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ps. du recueil est un 61oge de la Loi. La dimension eschatologique et messianiquè. n'est pas. exacerb~e, mais elle
demeure présente aux pomts stratégiques du bvre: 2: 102:
107 ; 118. Mais ce qui frappe le plus c'est l'aspect didactique
de bon nombre de ps. : 119; Ill; 112; 145 ; 37; 25; 34;
9-10. L'influence du milieu ambiant est réelle, mais non
déterminante sur la construction du recueil.
- Un milieu <! relecteur >> de la tradition. - Ce qualificatif
ne caractérise pas spécialement le milieu que nous décrivons,
car il peut s'appliquer à la plupan des se-etes du judaisme
tardif. Cependant il en est une composante essentielle. La
clôture de l'A.T. est précédée d'une p6riode de rumination
des traditions anciennes. Certes, la théologie crée de nouveaux concepts, mais elle s'accompagne d'un moment de
relecture, ou mieux de réinterprêtlltion des anciens textes. ·
Voici comment A. Gelin dê.finissait ce terme (Sacra Pagina,
Paris, 1959, t. 1, p. 304): «Sur un texte déjà existant se greffe
l'indication d'une nouvelle lecture. Celle-ci est en liaison
avec l'évolution spirituelle de la communauté, est conditionnée )'ar son progrès, répond à un besoin que Dieu
suscite. Elle vise... à approfondir la donnée du texte, à
l'achever en tenant compte de ses potentialités premières, à
être homog6ne à son thème de base».

- Un milieu où la liturgie ne constitue pas un facteur
d4terminant. - Les additions rédactionnelles les plus tardives
ne sont pas de facture liturgique. Le! Ps. 1-2 renvoie davan·

tage aux éléments que nous avons mis en évidence. Nous y
percevons un milieu d'enseignement, sans doute proche de la
synagogue, mais non directement cultuel.
sans doute faut-il tempérer cette constatation par une
autre. On ne peut dénier que la seconde partie du psautier
compone d'incontestables pi6ces liturgiques, comme le
Halle/ (113-18) qu'on utilise nux 1>~ncipales ~t~s dont la
èQlébration peut s'effectuer à la mruson. Les edtteurs ont
int6gré ces ps., dont l'usage cependant, s'il est répandu, n'est
pas aussi fixe qu'on veut bien le dire.
Une consteUation d'indices amène à penser que le chant
des ps. ne saurait être considêr6 comme une caractéristique
du milieu qui ferma Je livre.
- Les psautiers trouvés à Qumran offrent quelques indices
d'une accentuation liturgique de notre psautier selon le texte
massorétique. A plusieurs reprises ct surtout dans les ps. de
la seconde partie, nous trouvons à Qumran des additions
incontestablement liturgiques. Elles sont tellement impor·
tantes que l'on a pensé être en présence non d'un psautier,
mais d'un rouleau liturgique en usage dans la communauté.
Les ajouts à cenains ps. font penser à un chant responsorial :
le ps. proprement dit étant chanté par un soliste, le chœur lui
répond. Voir par exemple les ajouts de Qumran à ,l35, 2 et 6.
De même dans les Ps. 145 et 118 à Qumran chaque verset se
termine par un refrain (comme dans le Ps. 136 du texte
massorétique). On peut légitimement penser que si le milieu
éditorial avait étê profondément marqué par des habitudes
liturgiques, il aurait pratiqué plus abondamment ce type
d'l\iouts.
- La Mishna porte la trace de quelques discussions sur la
manière de chanter les ps. et les cantiques. Elle rapporte sept
manières de psalmodier que les chrétiens emprunteront ultérieurement. Les procêdés utilisês vont de la répétition de
certains mots ou versets à l'addition de refrains, de tropaires
ou d'antiennes: -répétition de ce que le soliste vient de dire.
- Dire alléluia à la fin de chaque verset. - Répétition de
quelques versets seulement. - Ajout d'un refrain. - Ajout
d'antienne ou de tropaire. - Psalmodie en deux groupes. - le
chantre entonne le psaume. Même si ces discussions datent
de la fin du second siècle de notre ère, elles portent la trace
d'un usage bien plus ancien qu'on peut faire remonter au
premier siècle, date de la fermeture du canon. Certains
usages se retrouvent dans quelques ps. : .les refrains (c( section 1) ; los alléluia dans lO ps. ( 106 ; Il 1-113 : 146-150).
Tous èCS ps. sont manifestement tardifs.

- Le

t~molgnage

des textes chrétiens semble infir-

mer la thèse liturgique du psau lier. En effet, bien des
usages de la liturgie juive (familiale ou synagogale)
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sont passés, sans grosses modifications, dans les habF
ludes c ultuelles des chrétiens ; or, soit durant la
periode du N.T., soit chez les pre miers Pè~es de
l'~glise (1 cr.3e siècles), les communautés chrétiennes
ont plutôt tendance à créer des hymnes liturgiques :
Magnificat, Benedlctus, sans parler des textes proprement cbristologiques. Certes, les ps. ne sont pas
absents, mais ils appartiennent sans doute encore au
cycle des lectures, comme en témoigne la Didascalie
syrienne du 3• siècle, qui dit, en parlant de !a vigile
pascale, qu'on la passe à lire les prophètes, l'Evangile
et les psaumes (cf. 5, 19). Èthêrie, plus tard, donnera
Je même témoignage à propos du vendredi saint

(3 7,5).
L' utilisation des ps. comme chant n'apparaît pas avant le
3" siècle: «Chacun prit part au pain et ils se restaurèrent,
selon la coutume du temps de jeûne, au chant des psaumes
de David et de cantiques» (Actes de Paul, cité par J. Oelineau, Les psaumes â l'époque patristique, dans La Maison·
Dieu, n. 135, 1978, p. 99-116). Ce texte et quelques autres
appellent deux remarques : d'une part le chant des ps.
n'apparaît ni dans une Hturgie officielle de la parole, ni dans
une liturgie eucharistique, mais pre!ld place dans des ag_apes
ti·aternelles ; d'autre part les cantiques tels que Dame/ 3
semblent avoir connu un essor beaucoup plus rapide que les
ps.
Il faut vraiment attendre le 4• siècle pour assister à
une utilisation massive et systématique des ps. dans
les prières liturgiques ; deux textes de provenance
différente, mais sensiblement de la même époque
(325-350), nous orientent déjà vers ce qui deviendra
un usage du psautier dans l'office canonial. Le premier provient de basse Égypte : «Que les prêtres se
ré unissent chaque jour à l'église, et (aussi) les diacres,
les sous-diacres, les lecteurs et tout le peuple au
moment où chante Je coq ; ils feront la prière, les
psaumes et la lecture des Livres et les prières» C:?_cs
Canons d'Hippolyte, éd. et trad. de la version arabe
par R.-G. Coquin, PO 31, 386 svv). Le second a été
retrouvé en Syrie; c'est une collection de 27 (ou 30)
Canons des apôtres. « Les apôtres décidèrent encore
qu'en faisant lés offices de l'église, ils diraient chaque
jour les psaumes de David à cause du verset : ·Je
bénirai le Seigneur en tout temps, et toujours ses
psaumes sont dans ma bouche ' (Ps. 33, 2) et • durant
les nuits je méditerai et je ferai entendre ma voix
devant toi' (Ps. 76, 7) >>(Canon 19).
Ces deux témoignages sont re.layés un peu plus tard par
beaucoup d'autres. Jérôme écrit à Augustin qu'il connaît au
moins 9 auteurs qui ont commenté avant lui le psautier:
Eusèbe, Hilaire, Ambroise, etc. Or tous ces auteurs sont ~u
4e siècle. Eusèbe, entre autres choses, donne un certatn
nombre d'indications concernant l'usage liturgique des ps.
Vvir aussi Augustin, Confessions IX, 7, 1S. En terminant
évoquons ce quo dit Basile en 375 dans sa lettre 207: «La
psalmodie est organisée de la même manière dans toutes les
Eglises de Dieu, elle y résonne agréablement. Le peuple se
lôve la nuit et se rend à la maison de prière, ct... quand il a
prié, il psalmodie... Après avoir ainsi passé la nuit à psalmodier, il chante le psaume de la p6nitence (Ps. 51)». Il
conclut en se demandant «pourquoi accorder une tolle
faveur aux psaumes 1 » «Parce que les hymnes sont des
formules humaines, tandis que les psaumes sont les chants
de l'Esprit>> (PG 32, 764).

Tous ces documents montrent à leur manière
comment les ps. firent leur entrée progressive dans les
assemblées liturgiques des chrétiens. D'abord en usage
dans des assemblées fraternelles, puis dans des assem-
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blées liturgiques, au début sous forme de lecture, puis
ensuite comme chant d'assemblée, avant de devenir la
structure même de tout chant liturgique. Cette évolution présuppose qu'au début le psautier n'était qu'un
livre biblique parmi d'autres.

n. LE PSAUTIER, TÉMOIN DE L'ITINtRAIRE
SPIRITUEL D'UN PEUPLE

l. Le problème. - On considère habituellement le

psautier comme un recueil de prières. Cette interprétation a influencé l'exégèse du livre et son usage. Elll!
demeure légitime, mais on ne saurait faire droit à
l'identité du psautier en le ramenant à cet usage. En
effet, le livre des ps. est d'abord et avant tout um:
collection de poèmes qui reprend comme en écho ce
que les autres livres de la Bible racontent avec fore(:
détails. C'est en quelque sorte une Bible en miniature.
Les ps. concentrent en cent cinquante chants toute
l'histoire du peuple et la manière dont il a traversé
spirituellement ces événements.
Personne mieux qu'Athanase n'a exprimé cette nature du
psautier: «Toutes nos écritures..., tant celle de l'Ancien que
du Nouveau Testament, sont divinement inspirées et utlles u
notre instruction (2 Tim. 3, 16), t:Omrne il est écrit. Mais le
livre des psaumes comporte quelques singularités pour qu 1
veut y prêter attention. Chaque livre de l'Ecriture, en effet.
nous transmet et nous expliqu(: un message particulier.
Ainsi, le Pentateuque traite de l'origine du monde, de lo
Geste des Patriarches, de la Sortie d'i:gypte du peuple
d'Israt\1 et du don de la Loi par Dieu. Le Triteuque (Josué.
Juges, Samuel) raconte le partage des terres par la voie du
sort, la geste des Juges et la généalogie de David. Quant aux
Livres des Rois ct des Chroniques, ils rapportent l'histoire des
Rois; celui d'Esdras. la fin de la captivité, le retour du
Peuple, la reconstruction du temple et de la ville. Les Pro
ph~tes annoncent l'avènement du Sauveur, adressent des
avertissements sur l'observation des commandements, des
blâmes contre les pécheurs et des prophéties sur les nations.
Mais le Livre des Psaumes concentre tous les trésors des
autres livres, tel un jardin, et y joint un charme supplémentaire qui lui est propre, à sovoir le chant)) (Lettre à Marcelin
2, PG 27, 12; trad. J. Trublet et A. Noché, Mouvaux, s d).
Basile et Diodore de Tarse reprennent la même idée (Busile,
Homélie sur le Ps. I, 1-2, PO 29, 209-12; Diodore, Commen·
taire sur les Ps., préface, texte et trad. L. Mariès, RSR, t. 9.
1919, p. 82-83).

2. Les expériences matrices de l' histoire. - On

pourrait, et on l'a tenté, conter l'histoire d'une nation
au moyen d'un recueil de chansons. Plus que les
récits, les chants retiennent une part d'émotion et
ainsi nous rapprochent de l'évènement où ils prirent
naissance. En revanche, la sékction des faits est plus
fragmentaire et il n'est pas facile de retrouver l'histoire sous l'enveloppe allusive. La moindre rl:fércncc
devient dans le chant un indice. Avec les ps. la difficulté s'accroît. Aucun psalmiste ne signe ni ne date ses
productions, et il n'est pas sûr que ces auteurs puisent
aux mêmes sources que le récit biblique.
Quand on recherche la valeur et le sens de l'expérience passée dans les ps., quatre paramètres doivent
être pris en compte. En effet, le contenu ou la signifi·
cation de la rétèrence au passé dépend d'une part du
contexte : supplication ou louange, ct d'autre part du
statut : peuple ou individu. Examinons successivement ces quatre possibilités.
l 0 EN CONTEXTE DE SUPPUCATION. - Les SUpplications
individuelles se terminent souvent par un vœu de
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louange où en quelques mots Je psalmiste indique le
contenu du bienfait reçu. La plupart du temps, il se
contente de mentionner ce que Dieu a fait: «Il m'a
fait du bien» (13, 6). Parfois on rencontre un développement : «Tu as vu ma misère, tu as connu les
angoisses de mon âme, tu ne m'as pas livré à la main
de l'ennemi, tu rn 'as mis au large>> (31, 8-9). Mais le
type de formules qui reviennent le plus souvent
gravite autour du thème de l'écoute : «Le Seigneur a
entendu le cri de mes pleurs, le Seigneur a entendu ma
supplication» (6, 9-10; cf. 10, 17; 31, 23; 22, 24-32).
Autant les psalmistes s'attachent à décrire dans le détail
leur souffrance et leur maladie, autant ils restent discrets sur
la manière dont Dieu les a souvés. Ils signalent simplement
que Dieu a mis un terme à leur détresse. Et cette discrête
mention du salut octroyé par Dieu devient la matière de leur
louange. Le psalmiste n'a guère besoin d'être prolixe ; le mal
dont il souffrait en effet eOt été fatal si Dieu n'était pas intervenu. Seuls ont ln parole les rescapés. Le cri des autres est
tombé dans l'oubli, souf dans le Ps. 88. Le rappel du pass6
dans les plaintes individuelles a donc pour fonction, dans
presque tous les cas, de confesser la foi en la toute puissance
de Dieu.

Il en va tout autrement des plaintes collectives où le

mémorial s'appuie sur un autre contenu et vise un
effet dif'Œrcnt. Tous ces ps. ne sélectionnent pas les
mêmes séquences, mais presque toujours se réfèrent à
l'exode. En ce sens, le contenu est identique à celui
des louanges collectives. Mais la fonction de ces
rappels est de juxtaposer de façon abrupte les événements passés et l'actualité pour en manifester l'hétérogénéité: les temps anciens connaissaient la parole et
l'écoute de Dieu, donc le salut et l'intervention de
Dieu; les temps actuels déplorent le silence et
l'absence de Dieu.
Cet effet de contraste n'a rien de rhétorique; il agit de
facon efficace sur le cours de l'histoire. Dans les suptslications nationales, le mémorial a une valeur rétroactive sur
l'événement récent. 1J consiste à mettre celui-ci en contraste
avec ceux qui l'ont précédé, afin de mettre en évidence son
caractère aberrant par rapport à la série. En effet, à quoi
bon avoir fait naitre Israël en le libérant de l'oppression
égyptienne, si c'est pour le faire mourir de faim dans le
dëscrt ou pour le laisser anéantir par des ennemis quelques
décennies plus tard. La juxtaposition éclate en reproche et
exige des explications. De manière incontournable, Dieu se
voit pris en flagrant délit de contradiction: voilà ce qu'il a
fait hier, voici ce qu'il fait maintenant. Dieu se voit mis au
banc des accusés et mis en demeure de fournir quelques
preuves de logique. Dieu était tibre de choisir Israt!l comme
peuple, mais une fois cette élection faite, il est obligé d'intervenir en sa faveur. Cc mémorial a donc une fonction bien
déterminée dans les plaintes collectives, et les détails des
événements rappelés importent ; malgré la complexité du
problème actuel, en dépit de son caractère inéluctable, Dieu
peut le transformer, car jadis il est venu à bout de situations
plus désespérées. La liste des événements évoqués nourrit
l'espérance du peuple: avec Dieu tout est possible (voir Ps.
121, allusion cryptée ; Ps. 90).

2° EN CONTEXTE DE LOUANOE. - 1) Dans les ps. de
louange performative communautaire, l'individu
accomplit ce qui n'était que promesse dans les
plaintes. Le mouvement des deux prières est inverse :
dans les plaintes, le mémorial tourne le suppliant vers
l'avenir et indique ce qu'il compte faire. Dans les
louanges, le mémorial s'effectue dans le présent, et le
contenu des souffrances passées ainsi que l'action de
salut sont décrits à peu près également. Voir Ps. 30, 2:
«Je t'exalte, YHWH, oui tu m'as relevé>>. Ps. 116, 1 :
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«oui, il a entendu la voix de mes plaintes». Cf. 40,
1-12 ; 52 ; 66, 13-20 ; l 07 ; 138. Le récit demeure
encore discret et n'emprunte qu'à l'histoire person·
nelle.
2) Dans les louanges collectives, le mémorial se
présente sous deux formes :
· a) Sous une forme elliptique. - Jamais les plaintes
collectives ne débouchent sur un passage hymnique,
et il y a peu de ps. qui font le récit d'un événement
malheureux dans lequel Dieu est intervenu. Hormis la
série des événements fondateurs, il n'y a que deux ps.
qui font allusion à une catastrophe évitée: les Ps. 124
et 129. «Si YHWH n'avait été pour nous, quand ces
hommes se levèrent conte nous, ils nous auraient
avalés vivants... Bèni soit le Seigneur qui ne nous a
pas donnés en proie à leurs dents» (Ps. 124, 2-3.6).
Ces deux ps. ont la même structure et véhiculent la
même métaphore.
Comment expliquer la raret~ de ce genre de poèmes ? En
effet, Dieu a dû intervenir maintes fois dans l'histoire du
peuple à l'ocçasion d'une guerre, d'une f..1minc, d'une
~pidémie (cf. 66, 8-12; 67; JaN). D'une certaine manière, ce
genre de cataclysme se produit trop souvent pour acqu~rir
quelque pertinence. A la rigueur, une « fois encore» le
peuple l'a échappé, et dans une ntnwsphère joyeuse il pousse
un soupir de soulagement ct confesse que Dieu est son sauveur. Dans ces deux ps., nous trouvons une structure à peu
près identique à celle des plaintes et des louanges individuelles. Le caractère elliptique du récit l'apparente aux
confessions de foi; or, par définition, cc genre est bref.

b) Sous une forme développée. - Cette seconde
forme évoque soit les actes eux-mêmes, soit YHWH
qui en est l'auteur. Dans le premier cas, il s'agit de ps.
à rétrospective historique avec centrage sur un thème
particulier en vue de mettre en relief une constante du
peuple ou de Dieu.

Le Ps. 105 rappelle comment la promesse faite aux Pères
s'est réalisée dans l'histoire : on ne retient que la parole
adressée â Abraham concernant le don de la terre, sans doute
dans une ~poque où elle avait été perdue. Tout ce texte
insiste sur ln fidélit~ de Dieu et laisse entendre que si le
peuple revient à la Loi, il possédera de nouveau la terre.
Le Ps. 106 n'est pas à proprement parler un ps. de louange,
mais il est une sorte de confession nationale, accomplie sous
les auspices de la reconnaissance: «Faites reconnaissance à
YHWH ; oui, il est bon ; oui, sa grace dure à jnmnls » ·( 106,
1). L'histoire évoquée dans ces versets met en contraste la
fidélité constante de Dieu, à laquelle le peuple répond par
mode d'infidélité. Nous sommes proches du genre improDète, manifestant que là où Je p{:ché abonde, la grâce a
surabond~.

Le Ps. 78 pose la question de l'authentique h~ritier de la
promesse. Ce ps. lui aussi est placé sous le signe de la
louange, mais il cherche à produire une conséquence:
comment rester fidèle? comment ne pas retomber dans les
ornières du passé? Sinon Dieu risque de se choisir de
nouveaux partenaires qui respecteront mieux les clauses de
son alliance.
·
On pourrait joindre à cette forme développée les Ps. 81 et
95 qui évoquent eux aussi les temp~ anciens pour mettre en
évidence les infid~lit~s du peuple. Quant au Ps. 114 il met en
relation l'exode et la création.

Dans l'autre cas de figure, la louange se focalise sur
YHWH comme auteur de l'événement de salut. Tout
est centré sur le donateur, et non plus sur le don.
Selon le type de louange auquel on a affaire on
s'adresse à Dieu directement : «C'est toi qui sauves
un peuple humilié, et qui rabaisses les yeux hautains»
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(18, 28); ou le mémorial prend la forme d'un fairepart où l'on énonce les hauts faits de Dieu : «Il se
souvint de son peuple humilié» (136, 23).
Deux thèmes alternent dans ces ps. : parfois on
exalte la puissance de Dieu qui a triomphé des
ennemis; ainsi le Ps. 68 insiste sur la débandade des
ennemis : « comme se dissipe la fumée, tu les
dissipes ; comme fond la cire en présence du feu, les
méchants périssent en présence d'tlohim » (68, 3).
Mais un autre thème se profile en même temps que
celui-là, c'est celui de la miséricorde et de la tendresse
de Dieu pour son peuple. Le Ps. 66, 5-7 indique d'un
même mo'l}vement les deux registres:« Venez voir les
œuvres d'Eiohim, terrible par son action sur les fils
d'Adam. Il a changê la mer en terre sèche, on a passé
le fleuve à pied, ... Par sa vaillance, il domine à
jamais ; ses yeux surveillent les nations, pour que les
rebelles ne se redressent pas».
Dans cette catégorie, on peut placer une série de ps.
qui ajoutent souvent ou intègrent à l'histoire d'Israël
la création: Ps. 65; 89; 100; li 1 ; 135; 136 · 145 ·
146;147;149.
'
'
Quelle est alors 1~ fonction du m~morial dans ce type de
louange? 11 est clatr qu'en contexte de plainte, c'est pour
inviter Dieu à se souvenir et du même coup à poursuivre son
œuvre salvifique. En contexte de louange, tantôt c'est pour
confesser que Dieu une fois encore est intervenu dans l'his·
Loire de manière d~isiye, tantôt c'est pour maintenir dans
l'esprit du peuple ce que Dieu a fait ou à quelles catastrophes
Dieu l'a fait échapper. C'est exactement cette fonction que
prend le mémorial en contexte de louange développée. Or,
c'est tout à fait le rôle de l'actualisation liturgique. La cêlé·
bmtion devient le lieu O'Ù l'on fait souvenance du passé, en
rappelant de gén~rntion en g~n~ration ce que Dieu n fait aux
heures difficiles de l'histoire d'Isrnl!l. La liturgie sculpte la
mémoire sociale au rythme du temps. Elle rend présent pour
chaque membre du groupe ce que le groupe a vécu. C'est
qu'en. eff~t, au fil des a~s, le souve!lÎT s'estompe ~t l'on Jis·
queratt d oublier les graces que Dteu a prodtguecs. D'Une
certaine manière les hymnes ont la même fonction que ces
1·écits. Leurs récitations périodiques viennent ancrer dans les
esprits et surtout les cœurs les hauts faits de Dieu pour Israêl.
Bien sûr la liturgie ne retient pas tout le vécu, mais sélectionne ce qui a cu un impact irréversible ct ce sans quoi le
peuple ne serait pas advenu. Elle transforme ce qui a été vécu
par des groupes en histoire nationale. Telle est la fonction
fondamentale du mêmorial dans la louange. Continuer à
redire jusqu'à la fin des temps que Dieu a sauvé et donc qu'il
sauvera encore.

3° LE SENS D'UNE IŒftRENCE. - Comment expliquer
l'importance accordée aux événements de l'exode
avec le séjour au désert, et le relatif silence au sujet du
Sinaï et des périodes patriarcale ou royale ? Cette
question mérite plusieurs remarques :
1) L'exode fracture l'histoire. - Le passage de la mer
symbolise un avant et un après. Désormais, un peuple
est né, le peuple de YHWH ; et cette naissance relève
de la seule initiative de Dieu qui est presque toujours
sujet de l'action : << YHWH a sauvé... ». Et ce qui est
advenu à une portion du peuple engage l'avenir de
manière irréversible. A y regarder de près les faits
rapportés sont peu glorieux pour Israël : il ne fait pas
grand-chose pour se libérer, pire encore il refuse
d'obéir à Moïse, et les noms de Massa et de Meribah
indiquent à eux seuls le programme de leur action :
« querelle» et « révolte». Mais dans la faim et dans la
soit~ dans l'agression du désert ou de l'ennemi, il est
dans la totale dépendance de Dieu. Il attend tout de
lui, car de lui seul peut venir le secours.
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. ~. von Rad a tres bien senti ce caractère singulier dl~~
evenements rapportés. Ils fondent le peuple, même si unt:
petite fraction y participa. Voici ce qu'il écrit : « Isral!l Sl!
savait dépendant au premier chef; non pas de phénomènes
naturels périodiques, mais d'événements historiques précis ·
ainsi s'exprimait une foi qui, à cette époque, n'était pa;
encore consciente de son originalité totale ni de sa force ... Or
les actes historiques par lesquels Yahvé fonda sa communauté étaient absolus, Ils ne partageaient pas le sort de~
autres événements, qui glissent inévitablement · dans Je
passé ; ils étaient présents pour chaque génération ultérieure.
et pas _seu~eme~t en cc sens que le passé r.eprenait vie par unl:
actualtsatton intellectuelle ; par le mtme et le ri.te la
communauté en fète réalisait vraiment lsral!l au plein Sens
du mot» (Théologie de l'Ancien Testament, t 2, trad. fr. A.
Goy, Genève, 1967, p. 92).
2) L'exode comme paradigme. -La focalisation sur
ce qui gravite autour de l'exode s'explique également
par Je fait que cette série d'événements contient le
paradigme de toute intervention divine dans les siècles à venir. D'une certaine manière le salut adviendn1
désormais dans les termes de l'exode. L'histoire subséquente s'inscrit sur la trajectoire de l'événement
initial et le vérifie. Le second Isaïe annonce quelque
chose qui s'apparente au premier exode. Il peut s'y
référer parce que la liturgie en a gardé vivant k
souvenir, mais en même temps le prophète invite le
peuple à oublier: « Ne vous remémorez pas les
premiers événements ; ne réfléchissez plus aux choses
passées: voici que moi je réalise une chose nouvelle..• » (ls. 43, 18-19). Or la suite du texte indique
que ce que Dieu va accomplir ost du même ordre que
ce que l'on rencontre dans l'exode. Pour que Dieu
puisse agir de nouveau comDle dans l'exode, il faut
que le peuple s'ouvre à l'imprévisible de l'action
divine.
3) L'absence du Sina/' dans ces ps. a été interprété~·
de diverses manières ; disons pour faire bref que Jérusalem a tendance à absorber ce qui s'est passé au
Sinaï. ~ors du transfett de l'arche, la nuée remplit le
sanctuatre, et le nom donné au Sinaï va s'appliquer à
la ville sainte; la montagne sainte. Le Ps. 68, 17- Hl
reflète tout à fait cette conception : « Monts escarpés,
pourquoi jalousez-vous la montagne qu'~lohim a
désirée pour sa résidence, ou YHWH demeure à
perpétuité. Les chars d'Êiohim sont des myriades, sur
lesquels YHWH est venu du Sinaï au sanctuaire».
D'autre part, la liturgie réactualisait la théophanie du Sinaï
lorsque la loi était de nouveau proclamée (Ps. 81, 8 et 95, 7 ·.
78, 2-8), lorsque la nuée voilait ct dévoilait tout à In fois lu
présence de YHWH dans le temple (II, 4; 68, 34-36; 18,
10; 104, 3; 50; 90; 81, 8) et surt!)ut la réponse joyeuse du
peuple (47, 6; 66, 1,; 89, 16; 98, 6). L'événement du Sinaï, il
la dtfThrencc de celut de l'exode, se reproduit chaque fois que
le peuple accueille la manifestation de Dieu au temple ct
qu'il écoute sa parole. On peut dire que Je premier événement est unique et non réitérable, tandis que J'autre se
réactualise au rythme de la liturgie.

3. L'expérience de la violence. - Le psautier accorde
u11:e telle place à la violence qu'on ose à peine s'appropner de telles paroles dans la liturgie, qui omet
certains de ces passages. Ce que ces textes évoquent
est en effet choquant et peu en accord avec les appels
évangéliques à la non-violence ou à l'amour ·des
•
ennemts.
«Si je poursuis mes ~nnemis, je les atteins, et je ne reviens
pas avant de les avo1r achevés. Je les fracasse ct ils ne
peuvent se relever, ils restent gisants sous mes pieds>> ( 18,
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38-39). Passe encore que de tels cris sortent de la bouche
d'un homme qu'on a torturé; mais un peu plus loin il
semble mettre Dieu de son côté pour l'aider dans son œuvre
d'extermin~tion: «Tu .courbes sous moi mes agresseurs ;
mes ennemts, tu leur fa1s tourner le dos devant moi ; et ceux
qui me haissent, je les anéantis. Ils crient, mais pas de
sauveur, vers YHWH, et il ne leur répond pas. Je les broie
comme la poussière en plein vent, je les triture comme la
bouc des rues» (1 8, 40-43). Dieu semble prêter main forte
dans ces; co~~its ct p~ra~hever les destructio~s de son peuple
ou des t~dtVldU~ qm reclament sa protection. Ce seul ps.
résume bten à lut seu.lla forme que peut prendre la violence
dans les ps. et qui rappelle très exactement ce que J'on renwntre dans l'Exode ou les livres des Rois.
Plus choquant encore, l'acharnement des psalmistes
dans leur volonté de détruire. Ce n'est pas seulement
l'ennemi qui fait l'objet de leurs imprécations, mais
même parfois les innocents qui vivent à proximité :
«Fille de Babel, qui seras dévastée, heureux celui qui
t'infligera le traitement que tu nous as infligé. Heureux celui qui prendra et brisera tes enfants contre le
roc>> (1 37, 8-9); «Que ses fils deviennent orphelins et
sa femme veuve ! Que ses fils soient vagabonds et
qu'ils mendient; qu'ils soient expulsés de leurs
ruines! .. ~ Que personne n'ait pitié de ses orphelins»

(109, 9-10.12; cf. 17, 10-14; 18, 38-49; 28, 4-5; 35,
1-8; 55, 16-24; 58, 7-12; 59; 69, 23-29; 79, 6-12; 83;
l 02 ; 109 ; 129 ; 137 ; 140). Si l'on ne perçoit pas la
place de ces imprécations dans le psautier, on risque
de conclure comme L. Évely : <<A quand l'épuration
des Psaumes? N'est-ce pas un malheur pour l'Église
de prier une révélation en retard ? » (La prière d'un
homme moderne, Paris, 1969, p. 17). Leur fonction est
essentjeiJement de trois ordres : anthropologique,
théologique, herméneutique.
1° FoNCTION ANTHR.OPOLOOIQUE. - Nous éprouvons
quelque effroi devant de pareilles horreurs, et cependant nous vivons dans un monde qui les perp&tue.
L'homme demeure identique à lui-même, et seule la
compréhension que nous en avons a changé.
Une simple lecture du psautier met en évidence que
l'clnnemi ou les adversaires sont rarement décrits sous des
traits humains ou nommés par leur nom. Pourquoi faut-il
qu'on désigne ceux qui menacent du nom d'un animal dan·
S?re~x ou féroce : lion, seq~e~t, taureau, chien ? Que peut
s•gmfier ce recours au bcs11a1re? C'est que J'adversaire a
perdu son visage d'homme ; parce que, dans une relation de
violence, il ne parait plus être mon semblable. Toutes ces
métaphores convergent vers 11n archétype : la mort. «Leur
S<.>Sier est une tombe béante ! >> (Ps. 5, 20).
A ce premier niveau, on peut ajouter un autre élément. Ce
dont j'ai peur est peut-être plus encore ce lieu obscur où
retlue en moi tout un ensemble de forces de mort, que je
maitrise mal, parce que je ne les connais pas. On se surprend
tout à coup à vouloir la mort de quelqu'un ou A lui souhaiter
un malheur. D'un lieu inexploré de moi-même monte une
violence Capable de tout emporter. C'est peut-être cela
surtout dont nous avons peur. Quand <de souhaite me laver
dans le sang de l'impie», qui sait si je ne suis pas le méchant
que je veux exterminer?
2° FoNCTION THilOLOOIQUE. - Le N.T., dit-on, est
venu révéler une autre image de Dieu. L'amour s'est
substitué à la colère. Cela implique que nous changions notre façon de parler à Dieu, que nous appor·
tions quelques modifications à notre prière. Si la
prière pouvait jadis remplir une fonction de défoulement, il n'en est plus ainsi et la prière de l'homme
moderne est au contraire le lieu d'une purification de
ses affects. Bref, on ne peut plus dire n'importe quoi à
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Dieu. Avant de se mettre en prière, il convient de
changer son cœur afin de faire don à Dieu du meilleur
de soi-même.

reconnaître pécheurs, à constater le mal en nous et accompli
par nous.

Certes, les prières de l'A.T. constituent un lieu privilêgié
de transformation de son propre cœur et de sa relation à
Dieu. Mais, comme la relation à autrui, la relation à Dieu se
révèle souvent conflictuelle. Si Dieu existe, si Dieu m'aime,
je suis en droit - en vertu do son alliance avec moi - d'attendre qu'il intervienne en ma faveur pour me relayer dans ma
lutte contre le mal.
« Pour·quoi dors-tu 'l Pourquoi m'as-tu abandonné? Jusques à quand me laisseras-tu dans cet état? Prête l'oreille,
Seigneur, entends ma parole ; comprends ma plainte ! »
(passim). Si les psalmistes se laissent aller à de telles familiarités avec Dieu, c'est qu'ils savent que Dieu peut tout entendre et que leur parole est puissante sur son cœur. Mals il faut
oser tout dire. Kierkegaard, dans une méditation sur Job, a
exprimé cette attitude avec justesse : «Toi qui fus aux jours
de ta puissance l'épée de l'opprimé, le soutien du vieillard et
l'appui de celui qui succ.ombe, tu n'as pas fraudé les
hommes, quand tout s'effondrait autour de toi : alors ta voix
fut celle du souffrant, le cri de l'écrasé, la clameur de
l'angoissé et un apaisement pour tous ceux à qui la douleur
clôt la bouche ; tu fus le fidèle témoin de toute la détresse et
de tous les déchirements que peut contenir le cœur, le pot1eparole osant se plaindre • dans l'amertume de son cœur ' ct
contester avec Dieu » (La R~p~tition. Paris, 1933, p. 143).

nous sommes faits. lis constituent en quelque sorte le
matériau brut à partir duquel l'Évangile peut œuvrer
en nous. Le Christ n'est point venu pour supprimer la
violence, mais pour la dêpasser. Ils révèlent - s'il en
ëtait besoin - les forces de mort qui nous hantent et
qui ont contribué à la mort du Christ. Il faudra donc
les redire tant que la violence habitera notre monde.
.Lack conclut ainsi sur cette question :
« En ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que le
remède soit dans la censure. Il existe la possibilité de laisser
parler les textes incriminés chaque fois qu'ils se présentent et
de leur donner pleine attention. Les psaumes imprécatoires
sont là pour nous rappeler qu'en tout temps et en tout lieu
~'élèvent vors le Seigneur des cris semblables, venus d'un
t:xcès de souffrance. Bien loin de se fermer les oreilles, le
chrétien répétera ces imprécations non pas en les adressant à
Dieu, mais en les retournant vers sa propre conscience. Il se
demandera en quelle mesure il a contribué à les provoquer
par ses manquements personnels et par ses compromissiOns
avec un monde oppressif. Il cherchera à rejoindre toute
action qui vise à restaurer un ordre de justice. Quand ces
imprécations auront cessé de résonner sur les lhres
humaines, alors il sera temps de les effacer également du
livre des psaumes» (art. Psaumes, dans le Dictionnaire de la
vie spirituelle. Paris, 1983, p. 931 ).

3° FoNcrtoN HERMENEUTIQUE. - L'homme de la Bible
correspond à un moment de la révélation où il était
possible de haïr son ennemi et de parler à Dieu d'une
façon abrupte. En effet, refaire siennes les paroles de
violence que contiennent les psaumes d'imprécation
c'est prendre purement et simplement le contre-pied
des Béatitudes ou du Notre Père. «C'est au nom de la
nouveauté radicale apportée par Jésus qu'il nous faut
renoncer à ces prières. D'autre part, puisque la mort et
la résurrection de Jésus ouvrent un avenir à l'homme,
nous ne sommes plus tenus à redire ces prières de
l'Ancien Testament. Jésus n'a-t-il pas pardonné luimême à ses ennemis? Cet événement exclut désormais que la prière du chrétien puisse comporter des
demandes dirigées contre des hommes» (C. Westermann, Mille ans et un jour, Pt-tris, 1975, p. 338-41,
surtout 340).
Cet argument est de poids. Pour surmonter la difficulté, la
plupart des Pères de l'~glise ont remplacé les ennemis par
Satan, le péché ou l'homme pécheur. C.ependant le N.T. n'a
pas hésité à appliquer à Judas des passages provenant des
psaumes imprécatoires (Actes 1, 20 cite Ps. 109, 8 et 69, 26).
Saint Paul les reprend pour désigner ceux qui refusent
d'entendre sa prédication (Rom. 1L 7-10). Et Jésus n'a pas
mâché ses mots avec les pharisiens. En redisant ces paroles
de violence: <de les hais d'une haine parfaite» (Ps. 139, 22),
«Dans ta colère détruis-les, détruis-les qu'ils disparaissent!»
(Ps. 59, 14), je reconnais qu'il y a encore en moi des traces
d'A.T. C'est parce que je suis encore violent qu'il me faut
être sauvé de ma violence par le Christ. Paradoxalement, je
suis à la fois l'homme des deux testaments: j'ai le cœur plein
de baine et je suis sauvé en Jêsus Christ. Quiconque n'a pas
reconnu la violence qui l'habite n'a pas besoin de Jésus
sauveur.
Certes, nous sommes invités à la pratique des Béatitudes
ou au pardon des ennemis, mais à condition que nous reconnaissions que nous pardonnons diflïcilement le mal qu'on
nous fait, que nous constations que nous préférons le plus
souvent la violence ou la richesse à la paix ou à la pauvreté.
Nos résistances à dire les psaumes imprécatoires sont
peut-être une manière larvée de faire de notre vic une lecture
innocente et de nous croire déjà parvenus au terme. Les
phrases qui choquent peuvent révéler notre incapacité à nous

Conclusion. - Ces ps. viennent rappeler de quoi

4. L'expérience de la mort. - Sur l'itinéraire de
l'existence humaine J'affrontement à la souffrance et
le passage par la mort constituent un achèvement et
une limite. Les ps. nous livrent le langage de cette
expérience telle que la vécurent les psalmistes. Sans
exagération, on peut affirmer que la mort est l'un des
thèmes centraux du psautier. Gunkel avait déjà notê
avec raison que «les lamentations individuelles sont
le lieu où la religion des psaumes s'affronte à<!l la
mort ». Le langage des ps. témoigne que cette expérience commune à tous s'est élevée au niveau d'une
véritable expérience de Dieu. C'est dans et par la mort
que la foi des psalmistes atteint son expression la plus
pure. On comprend, dans cette perspective, pourquoi
tant d'hommes et de femmes, juifs ou chrétiens, sont
entrés dans la mort en murmurant ces versets.
1° Qu'EST-CE QUE LA MORT? - La Bi.ble témoigne de
deux sortes de mort. La première, qu'on pourrait
appeler la mort naturelle, vient conclure une existence
arrivée à son terme. On y entre le moment venu sans
angoisse ni drame ; la Bible évoque avec une tranquille assurance le calme et la sérénité de ces hommes
qui s'endorment dans la mort, comblés de jours,
entourés de la gerbe de leurs fils, acceptant sans
révolte ni angoisse d'aller reposer près de leurs
ancêtres (cf. la finale des notices sur les rois dans le
Livre des Rois ou des Chroniques). Mais il est une
seconde forme de mort qui s'accompagne d'un cortège
d'horreurs ou qui surgit avant l'heure. Seul ce second
type de mort amène les individus à crier vers Dieu
pour qu'illes en délivre.
La mort redoutée, celle dont on se plaint dans les
ps., est moins ce moment ultime où l'on quitte cette
vie que les longues et douloureuses heures qui le
précèdent. En effet, la mort a droit de cité, mais elle
ne doit pas sortir des limites qu'on lui reconnaît. La
révolte surgit chez les psalmistes lorsqu'elle vient
avant l'heure ou qu'elle empiète sur la vie. On qualifie
alors de mort tout ce qui s'oppose â la vie ou au
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'bonheur, tout ce qui donne un visage d'horreur ou
d'échec à l'existence humaine.
Pour les psalmistes la mort est l'envers de la vie, ~·t
tout ce qui atteint la vie appartient déjà au royaumL~
de la mort. Ceci amène à redéfinir autrement ce qu'est
la maladie. La maladie n'est pas une vie diminuét\
c'est déjà la manifestation de la mort. Dans la Bible la
maladie n'est jamais bénigne, elle compromet la sank.
La mort est la suite logique de la maladie.
G. von Rad a fort bien résumé ceue conception de la
mort: Pour nous, «l'état de mon est déterminé par l'instant
oll s'éteint la vie physique. Mais pour Israël, le royaume de
la mort s'étendait bien plus profondément dans celui de la
vic. La faiblesse, la maladie, J'emprisonnement, l'invasiorl
ennemie sont déjà des formes de la mort. Le malade grave
qui est empêche d'accomplir un certain nombre de roncHons
actives vitales se trouve déjà dans un état de mort relatiw.
C'est de là qu'il faut partir pour çomprendre de nomb•·eust·s
expressions des psaumes dans lesquelles ceux qui prieut
attestent qu'ils se sont déjà trouvès dans le shéol, mais qu'ils
en ont étê ·tirés ' par Yahvé» (TMologie de I'Anciell
Testament, t. 1. trad. E. de Peyer, Genève, 1963, p. 335).

2°

-Jamais en lsrad
la mort n'a pris place parmi les dieux comme chez les
nations. Et cependant la manière dont la Bible en
parle laisse deviner qu'elle est encore enveloppée de
mystère. Elle recèle quelque chose d'invincible, voire
d'inaccessible. Cette face mystérieuse n'est pensable
qu'à travers la catégorie de mythe ou de symbok.
Mais c'est moins sur la mort elle-même que le:;
regards se concentrent que sur les relations qu'elle
entretient avec les humains. On ne lui dénie pas lt:
droit à l'existence, mais elle doit respecter certaines
limites d'espace et de temps. Pour évoquer leurs
démêlés avec cette puissance maléfique, les psalmistes
empruntèrent les registres des symptômes ou de!;
symboles.
1) Les symptômes. - Comme il est impossible de les
énumérer tous, qualifions-les de maladies ou d'affaiblissement. Bref, tout ce qui porte atteinte à l'intégrit<:
physique et porte en soi l'image d'une mort pro ·
chaine: «Je suis courbé» ; «Je suis voûté» ; «Je suis
paralysé>> ; «rien de sain en moi » (38, 4) ; «Je suis
blessé » ; «Mon cœur est fauché comme l'herbe ; j'en
oublie de manger mon pain» (102, 5); «Mon palai!;
est sec comme un tesson>> (22. 16).
On pourrait également dresser la liste des maladie~
plus psychologiques relevant de la névrose ou de la
psychose: ainsi, parfois, le sujet des ps. n'est entoun'
que de gens hostiles : «Tous ceux qui me voient ml:
bafouent». Pire encore, il s'imagine que tout k
monde lui en veut ou lui adresse des paroles de mal.
UNI! MORT AUX VISAOES PLURIELS.

Il importe peu de connaître h:s causes de cette cassun·
dans les relations du sujet avec son environnement. Nous
constatons que les psalmistes supportent mal une détérioration du tissu social et même qu'ils ont tendance à l'ampli
fier. L'homme qui souffre est en proie à la solitude, à l'exclu
sion du groupe ou au repliement interieur. Nous y rcvien·
drons plus loin, mais ne perdons pas de vue qu'en rsrael
l'individu n'existe que par le groupe auquel il appartient. U1r
homme seul, - par exclusion ou par séparation -, perd en
quelque sorte son identite. Pour lt:s Hébreux le corps social
est une évidence, et ils n'ont pas de peine à penser l'unitê du
groupe, par exemple en référant J'ensemble du peuple à uu
seul homme Jacob-Israël, ou l'ensemble de l'humanité au~
proto-parents Adam-he. Ce qui fait problème, au contraire.
c'est comment survivre hors du groupe. Or certaines mala·
dies ou certains comportements créent le vide, et l'individu
doit affronter la« solitude» ct << l'hostilite».
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La détresse atteint son paroxysme lorsque Dieu lui-même

s'éloigne du <<malade». Celui-ci ressent que J'espace qui le
sépare de Dieu est infranchissable. Aussi « Ne sois pas loin»
(cf. 22, 12-20; 35, 22; 38, 22; 71, 12) devient un leitmotiv
de ces plaintes. Dieu se voit reprocher son absence ou son
silence : «Tu ne réponds pas )) (22, 3) ; « Ne cache pas ton
visage» (69, 18), ou même d'avoir rejoint les ennemis: «Sur
moi ont passé tes colères; tes épouvantes m'ont anéanti.
Elles m'ont enveloppé tout le jour comme les eaux)>
(88. 17-18).
U: psalmiste se présente seul en scène, mais toute une
foule bigarrée va défiler sur le plateau et envahir le décor:
c'est toute « la gent grimacière>) à la Jérôme Bosch qui
déferle ; même les amis ont disparu. Ils se sont muês en
accusateurs : « Mes amis et mes compagnons se tiennent à
l'écart de ma plaie, mes proches se tiennent au loin)) (38,
12). L'homme non intêgré au corps social est un homme
désintégré, forme de mort aussi efficace que l'absence de vic.
2) La symbolique. - La mort marque le terme
au-delà duquel plus rien n'existe. A trois exceptions
près (Ps. 16; 49; 73) - et dont le sens n'est guère
obvie - une telle conception habite tous les psalmistes. Aussi est-il impossible, dans cette perspective,
de décrire l'après-mort. La question n'a pas de sens.
En revanche, le passage de la vie à la mort est souvent
décrit comme une capture ou une absorption. Quelles
que soient les métaphores utilisées, tous les champs
sémantiques comportent l' une ou l'autre de ces
scènes.
a) Dans le registre animal, la mort détruit de ses griffes, de
ses pattes ou de ses cornes (22), mais plus encore elle ouvre
une gueule bêante pour détruire ct absorber les vivants. Par
sa gueule, l'animal s'incorpore i\ lui-même d'autres vivants ;
il ne les restitue point. C'est surtout la figure du lion qui
prédomine, moins par sa fèrocité que par sa voracité.
b) La terre, elle aussi, peut absorber les vivants et les
retenir en son sein. L'ensevelissement dans la terre peut
prendre trois formes : la tombe, la fosse ou la poussiere.
Toutes trois connotent la disparition de la vie, mais pW,s ou
moins radicalement. La tombe demeure le lieu de la sèpulture personnalisée: les ossements en sont la marque, et plus
encore le nom. La fosse évoque la sépulture collective, ct
partant anonyme. Enfin, au-delà de tout, la poussiere de la
mort, c'est l'anéantissement total de la personne sans trace ni
mémoire. La terre s'assimile ce qu'elle reçoit et ne le restitue
pas.
c) Comme si la terre ne suffisait point, les Hébreux, à la
suite des peuples du Proche-Orient, ont repris l'idée d'un
monde souterrain, où reposeraient les corps ou du moins ce
qu'il en reste quand la mort a fait son œuvre. Ce n'est pas un
lieu plus terrible que la terre, mais l'endroit où il ne se passe
plus grand-chose (6, 6). Le shéol lui aussi retient cc qu'il
reçoit : «comme du petit bétail, ils s'enfoncent au shéol, où
la mort les fait paître>> (49, 15).
d) Un dernier terme vient évoquer Je sceau de la mort:
les eaux. Bien sür, l'image de l'engloutissement des Égyptiens
traverse la mémoire collective, avec tout ce qui s'apparente
au liquide: la boue, les torrents, les lames et les vagues qui
déferlent (42, 8; 69). Si dans de nombreux ps. l'eau évoque
la vie et la ferti lité, en quelques passages elle signifie la mort.
Elle aussi récupère les vivants, les absorbe et ne les rend pas.
Plus que la terre, l'eau provoque une disparition sans retour
ni trace.
Malgré les connotations exclusives, ces quatre univers symboliques renvoient au même scénario archétypal. La mort capture les vivants et les stocke en des
espaces d'où l'on ne revient jamais. Plus on tend vers
le creux de la terre, plus on s'éloigne de Dieu et de la
vic. C'est de ces profondeurs que surgit le cri des
psalmistes : «Des profondeurs, je crie vers toi,
Seigneur... » ( 130, 1). Les profondeurs évoquées ici ne
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sont autres que l'espace où la mort recèle les vivants
et les réduit au silence, œuvre ultime de son anéantissement.
5. L'expérience du salut. - Le psautier contient
aussi les traces des interventions heureuses de Dieu
dans l'histoire. Le salut, c'est d'abord l'acte par lequel
il accorde à son bien-aimé plus qu'il n'a ; c'est la
manière généreuse avec laquelle il «met au large>>son
élu et le gratifie de toute espèce de biens (richesse,
paix, descendance...), au-delà même de ce qui est
nécessaire. Cela rejoint le thème de la bénédiction,
dont il sera parlé plus loin. Le salut, c'est aussi
J'anéantissement de ce qui détruit, surtout de la violence et de la mort.
Le vocabulaire est ici diversifié et abondant. La racine
traduite généralement par «sauver}} est employée 354 fois
dans la Bible, 120 fois dans le psautier. L'étymologie
comporte l'idée d'élargir, de desserrer. A ce vocabulaire on
peut joindre les termes «délivrer» et « racheter», etc.
L'expérience du salut utilise 46 racines qui renvoient A
163 termes ; celle de la création ne recourt qu'à 8 racines
et 65 termes. Plus significatif: là où on parle de création, on
parle également du salut; ce dernier terme est englobant.
YHWH est d'abord et avant tout Celui qui sauve.

1° L'ANTllRIORITÊ DU SALUT: /e temps dll manque. Confronté à ses maux, l'homme éprouve l'absence du
salut : là ou il souffre, Dieu n'est pas présent. La
distance entre Dieu « qui trône dans les cieux )) et
l'homme qui «gît dans la poussiël'e de la mort» parait
infranchissable. Le psalmiste l'exprime avec diverses
métaphores : Dieu s'est éloigné: «Ne sois pas loin !
Proche est l'angoisse)) (22, 12-20 ; 35, 22 ; 38, 22 ; 71 ,
12).- Dieu se tait et ce silence équivaut à l'absence de
salut. - Dieu cesse de regarder, ou sommeille. - II
arrive même qu'on le considère comme ayant rejoint
le camp des persécuteurs ou des ennemis. Dieu ayant
quitté la scène, les puissances des ténèbres peuvent
régner en maître. Le déchaînement des violences et de
la mort révèle l'absen.ce du salut.
2° L'rN11lRVENTION DIVINE. - Le salut revêt d'abord les
formes inverses du manque; la distance se comble,
Dieu se fait proche : «Je me lève à l'instant, a dit
YHWH, je porte secoms » (12, 6 ; 54, 6). Dieu écoute,
plus qu'il ne parle; sa réponse s'inscrit plus dans les
faits que dans les paroles ( 12, 6 ; 20, 6 ; 22, 22 ; 28, 6 ;
61, 5s ; 71 , 1s ; 83, 2).
Sur ces bases, certains ont pensê 4u'il y avait là les traces
d'oracles de salut, comme on en rencontre une quarantaine
dans 1'A.T., ct dont la structure est : Ne crains pas 1 car je t'ai
sauvé Ge t'aime, etc.) 1 tu seras sauvé de tes ennemis.
Fréquents chez les prophètes, ces oracles au sens précis et
nettement exprimés sont absents du psautier, du moins les
oracles de salut Dans les ps. de plainte, YHWH répond,
mais sa réponse ne prend pas corps dans la parole, elle agit
directement sur le suppliant qui passe de la supplication à la
louange ; elle agit aussi efficacement sur les événements qui
cessent d'être hostiles.
Plusieurs ps. ont conservé les éléments d'une théophanie
où Dieu parle ; ainsi Ps. 18, 14-20 : «Dans les cieux tonna
YHWH, et Jo Très-Haut fit entendre sa voix: grêle et char·
bons de feu ; illanca des éclairs et ks mit en déroute ... D'en
haut il étend la main, il me saisit, il mc retire des grandes
eaux, il me délivre de mon ennemi... JI me fit sortir au large,
il me sauva parce qu'il m'aime». Ces versets racontent
l'intervention divine ; le vocabulaire du salut y est l'iche.

Une autre métaphore véhicule habituellement l'idée
d'une intervention divine, celle du combat. Dieu
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combat les forces du mal pour les expulser: «Lèvetoi, atrronte-le, terrasse-lé ! ... Par ton épée fais-les
mourir de ta main. YHWH, achève-les, retire leur
part de vie)> (17, 13-14).
Dans quelques ps. ct dans Job on fait parfois allusion au
c(1mbat primordial ct à la victoire de Dieu sur les forces du
chaos. Les traces de ce récit, spécialement dans des textes
poetiques, évoquent bien la lutte entre Dieu et le mal,
combat sans cesse réactualisé dans l'histoire. Ainsi le Ps. 74,
après avoir décrit les ravages causés par les ennemis, en
appelle à Dieu : « Elohim, ô mon roi du temps jadis, qui
<)p~res des délivrances au sein de la terre, c'est toi qui par ta
J)uissance as fendu la mer, qui as brisé les têtes des dragons
sur les eaux, toi qui as fracassé les têtes de Léviathan... » (74,
12- 15). Chaque victoire sur l'ennemi et la mort, grâce A
l'intervention divine, est la réactualisation de cette lutte des
corn mencemen ts.

3° LES EFFETS DU SALUT. - Lorsque Dieu s'approche,
le calme se fait, le suppliant peut retrouver la paix et
jouir de la vic ; les ennemis sont dispersés, anéantis.
Le salut se manifeste comme l'envers de la violence et
de la mort. Le monde de la souffrance bascule et son
opposé paraît.
l'our le suppliant : à la descente au shéol, séjour des mons,
rorrespond la remontée vers le lieu de la vic. « YHWH, tu as
fait remonter mon ilme du shéol, tu as fait revivre ceu" qui
descendent A la fosse» (30, 3), A la dêfaite s'oppose la
victoire (74, 13·14); aux ténèbres, la lumière (107); à la
mon, la vic : «Cc dieu est pour nous un Dieu de secours ;
grâce à Adonaï YHWH on peut échapper à la mort>> (68,
21 ).

Pour les ennemis : ils souffrent les maux qu'ils avaient
l'intention d'infliger. Cela apparait soit sous forme de
souhait (« Il fera retomber sur eux leur iniquité, et de leur
propre malice il les anéantira», 94, 23 ; cf. 109, 17), soit
l~ffcctivemcnt («Les nations s'enfoncent dans la fosse
qu'elles avaient faite, leur pied se prend au filet qu'elles
avaient caché», 9, 16; cf. 35, 8; 37, 14-15; 57, 7; 141, 10).
Ce juste retour des choses est formulé de manière générale en
Ps. 7, 17: «Son méfait retombe sur sa tête, et sa violence
redescend sur son crâne».

Quand on parle de salut, une méprise demeure
toujours possible. On pense à la libération, voire à un
miracle. Certes, les interventions salvifiques de Dieu
impliquent presque toujours une libération et s'accompagnent de miracle, mais le caractère spécifique
du salut ne saurait se réduire à ces deux effets. Non
seulement les ennemis doivent lâcher prise et libérer
l'innocent, mais il importe à l'honneur de Dieu qu'ils
connaissent ct éprouvent les maux qu'ils voulaient
infliger à autrui. Dans Je renversement qui s'opère,
Dieu se révèle non pas comme plus puissant, mieux
<<équipé» que les adversaires, mais comme le seul.
Parce que le cercle de la violence vient se clore sur
ceux qui en avaient pris l'initiative, Dieu est pensé
comme l'unique Seigneur de l'histoire. Ainsi dans
l'événement de l'exode il importait, certes, que le
peuple, par une libération extraordinaire, échappe à la
puissance égyptienne, mais l'anéantissement de cette
puissance dans la mer témoigne d'une force d'un autre
orùre ou d'une autre nature. Celui dont les interven'tions engendrent des mutations symétriques («Il
renverse les puissants de leur trône, il élève les·
humbles») ne se pense pas dans Je registre du comparatif, mais de l'exclusif (cf. M. Gauchet, Le désenchan·
rement du monde, Paris, 1985, p. 144-46).

PSAUMES
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A. Le problème. - Dans la section précédente nous
avons relu les ps. pour y déchiffrer les grandes expériences qui les sous-tendent. Il reste à nous demander
en quoi ces poèmes sont des prières. Il convient de
préciser quelque peu la question que nous examinons.
1. Si nous définissons la prière comme un dialogue
avec Dieu ou comme un dialogue avec une assemblée
pour lui parler de Dieu, on ne saurait dire que tous les
ps. soient des prières : l'éloge du juste au Ps. 1 ou les
célébrations de l'amour du Roi et de la Reine au Ps.
45 ne peuvent adéquatement porter ce titre. C'est
donc par un abus de langage qu'on a considéré tout h~
livre comme un recueil de prières. Cependant, la
plupart des ps. sont des poèmes décrivant les divers
états d'âme face aux expériences ou aux événements ;
en ce sens, ce sont des cantiques spirituels. Et la
plupart, accordons-le, correspondent à des prières.
N'impOrte quel élan du cœur ne mérite pas le nom du
prière. Celle-ci, en effet, inclut fondamentalement une sortk
de soi-même, une mise à distanre avec ses propres affects.
Confondre ceux-ci avec la rencontre de Dieu, c'est confondn:
monologue avec soi-méme et dialogue avec Dieu (cf. D. Bonhoeffer, Das Gcbctbuch der Bibel. 1940 ; trad. fr., Paris, 1968.
p. s1-52).

2. La prière suppose une certaine éducation et un
long apprentissage. En proposant le psautier à notn·
mêditation, l'Église offre un excellent moyen de nous
y entraîner.
L'usage des ps. nous donne des mots pour conver·
ser avec Dieu. A certaines heures, il est difficile d~'
trouver les mots qui conviennent pour nos entretien!>
avec Dieu. Alors les ps. s'offrent pour que nous les
récitions pour notre compte, à la suite des auteurs et
de ceux qui les récitèrent avant nous. En reprenant "
notre compte les paroles des psalmist.cs, dans la prière
personnelle ou dans l'office liturgique, nous puisons il
bonne source une prière disponible. Celle-ci renvoie ù
des expériences où nous pouvons nous reconnaître :
les résistances et les peurs ne sont point abolies, les
fautes ct les erreurs n'y sont point gommées ni les
insatisfactions et les révoltes occultées, l'angoisse ct Il:
vertige devant la mort demeurL:nt.
L'usage des ps. fournit aussi une grammaire pour dialoguer avec Dieu. Il peut se faire que le contenu des ps. nl'
nous convienne pas parce que trop Jiê é un système culturel
qui n'est plus le nôtre. Mais on peut contourner cette difficulté : à force de revenir à ces textes, les motS s'estompent au
profit de la structure ou de la grammaire qui les articulen1.
Les !50 ps. se laissent facilement ramener à des familles dt:
textes, et l'ensemble à un jeu limité de régies. Progressivement ces règles mêmes structurent notre dialogue ave<·
Dieu. D'av tres contenus sc substituent à ceux des ps., mais 111
prière respecte les mêmes lois.

Ainsi la pratique du psautier nous incite moins à la
répétition qu'à l'invention. Mais celle-ci ne s'authentifie que par rapport au texte des ps., créant pour des
situations nouvelles des voix inédites en harmonie
avec les précédentes.
B. Les louanges. - La Bible ne contient pas un<'
louange monolithique, mais elle emprunte des formes
relativement variées. Il en existe au moins cinq qul'
nous dégageons en nous appuyant sur des critères
formels tels que le mode des verbes (indicatif ou
impératif) ou l'emploi des pronoms üe/tu/il...) et sur
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les thématiques qu'ils mettent en œuvre (création,
salut, vie quotidienne...). A ces cinq manières de louer
Dieu, nous donnons des appellations compliquées à
première lecture, mais qui rendent bien compte des
diverses formes de la louange biblique.
1. La louange factitive. - Ceue dénomination s'apparente
aux verbes auxquels les grammairiens ont donnê ce nom. Un
verbe factitif exprime une action dont Je sujet n'est pas
l'acteur rêel, mais la cause qui la déclenche. Ainsi la phrase
<<César construisit un pont». Nous appelons factitive une
louange où celui qui loue ne se tourne pas dès l'abord vers
Dieu pour lui parler, mais se tourne d'abord vers les autres
pour qu'ils louent Dieu en son lieu et place.
2. La louange performative. - Ici celui qui loue est le
véritable acteur de la louange: il parle et il agit de son propre
chef. Nous étudierons dans cette séquence le langage et le
comportement de celui qui s'entretient avec Dieu ct quel
nouveau rapport au monde cela engendre.
3. La louange mixte. - C'est la forme la plus représentée
dans les ps. Elle combine les éléments des deux premiers
types. L'homme qui prie Dieu est à la fois metteur en scène
ct acteur.
4. La louange performative communautaire. - Comme le
titre l'indique, elle dérive de la seconde louange en cc sens
que celui qui prie est l'acteur principal, mais il ne peut
accomplir sa louange qu'au sein d'une communauté, en
général sous la forme d'une action rituelle. Celui qui loue
Dieu ainsi vient de vivre une action de salut de la part de
Dieu et, à travers un scénario assez élaboré, reconnaît en
présence d'autrui les bienfaits de Dieu à son êgard.
S. La louange factitive inversée. - Ce dernier type de
louange se rattache à la première forme, mais en l'inversant.
Celui qui prie se met à louer Dieu à propos de merveilles qui
s'accomplissent chez une tierce personne. Ce tiers s'avère
indispensable au déchiffrement de l'action discrète de Dieu
dans les actions ou les faits les plus quotidiens.

1. LA LOUANGE FACTITIVE: Faire louer les autres. 1o Forme. - De façon schématique, on peut répartir
la louange factitive en deux classes.
~
1) Sous sa forme la plus concise et cependant
complète, elle comporte deux êlémcnts inséparables.
D'abord, une convocation, un appel, généralement
exprimé par un verbe à l'impératif, adressé par un
homme ou un groupe à d'autres personnes ou à un
autre groupe. Celui-ci est bien déterminé et, si l'on
peut dire, à portée de la voix de l'invitant : «Louez le
nom de YHWH ! Louez-le, Serviteurs de YHWH,
vous qui vous tenez dans la maison de YHWH, dans
les parvis de la maison de notre Dieu » ( 135, 1·2).
Réduit à sa plus simple expression, cet appel tient en deux
mots : Allêluia, qui signifie très exactement : Louez YA (YA
étant le diminutif de YHWH). Cette petite phrase revient
une vingtaine de fois entre le Ps. 104 et le Ps. 150, sans parler
des formes voisines comme : Louez-le !
Dans les textes les plus anciens, le contenu de la louange
vise toujours une action précise de Dieu dans l'histoire du
peuple. L'êvênement le plus souvent citê est l'exode. Mais on
peut rencontrer la mention d'une intervention de Dieu dans
la vie d'un individu : «Il a écouté le pauvre 1» (22).
On a longtemps cru que ce type de phrase indiquait le
motif de la louange et l'on traduisait par car une conjonction
qui n'a pas ce sens la plupart du temps. En effet, on ne dit
pas : venez car je me marie, mais venez, je me ma.rie. Le
second membre de la phrase ne justifie pas l'invitation, mais
constitue la bonne nouvelle dont je vous fais part: Venez,
«j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue l » (Luc 15, 9).

2) Comme on peut le constater, ce sont les interventions de Dieu dans l'histoire des hommes qui
donnent naissance à cette forme. Mais par la suite,
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elle va se dissocier de l'histoire pour devenir une
manière académique et habituelle de parler à Dieu.
L'appel prendra l'allure d'une convocation rhétorique
et abstraite parce qu'il s'adresse à des gens qui ne
peuvent l'entendre, ou ne peuvent répondre : «Louez
YHWH tous ses anges, loue:l:-le soleil et lune... louez
YHWH depuis la terre, monstres marins et les
abîmes, fèu et grêle, neige et brume... » (148). Dans
d'autres textes, au contraire, cet appel manque et l'on
retrouve une suite d'acclamations, comme en Ps. 48.
La réponse, elle aussi, subira au cours des âges des
modifications notables. Dans le Ps. 150 par exemple,
elle manque complètement. Pour clore Je psautier, on
a invité tout l'orchestre du temple à jouer pour le
Seigneur. La parole a cêdé la place à la musique et
celle-ci n'exprime plus rien qu'elle-même. Ce ps.
unique en son genre en dit assez sur le rôle de la
musique dans la louange: elle prend le relais de la
parole.
C'est désormais l'ensemble de la geste de YHWH dont on
se sert pour le louer et non tel acte particulier. La création
elle-même entre dans le champ des actes sauveul's. Les Ps.
136 et 137 énumèrent l'un après l'autre les hauts faits de
Dieu dans l'histoire et dans la création. Il est rare, dans ce
type de louange, qu'on parle exclusivement de la création ;
elle est toujours mise en série avec l'histoire.
Mais la forme de base enregistrera sa mutation ultime
lorsque Dieu lui-même deviendra l'objet de la louange. Cet
usage n'a pu venir qu'au terme d'une évolution de la pensêe
religieuse. En effet, la Bible en gén{:ral s'intéresse moins à
Dieu lui-même qu'à ses diverses manifestations dans l'histoire des hommes. Ou plutôt Die\.1 ne se révèle que sous
forme de passage et non face à face. li semble que la parole
qui interdisait la représentation de Dieu englobât aussi de ne
le point décrire, ni d'énumérer ses qualités ou attributs. Or,
ce type de prière abonde dans la littérature mésopotamienne
ou égyptienne. Malgré de sensibles efforts pour s'en préserver, la Bible finit par se laisser influencer et la louange
factitive elle-même, ce pur produit de la pensée biblique, en
porte quelques traces. Le Ps. 47 présente avec force détails la
manifestation de YHWH : «Battez des mains, vous tous ...
oui, YHWH, le três Haut est terrible, il est roi par toute la
terre... il monte en fanfare... ». Désormais les attributs de
Dieu peuvent fleurir dans les ps. : Dieu est roi (Ps. 93, 1 ; 96,
10; 97, 1; 99, 1), grand (35, 27; 40, 17; 70, 5), bon (136),
etc.

2° Structure. - La louange factitive véhicule tout un
monde de représentations sur Dieu et sur l'homme. 1) Un homme hors de soi... - Certes, l'hymne est
l'expression de la joie et du bonheur. Mais ceux-ci ne
s'alimentent point toujours à la même source. Peutêtre avons-nous entrevu un jour ce que pouvait être la
présence de Dieu se révélant dans un face à face ou
dans un colloque à cœur ouvert. Soudain et sans
effort, Dieu se faisait proche et prenait les traits de
l'être aimé, nous conversions avec lui comme avec un
ami. Cette louange intimiste n'est pas absente de la
Bible. La louange factitive, au contraire, prend sa
source dans un êvénement d'importance, dans une
expérience affective bouleversante. Celui qui le reçoit
en est atteint si vigoureusement et si profondément
qu'il ne maitrise plus sa joie ni son langage.
2) ... appelant ses voisins. - L'homme qui dit la
louange se sent comme entraîné au-delà de lui-même
pour diffuser cet élan qui le porte : « venez ! accourez !
écoutez ! applaudissez ! poussez des cris ! dansez ! à
genoux ! musique». En le proposant dans la liturgie,
l'Église invite à entrer dans l'attitude qu'il présuppose,
c'est-à-dire, dans bien des cas, à estomper les senti-
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mcnts contraires qui nous habitent. Les mots du ps.
nous transforment ct engendrent en nous l'ouverture
et l'accueil. La louange factitive n'est point remontée
vers la source, mais courant vers la mer.
Comme on te voit, touer n'est pas dès l'abord ni toujours
~·entretenir avec Dieu, mais c'est simplement partager la joie
qu'il a donnée. Par ma joie, je deviens lieu de rencontre entre
Dieu et l'homme. Mais je retrouve du même coup mes
propres racines en me souvenant que je n'existe que par
autrui et que je suis membre d'un peuple, que j'ai des frères
par-delà l'espace et le temps : «J'annoncerai ton nom à mes
frères dans la grande assemblée. Race de Jacob, glorifiez-le...
On annoncera ton nom aux âges à venir et sa justice au
peuple à naître)) (Ps. 22). Attirer les autres et tes orienter
vers Dieu, telle est la structure englobante de la louange
biblique.

3) ... pour leur parler de Dieu. - Il arrive que le
psalmiste rappelle que c'est bien la «Fête-Dieu» :
«C'est lui la cause de notre joie» (Ps. 33, 21). Tout le
monde redit ou mime le geste salvifique de Dieu
envers son peuple: «Il nous a délivrés de la main des
oppresseurs... Il a donné la victoire et la gloire...
A toute chair, il donne le pain». Personne ne s'adresse
directement à Dieu en disant par exemple: «Je te
loue, toi qui nous a sauvés». En utilisant la troisième
personne : « Il a fait ceci ou accompli cela », le
psalmiste se met hors circuit.
Si Je psalmiste hésite à s'adresser directement à Dieu et lui
tenir un discours, c'est parce qu'il n'a saisi de Dieu qu'une
trace fugitive et que le visage de l'Éternel demeure voilé. Ce
n'est qu'après l'événement qu'il tient la certitude d'une
manifestation de Dieu. Ce type de louange témoigne de
l'absolue grandeur de Dieu, trop grand pour se laisser
enfermer dans un seul mode de représentations. Dieu est
au-delà de toute image, il ne se laisse entrevoir que de façon
ponctuelle dans l'histoire du peuple.
C'est pour cela que le contenu le plus habituel de la
louange factitive n'est point l'histoire individuelle o~ le
dialogue entre Dieu et l'homme, mais l'histoire collective.
Celle-ci ne peut être monopolisée par personne, mais chacun
peut l'emprunter. En fait, l'acte sauveur qui vient de se
produire (victoire, guérison) n'acquiert son importance que
parce qu'il s'inscrit dans la sêrie qui commença avec l'exode,
prototype de toutes les interventions divines, y compris de ta
création du monde. L'article central du credo israélite, c'est
que Dieu a sauvé jadis le peuple esclave et que depuis lors
Dieu intervient, mais par eclipses ct de façon discontinue.
Après avoir occupé l'avant-scène parce qu'il connut jadis
la f11veur divine, le psalmiste a cédé la place à ses frères pour
qu'ensemble ils évoquent le fil continu du salut de Dieu.
A notre connaissance, il n'y a guère que la prière des ps. de la
Bible qui accorde une telie importance à la louange factitive.
Les ps. babyloniens et égyptiens lui laissent peu de place.
Nous pouvons déjà esquisser une première règle de cette
grammaire de la prière que met en œuvre le psautier: prier,
l:e n'est point toujours se toumer vers Dieu et lui tenir des
propos fervents, c'est aussi aller vers tes autres pour les
rassemblel' et leur parler de Celui qui continue d'agir dans
l'histoire des hommes.

2. LA LOUANOE PERFORMATIVE. - La fréquentation
exclusive des ps. bibliques pourrait donner à penser
qu'ils sont des productions uniques où le peuple élu a
manifesté son originalité théologique. Les découvertes
fîlites en Égypte, en Mésopotamie ou à Ugarit ont
singulièrement élargi ce champ que l'on croyait sans
parallèles. Depuis quelques décennies en effet, nous
possédons un grand nombre de textes religieux antérieurs le plus souvent ou contemporains de l'A.T.,
mais provenant des pays avec lesquels lsraêl fut en
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contact incessant. La comparaison des textes manifcste les emprunts. Par exemple, on peut affirmer que
la louange performative y fut en honneur et inspira ks
Hébreux ; les tgyptiens la portèrent à un degré de
perfection inégalable.
1° La forme et son évolution. - 1) La forme élémentaire. - Proche de la langue spontanée et sur un mode
peu élaboré, la louange performative consiste à énumérer, en les juxtaposant, les titres ou les qualités 011
dieu que l'on prie.
Voici un extrait d'un hymne sumérien en l'honneur de
ENLJL, le dieu du monde : <<Père Enlil, Seigneur des pay~ !
Père Enlil, Pasteur du peuple à la tète noire! Père En !il, dont
l'omniscience s'est créée elle-ml'mc! Père Enlil, Héros qui
conduis l'humanité!» Louer consiste en l'occurrence à accumuler toutes les fonctions ou les prérogatives du dieu, saus
accorder plus d'importance â un thème qu'à un autre. LOU(' !',
c'est par la constellation d'un ensemble de noms, tenter (ic
dire ce que l'on sait sur la divinitü. Cc type de prière se fonde
sur l'apparition à chaque phrase d'un clément nouveau et la
répétition d'un terme identique. L'A.T. en fait peu de en~.
Comment expliquer cette réserw à l'endroit d'une prière si
simple 7 Première réponse : les Hébreux répugnent à
nommer Dieu, 1\ le décrire dans son ëtre. Mais il y a u11c
cause plus profonde : dans la plainte ou dans la louans•~.
Israël s'intéresse moins à Dieu en lui-même qu'à la relatilm
entre Dieu ct le peuple.
S'il est difficile de sc prononcer sur la date à laquelle cc
mode de louange performative fit son apparition en lsrat·l.
on peut penser selon toute vrais(~mblance qu'elle correspond
davantage à la piété populaire et suppose une réflexion
moins êlaboréc. Ccci ne préjuge point de son antériorité pM
rapport à la seconde forme dont nous allons parler maintenant.
2) La forme élaborée. - Prenant d'abord pour cible
la personne d ivine, la louange performative s'en
détache progressivement pour retrouver la trace de
Dieu dans la création. Merveilleuse el grandios•:,
celle-ci manifeste la majesté cl la puissance de son
auteur: <<Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le
firmament annonce l'œuvre de ses mains ; le jour au
jour en d it une parole, et la nuit à la nuit en donne
connaissance» (Ps. 19, 2-3).
Dan5 la plupart des textes bibliques, l.a série des êpithèt<.:s
fait place à une suite de participes qui décrivent l'œuvre de
Dieu. Cette forme, inconnue en Isra/!1 avant Amos (750),
atteindra son apogée avec Je Dclrtéro-lsaïe (vers 550). Cht·z
ces deux auteurs, la louange faclitivc ct la louange performative se rencontrent indépendamment l'une de l'autre, cc
qui prouve qu'elles connurent une existence autonome.
Mais la modification de la forme affecte également le
contenu de ces hymnes. Nous avons pu le constater: l:1
louange factitive s'alimentait le plus souvent aux thèmes (h~
l'exode ou des guerres de conquÇtcs, c'cst·à·dire aux évém:ments propres à lsraël. Dans la louange performative, ce qui
domine, c'est le Dieu créateur. Or la CJ'éation hante toutes les
cosmogonies ou les hymnes aux dieux du Proche-Orient
ancien. lsraêl n'a pas la paternité de ce thème ni de ce type
de louange, mais il l'a utilisé en t•n modifiant la théologie t't
il assortit dans ses textes les fornres et les contenus les plus
divers.
2° Conséquences rhéologiques. - 1) La parok
comme lieu de rencontre. - nans la louange performative, Dieu se tient en face de moi, il est quelqu'un ;'1
qui je puis dire: «Tu» ou « Vous», quelqu'un qui
peut prendre la parole ct qui entend. Louer, c'est donc
parler avec Dieu comme un <~mi avec son ami. Din~
« T u>> à Dieu, c'est affirmer qu'il entend, c'est corréla·
tivement accepter de sc taire pour l'écouter.
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Louer est, sans jamais abolir la distance qui sépare de
l'Autre, aller t\ Sa rencontre. Désintéressée et gratuite, la
parole de louange exauce, parfois dans l'ébranlement de tout
mon être, le rêve impossible d'une communication avec la
divinité. Emporté par l'élan des mots, je la rends présente
dans une sorte d'épiphanie oil elle se fait plus proche à
moi-même que moi-même. Si les paroles que je balbutie
exercent un tel pouvoir, c'est qu'elles sont dites en moi par
Dieu lui-même.
2) Le monde comme lieu de rencontre. - La
louange intimiste laisse à celui qui s'y engage le goût
un peu amer de sa brièveté. Quittant le face à face
avec Lui, je retrouve la marque de son passage dans
l'univers tout entier. Entre moi et le monde, entre le
monde et Dieu, des liens de parenté se tissent.
Dès l'aube de la conscience humaine, l'homme a
toujours projeté sur la nature sa manière de sentir. A
notre image, la mer se fliche, la terre se réjouit ou le
temps devient clément. Mals cette nature nous
dépasse en perfection et prend les traits de la divinité.
Dans toutes les civilisations du Moyen-Orient, les
forces de la nature furent élevées au rang de dieux ou
de déesses. Israël n'a pas échappé à ces représentations, mais son monothéisme vigoureux l'empêcha
de multiplier les intermédiaires divins. YHWH ne
rivalise en rien avec d'autres dieux, il est le maître du
monde. Il intervint un jour pour le mettre en ordre et,
aujourd'hui encore, il Je maintient en état de marche :
« Dieu a dressé une tente pour le soleil » (Ps. l8) ; « Il
a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais
inébranlable» (Ps. 104). Dieu a tout prévu : un luminaire pour le jour, un pour la nuit et la nourriture en
son temps pour chaque vivant (Ps. 135).
Louer, c'est, par-delà les objets, remonter jusqu'à l.a main
du donateur; par-delà la production des choses, tenter de
rejoindre la source. Derrière l'opacité du réel, un autre
monde transparaît ; tout relevant d'une lecture à plusieurs
niveaux: « Le tonnerre ou l'orage, c'est la volx de YHM'H »
(Ps. 29).

Lui qui est tout en tout et rien en rien marque toute chose
du sceau de sa présence. Tout est rappel, épiphanie. D'où ces
exclamations de joie: « 0 Seigneur, notre Dieu, qu'il est
grand ton nom par toute la terre ! » (Ps. 8). A certains
moments, la symbiose se fait plus profonde: Dieu lui-même
sc parc des merveilles de la crêation : «Tu cs vêtu de
splendeur ct de majesté» (Ps. 104); «Un épais nuage est
autour de lui... Un feu marche devant lui» (Ps. 97).
Nous nous demandions en commençant quelles relations
unissaient la prière et la vie. Un regard plus attentif sur un
aspect de la louange des ps. oblige à poser la question autre·
ment. Cela fournit aussi du même coup deux nouvelles
ac{Juisitions dans l'etablissement des lois qui régissent la
prière des psaumc5. Prier, c'est à certains moments renoncer
à tout pour accueillir la parole d'un autre dans un face à face
imprévisible. C'est aussi, plus habituellement, dêeouvrlr.
au-delà des choses une autre lumière qui s'y dévoile, celle de
Dieu en tout et tout en Dieu.

3. LA LOUANGE MIXTE: D'une louange à l'autre. - IJ
est toujours possible de décomposer un texte et de le
ramener à une série d'éléments simples. Nous avons
pu établir - en les dissociant de leur contexte par
l'analyse - ce qu'on pourrait nommer des formes
élémentaires de louange et, dans chaque cas, dégager
les caractéristiques théologiques propres à chacune
d'entre elles. Une deuxième étape s'impose, car, mis â
part quelques psaumes, on ne trouve dans la Bible que
des textes où s'amalgament presque toujours louange
factitive .ct louange performative : c'est qu'il est sans
doute impossible de louer Dieu autrement.
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L'amalgame des deux manières de louer Dieu produit en quelque sorte un troisième mode de louange
où, par référence aux deux autres, un nouveau rapport
à l'histoire s'énonce, une conception du salut plus
universelle. Du même coup sc laisse entrevoir un
autre visage de Dieu. C'est dans ces trois directions
que nous pousserons notre investigation.
1° Un nouveau rapport à l'histoire. - 1) Dans sa
forme primitive, la louange factitive se concentre tout
entière sur le passé, qui est idôalisé, car il apparaît
avec le recul du temps comme le moment privilégié
où Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes :
«Oui, YHWH a fait pour nous des merveilles, nous
étions dans la joie» ( 126, 3) ; «Je t'exalte, YHWH :
oui, tu m'as relevé ! Tu n'as pas réjoui mes ennemis à
mon sujet» (30, 2). L'énumération des manifestations
du Seigneur fait ainsi partie du genre et il ne faut pas
s'étonner de rencontrer à plusieurs reprises les mêmes
faits et gestes (136, l 0-24). Le mémorial appat1ient
donc à la louange factitive ; le rôle des pères est de
transmettre à leurs fils ce que Dieu a fait : « f:lohim,
nous l'avons entendu de nos ordlles. Nos pères nous
l'ont raconté, ce que tu fis durant leurs jours, aux
jours d'antan>> (44, 2). Le passé est donc plus valorisé
que le présent et l'avenir, qui se définissent tous les
deux par rapport au premier.
2) Tout autre est la fonction plimitive de la louange
performative. Lorsqu'elle mentionne une action de
Dieu, celle-ci se situe habituellement en dehors de
coordonnées historiquement déterminées. Ce n'est
plus dans le passé que Dieu se manifeste, mais c'est en
permanence. D'ailleurs, cette action permanente
intègre le plus souvent le thème de la créàtion comme
dans les Ps. 104, 144 ou 18. Et progressivement, des
créatures on rejoint le Créateur pour décrire son être
propre.
3) Quelle signification prend alors la juxtaposition
des deux louanges dans un même psaume? La conséquence la plus évidente est que le passé n'est plus le
seul moment de l'action divine. Dieu ne cesse d'intervenir ; malgré les apparences contraires, Dieu se
manifeste encore et ne cesse d'ëtre louable. Le psalmiste s'engage à louer le nom ùe Dieu toujours et à
jamais. Par la suite, Dieu est confessé comme le
maître de toute l'histoire: l'à-venir lui appartient, car
il est fidèle : « ~lohim, ô mon roi du temps jadis, qui
opères des délivrances au sein de la terre» (74, 12).
L'à-venir ct Je passé forment un tout et s'entremêlent dans
la louange des psalmistes ; il faudrait relire en ce sens Je Ps.
89 dont voici le début: «L'amour de YHWH à jamais je le
chante, d'âge en âge, ma parole annonce ta fidélité. Oui, j'ai
dit: l'amour est bâti à jamais ; aux: cieux, tu as fondé ta
fidélité)) (89, 2-3).
Enfin, si l'attention se focalise sur une série d'événements
(cf. Ps. 136), chaque acte perd un peu de son relief ct la
séquence laisse apparaître des constantes: Dieu est tellement
intervenu dans l'histoire d'Israêl et de manières si différentes
qu'il devient désormais impensable que cela cesse. Malgré
leur apparente opacité, les événements demeurent encore le
lieu où YHWH déploie la puissance de son bras.

2° Une nouvelle conception du salut. - La louange
factitive s'enracine dans un événement dont elle est
l'annonce joyeuse : Dieu sauve de la maladie, de
l'injustice ou de la mort. Il sauve de l'oppression des
Égyptiens, événement qui fonde (sraël comme peuple.
Cinq ps. - tous de type factitif - en font la matière
principale de la louange (78, 81 , lOS, l 06, 114). La
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louange performative, au contraire, décrit les merveilles de Dieu dans la nature.
Que produit alors l'imbrication des deux thématiques ?
Exode ct création vont s'enrichir mutuellement de leurs
~:onnotations particulières. D'abord centré sur sa propre
histoire et plus spêcialement sur l'acte qui le fonde, Israël
découvre avec séduction les religions de ses voisins.
Jusqu'alors Israël était le peuple que Dieu s'était acquis et en
faveur duquel il avait multiplie des prodiges pour le faire
sortir de la servitude. Mais le doute s'insinue dans la
<:onscience d'Israël : YI-IWH ne serait-il point aussi le dieu
des autres nations, le maître de l'univers?
C'est donc sur une vaste échelle, dans le temps et l'espace,
qu'il fallut repenser l'exode. Pour resoudre la difficulté, on
<_:ontrebalança Je thème de l'histoire par celui de la création,
qui devint, par-delà une expérience propre à un peuple, le
fondement de relations spéciales avec Dieu, dans une perspective élargie où entrent Je cosmos et l'humanité tout
{:ntière. La création sc pense alors comme la première
victoire de YHWH sur le chaos. On va donc écrire l'histoire
des origines avec les mots classiques de l'exode: <<C'est toi
qui fendis Rahab comme un cadavre, dispersas tes adversaires par ton bras de puissance» (89, 11). Dans ce psaume,
ct dans quelques autres, la création est le premier acte d'une
pièce dont - bien plus tard - l'exode sera le troisième ou
quatrième.
Mais ranger la création dans la catégorie des actes de Dieu
modifie désormais la conception même du salut. En eflet,
celui-ci en devient plus universel dans J'espace et Je temps.
1) Dans l'espace. - Israël découvrait donc qu'il n'est pas le
centre du monde ct que YHWH - tout en ayant pour Israël
un amour de prédilection - s'intéresse aux autres nations.
lsraèl n'est qu'une nation parmi d'autres, même si, à la différence des autres, elle est une nation sainte. Plus tard, les
prophètes utiliseront le même vocabulaire pour parler de la
çréation du monde ou de la sortie d'l':gypte: «C'est moi qui
ai fait, par ma grande puissance et mon bras étendu, la terre,
l'homme et la bête qui sont sur la face de la terre»
(.lér. 27, 15).
2) Dans le temps. - L'exode est un événement historique,

unique. Théoriquement, il ne devrait plus y avoir d'exodes.
Or les prophètes répêteront à satiété qu'il y aura un nouvel
<:x()de auquel ils joignent le thème de la création : l'exode
uevient ainsi permanent. A privil6gier les textes de l'exode
dans notre vie ou nos méditations, on accentue sans s'en
rendre compte l'aspect ponctuel· de l'intervention de Dieu :
«Le doigt de Dieu est là >> (Ex. 8, 15). La contemplation de
la <:réa ti on permet peut-être de constater que le doigt de Dieu
est partout : toute la vie évoque le salut de Dieu et son
amour. Le miracle est continuel. Dieu sans cesse crée. Cette
nouvelle vision de l'action de Dieu dans le monde n'élimine
pa~ sa composante historique ou salvifique, mais elle en
recule l'horizon aux dimensions du monde.

3° Une image de Dieu renouvelée. - Dans la
louange factitive, on parle de Dieu plus qu'on ne lui
parle ; «Rendez grâce au Seigneur: oui, il a fait
éclater sa gloire! ». Que signifie cette manière de
procéder'? Parler de quelqu'un à la troisième personne, c'est le considérer comme un absent. Cela met
en relief l'aspect transcendant et la radicale altérité de
YHWH, qui pourtant entre dans l'histoire ct y laisse
la marque de son passage. La louange factitive s'apparente davantage au récit qu'au dialogue.
Avec la louange performative, on quitte la forme
narmtive pour la forme dialogale. On s'adresse directement à Dieu. Dire «tu» à Dieu, c'est s'impliquer
soi-même, c'est accepter de dire corrélativement «je>>
ou «nous».
Passer d'un pronom à J'autre, c'est donc modifier notre
regard sur Dieu. Or c'est sans doute .J'un des points qui
embarrassent le plus notre logique occidentale. C'est
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pourquoi nombre d'exégètes, déroutés par ces changements,
n'ont pas hésité à corriger le texte en vue d'obtenir une
séquence homogène. On a donné du phénomène diverst·s
explications: quand il dit «tu», c'est Que le psalmiste est
seul avec Dieu ; quand il emploie « il », c'est que ses am 1s
l'ont rejoint. D'autres au contraire imaginent que le même
ps. proviendrait de deux fragments indépendants qu'un
ultime rédacteur a recollés ensemble.
Par l'alternance des pronoms, les psalmistes tente11t
d'exprimer le caractère nécessairement diversifié de leur relation à Dieu. Si la louange commence par la troisième personne, le psalmiste veut sc mettre en retrait : tout centré st•r
Dieu ; même s'il dit «il est mon Dieu», il affirme d'entr(·c
de jeu son caractère transcendant. Passant à la seconde
personne - parfois sans transition - il s'entretient seul à seul
avec Dieu. On passe donc d'une prière extravertie à une
prière plus intimiste (cf. Ps. 66 ; 61! ; 99).
Inversement, commencer sa louange à la secon<k
personne, c'est partir du caractère privé de la relation à Dieu,
faire une part plus large à l'intimité ou à l'histoire perso•\nelle, pour l'élargir ensuite. On assiste à un refus de privatiser la prière - la tendance à la privatisation se manifeste
malgré tout de plus en plus dans les ps. tardifs, qui n'ont
d'ailleurs pas été intégrés dans le Psautier (cf. les Psaumt·s
dits de Salomon composés au seuil de l'ère chrétienne).
4. lA LOUANGE PERFORMATIVE COMMUNAUTAIRE: Reconnaître. - La quatrième maniere de louer Dieu s'apparente A la seconde, raison pour laquelle on lui donne
le m ême nom en y adjoignant le qualificatif« communautaire». La plupart des auteurs, A la suite de la
version grecque de la Bible (Septante), ont nommé ce
type de louange «action de grâce», mais cette terminologie a l'inconvénient d'introduire une notio n
étrangère à la culture sémitique, à savoir le remerciement. En effet, lorsqu'il veut exprimer sa reconnaissance envers un bienfaiteur, l'européen utilise d'ordinaire des formules de remerciement Les gens d e
la Bible ignorent cette facon de faire dans leu r
relation à Dieu ou aux autres. Placés dans une
situation identique, les psalmistes ne remercient point
Dieu, mais en paroles ou en actes ils en font l'éloge ;
cette louange se moule dans un certain rituel ct
suppose presque toujours une communauté liturgique.
1° La forme et son évolution. -On peut établir avec
une relative certitude les dit1èrentes mutations qut~
connut cette forme au cours de son histoire. Comme
pour presque toutes les autres formes de prières que
nous avons étudiées, on constate qu'elle passe pa r
t rois phases successives. On perçoit facilement ses
racines dans le culte et la vie liturgique. Puis, on peut
suivre les amplifications qui visent A la mettre en
valeur. Enfin, perdant tout lie n avec la liturgie, elle
devint une manière « classique » de parler à Dieu.
1) La forme élémentaire. - Dans son état original,
la louange performative communautaire intègre presque toujours des éléments narratifs (on parle de Dieu.
on raconte ses hauts faits) et des éléments discursif.;
(on parle A Dieu des bienfaits qu'il a accomplis).
L'ordre des éléments peut varier, mais dans presque tous
les ps. de ce genre, on en retrouve l'alternance. Voici le détail
pour l'ensemble des ps. considérés : ÉMments narratifs ; 18.
2-7 et 17-25; 30, 5-6; 32; 34 (tout le ps.); 40; 41, 5-11; 52,
3-10; 66, 16-20; 116, 1-15 et 18-19; 118, 5·6.8a.- ÉMment.1·
discursifs: 18, 26-30 ; 30, 2-4.7- 13 ; 32, 3-7 ; 40, 6-12 ; 41 ,
12-13; 52, Il; 66, 13-15 ; 116, 16-17; 118, l-4.7.8b.

De ce point de vue, ce sont des louanges mixtes.
Mais, à la diflèrence des louanges mixtes, ces ps.
prennent place dans un contexte bien défini : le psal-
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miste évoque en «tu» ou en «il» ses déboires passés,
tandis qu'il procède, avant ou après, à une action
rituelle. Le livre du Lévitique renseigne assez bien sur
les diverses célébrations qu'on effectuait dans le
Temple. Qu'on ne s'étonne donc point de voir les ps.
si peu prolixes en matière d 'action liturgique. Quand
on accomplit un rite, on ne décrit pas ce que l'on fait
mais, par de discrêtes allusions, on met les paroles
qu'on prononce en rapport avec les gestes. C'est seulement de cette façon que les ps. de reconnaissance
renvoient au culte. Pourtant les traces sont suffisamment cJajres pour qu'on ne doute pas de l'enracinement cultuel de ces textes. C'est le sacrifice qui semble
être A l'origine de cette forme. Dans la détresse, on en
faisait la promesse et on devait au plus vite s'acqujtter
de son vœu : «Et moi, en reconnaissance, je t'offrirai
un sacrifice, j'accomplirai ce que j'ai voué: à YHWH
le salut» (Jonas 2, 10).
Tantôt on offrait à Dieu un << holocauste», tantôt on
faisait un <<sacrifice de paix», c'est-à-dire que la m!ijeure
partie de l'animal était mangée lors d'un repas sacré. Parmi
les sacrifices de paix, l'un est précisément le sacrifice de
louange, pour lequel on doit joindre au sacrifice une offrande
et tout doit être mangé avant le lever du jour (Lév. 7, 12-15
ct 22, 18-23). Ainsi Ps. 66, 13-1 S. En revanche, la finale du
Ps. 22 (v. 23-32) renvoie à un sacrifice avec banquet.
On pratiquait aussi d'autres gestes tels que la libation ou la
pose d'un ex-voto dans le Temple. Pour la libation, on
prenait une coupe remplie de vin et, aprôs en avoir répandu,
on buvait ; «J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le
nom de YHWH » (116, 12-13). La pose d'un ex-voto est
moins explicite dans les psaumes.
Pour accomplir son vœu, le fidèle devait se soumettre à un
rituel assez codifié. A travers les allusions des psaumes, on
peut en reconstituer les étapes. L'homme se rendait au
Temple avec ses amis ou ses proches, soit un jour de fëte,
soit un jour ordinaire. Un prêtre venait l'accueillir à l'entrée
du sanctuaire, devant les portes fermées, et prononçait sur
lui une phrase telle que; «Heureux celui qui s'acquitt~de ses
vœux 1» L'homme demandait alors l'ouverture des portes
afin d'accéder à l'autel des sacrifices en compagnie du
prêtre : «Ouvrez les portes de justice ! Je veux entrer par
elles. Je veux faire reconnaissance à YHWH » (116, 12·13).
Puis, accomplissant l'action rituelle de son choix, il chantait
la louange de reconnaissance. Celle-ci pouvait être soit un
texte déjà en usage et dont Je prêtre lui remettait le canevas,
soit un texte que le fidèle avait composé avant de venir au
Temple.
2) La forme amplifiée. - En se détachant du culte
o u en se laissant imprégner par les autres courants, la
forme va s'incorporer d 'autres paroles et d'autres
rites. Comme on ne les retrouve pas à chaque fois, on
peut penser qu'on en usait ad libitum ou que la forme
n'était pa.s inchangeable.
L'amplification se caractérisa le plus souvent par une
introduction. C'est ainsi qu'on ~Uoutera: «Je veux te
chanter» (89, 2; 104, 33) ou« Je veux te faire acte de reconnaissance» (52, Il ; 118, 21 ; 138, 1·2). Des éléments propres
à la louange factitive finiront par se glisser dans ce type de
louange : «Faites acte de reconnaissance ! » Les thèmes eux
aussi se modifient, sous l'influence des PropMtes ou des
Sages. Le bienfait dont on parle n'est plus un acte sauveur
particulier, mais une grâce générale ou de coloration
« sapientielle >> : <<A toi, Dieu de mes pères, je donne louange
ct grâce, car tu m'as donné la sagesse et la force ... Tu m'as
fait connaître ce que nous t'avons demandé» (Daniel 2, 23).
Enfm, la mention du passé, sobre dans les textes anciens,
s'engage dans une narration détaillée oll apparaissent nettement les procédés rMtoriques ct académiques. L'assistance a
pris des proportions énormes puisque c'est tout lsraêl et le
monde entier qui sont censés assister à la cérémonie.
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3) La forme désagrégée. - Sans tout à fait y
parvenir, cette forme va se détacher du culte et perdre
son caractère mixte (narratif/discursif). Les Prophètes
et les Sages la récupéreront pour en faire une manière
de parler à Dieu (cf. Is. 12, 1-5).
2° Les représentations à l'œuvre. - Malgré son
succès dans J'histoire de la prière israélite et les multiples usages qu'on en fit, la louange performative
communautaire s'est toujours maintenue pure :
c'est-à-dire que, sans subir J'influence de l'univers
grec, elle est toujours demeurée louange, sans devenir
action de grâce ou remerciement. Cette constatation
induit une conception de la prière. Quelle signification peut donc revêtir pour la théologie biblique
l'absence caractérisée de prière de remerciement ?
1) Approche linguistique. - Aucun mot hébreu ne
correspond à notre verbe « remercier» ou à notre
substantif <<merci». C'est la Septante qui, pour
traduire le verbe hébreu, a fait cette transposition
commode, avec l'inconvénient de laisser croire qu'il y
aurait en hébreu un verbe signifiant« remercier».
En Hébreu biblique, le verbe sou vent traduit par« rendre
grâce» ou « reme•·cier » a d'abord le sens de «jeter»,
«lancer»; d'où dérive: « reconnaitre >>, «confesser>>. Cette
dérivation n'a d'ailleurs eu lieu que dans certaines langues
sémitiques comme l'araméen ou l'arabe. On en est venu sans
doute à cc deuxième sens par allusion à des gestes ou à des
rites accomplis dans le culte: en signe de gratitude, on aurait
lancé ou fait lancer quelque chose. Mais tout cela reste fort
conjectural.
En revanche, il est sûr que, lorsque deux hommes veulent
se gratifier, on ne rencontre jamais ce verbe, mais le verbe
«bénir>> qui s'applique aussi bien aux relations avec Dieu ou
avec l'homme. Ainsi donc, l'expression de la gratitude n'a
pas do mots propres en hébreu : on lui substitue ceux de la
louange ou de la bénédiction.

2) Approche anthropologique. - L'absence d'un mot
dans le dictionnaire d'une langue signifie-t-elle que la
réalité visée par le mot lui est totalement étrangère'?
Si le monde est le même pour tous les hommes, quelle
que soit leur culture, chaque langue se la représente
différemment par les découpages qu'elle y effectue et
l'importance relative qu'elle donne à chaque élément.
L'absence d'un terme dans une langue est un indice
précieux qui renvoie à une autre manière de voir les
choses. Sur l'exemple que nous étudions, essayons de
comparer les conduites respectives d'un Oriental et
d'un Occidental.
En Occident, â une demande de choses ou de renseignements, on àjoute souvent la formule type : «S'il vous
plaît». Dès que je suis satisfait par mon interlocuteur, je lui
exprime ma gratitude. Lorsque, pour des raisons diverses,
j'ai dü diffêrer mon remerciement, je m'empresse de dire:
«Vous savez, le ca:ur y était>> ou« J'ai bien pense à vous!>>
Pour nous, ce qui est premier dans la gratitude, c'est J'attitude intérieure. Pourtant de telles attitudes ne sont pas
innées. L'apprentissage est souvent tong et la pression sociale
finit toujours par inculquer ces réflexes. Mais, là où les
conventions sociales s'estompent, l'expression de la gratitude
diminue.
En Orient, les choses se passent autrement. L'Oriental fait
sa demande et utilise une formule équivalant à: «S'il vous
plaît!>> Quand la demande est honorée, il s'empresse de fêliciter ou de louer son donateur sans même faire allusion au
cadeau reçu. Le corollaire normal de la demande n'est pas
pour lui le remerciement, mais l'expression de la joie par la
parole, les cris ou un geste. Dans la relation avec Dieu, il va
ritualiser sa joie en faisant abstraction du don qui le concernait et de quel don il s'agit. Le don recu n'est pas la cause de
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sa joie, mais l'occasion. L'Occidental reste encore centré sur
le bien reçu ou sur lui-même : «Je vous remercie... >>.
L'Oriental, au contraire, se retire de la scène et centre toute
sa joie sur le donateur: «Tu es merveilleux, tu es grand, tu
cs formidable>>.

Dans les ps. la louange, à l'instar du remerciement,
permet au psalmiste de donner toujours la première
place à Dieu. Les bienfaits ne sont que des raisons
supplémentaires de louer Dieu ou de dire ses qualités.
La louange performative communautaire investit
l'homme tout entier. Il ne suffit pas d'y penser : des
gestes doivent l'incarner. Mais en évitant le risque du
formalisme où Je geste est accompli sans Je cœur. Les
prophètes se chargeront de rappeler que l'un ne va pas
sans l'autre.
5. LA LOUANOE FACCJTJVE INVERsas : Bénir. - 11 reste à
examiner un dernier type de louange qui diffère des
précédents sur trois points. D'abord - et c'est sans
doute Je plus important - , elle introduit au moins
deux acteurs: celui qui reçoit le don de Dieu n'est
plus le même que celui qui loue. On pourrait presque
dire : celui qui reçoit la faveur divine a besoin du
témoignage d'un tiers pour s'en rendre compte.
Ensuite, elle fait partie de la vie quotidienne et, dans
ses premiers emplois, elle est spontanée. Enfin, en
bénissant Dieu, on bénit du même mouvement celui
en qui il a fait des merveilles. Pour ces raisons, et en
attendant de trouver une meilleure désignation, nous
l'appellerons louange factitive inversée. Plus facilement que pour les autres formes de louange on peut
suivre le développement de son évolution historique.
1° L'évolution de la forme. - On peut diviser en
trois périodes l'emploi de la louange-reflet : la première va de l'époque patriarcale à la fin du Royaume
du Sud (vers 586) ; la deuxième couvre l'exil et s'étend
jusqu'aux abords de l'ère chrétienne; la troisième est
cont~mporaine de l'époque du Christ ct s'êt,pnd
ensuite.
1) Première période. - Cette louange se retrouve
sous deux formes différentes : soit au participe, soit à
l'indicatif.
a) Au participe, on peut rencontrer la double formule:
« Béni soit untel en qui YHWH a fait ceci... >> ou ((Béni soit
YHWH qui a fait telle chose en untel... )). Cette double
formulation remonte à une époque fort ancienne puisqu'elle
apparaît plusieurs fois dans les récits des Patriarches. Ainsi,
lorsqu'Êliézer est à la recherche d'une femme pour le fils de
son maître Abraham, il s'exclame en apercevant R6becca :
« Béni soit YHWH, Dieu de mon maître Abraham ; lui qui
n'a pas refusé sa bienveillance, et sa fidélité à mon maitre))
( Gen. 24, 27).
Durant la période des Rois, la formule reste encore en
usage ; David l'utilise dans une circonstance bien définie.
Entre lui et Nabal, une querelle sanglante est sur le point
d'éclater. Pour la prévenir, la femme de Nabal court
au-devant de David pour lui faire un excellent accueil ; en la
voyant, David s'écrie: ((Béni soit YHWH, Dieu d'Israël, qui
t'a envoyée à ma rencontre en ce jour ! Bénie soit ta
prudence et bénie sois-tu, ô toi qui m'as retenu en ce jour
d'en venir au sang et de me sauver par ma propre main ! >>
( 1 Sam. 25, 32-33).
Cc qui caractérise l'emploi de ce type de louange, c'est
qu'elle surgit dans un 6vénement quelque peu fortuit. On
n'attendait rien de particulier et voilà que YHWH par
l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme manifeste sa
prévenance. Aussi spontanément que l'événement arrive, on
se met à louer Dieu.
b) A l'indicatif, on aura la double formulation: «Untel
b(:nit untel)) ou «Untel bénit YHWH >>. La · première
formule s'emploie dans des circonstances fort diverses et dès
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les textes les plus anciens. Quand l'heure de la mort arrive,
les patriarches bénissent leurs enlants. Ce scénario revient
près de treize fois. Mais cela peut prendre une tournun·
moins solennelle et équivaloir à uno salutation révérencielle.
Voici deux exemples, ln rencontre de Jacob et de Pharaon, c1
celle do Joab et de David: « Jncoh bénit Pharaon (au débu1
et à la fin de l'entrevue) et il sortit de devant Pharaon» (Gen.
47, 7-10). <<Joab tomba la face contre terre et bénit le roi .
puis Joab dit: Aujourd'hui, ton se.·viteur sait que j'ai trouvè
grâce à tes yeux, mon seigneur le roi, puisque le roi v:•
exécuter la parole de son serviteur)) (2 Sam. 14, 22).
La seconde formule n'est pas 11bsentc des textes les plu~
anciens, mais elle s'y fait plus rare. Dans le texte auquel nous
avons déjà fait allusion, Rébecca dit: «Je mc suis age·
nouillée et prosternée devant le Seigneur. J'ai béni k
Seigneur, Dieu d'Abraham » (Gen. 24, 48).
Comme on peut le constater, cette façon de s'exprimer
durant la première période garde encore un caractère trè~
spontané et s'enracine dans les actes les plus quotidiens de Jo
vic.
2) Deuxième période. - Durant cette période, la

bénédiction ne perd pas toutes ses attaches avec la vic
de tous les jours, mais elle entre dans le culte ou le
chant. Cette mutation opérée, on peut dire qu'elle
devient équivalente de toute autre forme de louange.
Voilà pourquoi le verbe« bénir» sera souvent traduit
par les verbes « louer», « rendre grâce>>. En s'intégrant à la liturgie, Je terme a perdu de sa précision.
Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que
«bénir» ne véhicule pas de sens particulier et qu'il
forme une série avec trois autres verbes dont le sens
est manifestement proche (cf. 1 Chron. 16, 8-10.

34-36).

Au retour de l'exil, ce type de priere s'étoffe pour s'intégrer
dans un ensemble liturgique plus large, ainsi qu'en témoigne
le livre de Nëhëmie. On commence par une convocation,
puis on lit la parole de Dieu. Ces deux éléments étant suivis
par la confession des péchés ct un sacrifice de communion
dans la joie. Puis, on prononce sur le peuple une très longue
bénédiction qui rappelle toutes les 1V3ndes actions de Dieu à
l'égard de son peuple (Nëh. 9, 5-6).
Malgré la difficulté de leur datation, on peut rattacher à
cette période un certain nombre de ps. où apparait l'expression: «Untel bénit YHWH ». C'est à cause du sens qu'ils
donnent à «bénir» que nous les classons dans cette seconde
période, mais certains peuvent remonter à une date plus
ancienne: Ps. 26, 12; 34, 2; 63, 5; 66, 8; 96, 2; 100, 4; 103,
1 ; 104, 1.35 ; 115, 18 ; 134, 1 ; 135, 19-21 ; 145, 10.21.
3) Troisième période. - Sans perdre sa vitalité, ce
type de louange va connaître aux environs de l'ère
chrétienne une nouvelle phase de succès. Les textes de
Qumran ne sont pas très éclairants pour notre question. Leur facture est ancienne ct ne montre pas une
évolution du genre. En revanche, dans le Judaïsme
pharisien, contemporain de Jésus et de la primitive
f:glise, la bénédiction va devenir une manière populaire et habituelle du langage de la prière. Toute
action, si banale qu'elle soit (repas, travail...), doit être
précédée d'une bénédiction.
Durant cette troisième pêriode, la bênédiction a pris deux
forrncs: a) Une forme brève, remontant à une date sans
doute assez ancienne puisqu'on ne la retrouve guère apres 70
(destruction du Temple). C'est sans doute sous cette forme
que Jésus la prononça. Par excmpk : «Béni sois-tu, YHWH
roi de l'univers, Toi qui donnes le pain aux hommes».
Malgré sa simplicité, cette tournure obéit à plusieurs caractéristiques : on parle à Dieu à la seconde personne et l'on
mentionne sa royauté sur Je monde. Le bienfait appartient Il
l'ordre de la crêation, il est donc d'ordre universel.
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b) Une forme développée sans doute plus récente, car on
ne la trouve pas dans les textes les plus anciens, développe la
première ou s'articule sur elle. Elle passera dans le culte. On
1:1 trouve dans de nombreuses prieres sous la forme suivante: un long rappel du passé (anamnèse), introduit et
conclu par la formule: Béni sois-tu Seigneur. Ces deux
formes vont jouer un rôle important dans la liturgie juive
aussi bien synagogale que domestique.
•

2° Implications théologiques. - Que manquerait-il à
la louange si elle n'incluait la bénédiction? La vie
quotidienne de la famille ou du travail par exemple
serait absente de la prière de louange. En effet, la
bénédiction consiste à reconnaître que Dieu agit dans
toutes les sphères de l'existence humaine. Nous terminons notre étude sur la louange par la forme la plus
ancienne ct aussi la plus simple. Avant les prodiges de
l'exode ou du désert, avant de découvrir que Dieu a
tout créé, les Patriarches et le peuple de Dieu avaient
fait l'expérience que Dieu agit au plus secret de toute
réalité. Des multiples conséquences théologiques de ce
type de louange, ne retenons que les éléments plus
typtques.
1) Tout don vient de la libre initiative de Dieu. - A
l'époque patriarcale, c'est dans la famille et la vie
pastorale qu'on expérimente la bénédiction de Dieu.
Toute la vic de ces grands croyants est marquée par
l'intervention discrète, mais réelle, de D ieu.
0

Au ccnt.rc de l'histoire d'Abraham, le rédacteur a placé une
pl'omesse de bénédiction (Gen. 12, 1-3). Or l'histoire d'Abraham est une affaire de famille: il n'y est question que d'un
couple à qui Dieu promet un fils qui tarde à venir et dont
l'existence est menacée. Parce que YHWH bénit Abraham, il
lui donne aussi des brebis et des bœufs, des serviteurs et des
servantes, des ânes ct des chameaux (Gen. 24, '35). Abraham
a donné sa bénédiction à Isaac, lequel a transmis son propre
pouvoir non à son fils aîné ~saü qui n'en était pas digne,
mais à Jacob qui était plus apte à faire prospérer l'héritage
p:1ternel. Et Jacob, lui aus.si, fut riche en enfants et en
•
troupeaux.
Mais cc n'est pas un hasard si l'n.rgent n'entre pas en ligne
de compte dans la bénédiction. Certes, nous sommes dans
un monde de troc, mais la bénédiction vise presque exclusivement le monde de la nature ; le monde de l'artifice n'en
filit jamais partie. Cela ne veut pas dire que la bênédiction ne
~·(~tend qu'à la nature. Ce qui est b~nl, c'est le travail de
l'homme qui transforme les éléments naturels. Dieu par sa
bénédiction couronne l'o:uvrc de l'homme. L'expression :
<< le travail de tes mains sera béni» revient près de dix fois
duns le Deutéronome. Comme on peut le constater, la bénédiction est liée à la fécondité de l'homme ou des animaux.
« Èt.re béni de Dieu)), c'est avoir une nombreuse famille et
de nombreux troupeaux.
2) Une nouvelle manière de rencontrer Dieu. L'exode et la traversée du désert vont marquer profondément la foi du peuple élu. Israêl reconnaît
l'action de Dieu dans des signes: miracle de la M er
Rouge, victoires sur les peuples d'alentour, manne,
eau. YHWH sera reconnu comme celui qui libère son
peuple et le prend en charge pour le faire échapper à la
mort. Il faudra sans doute attendre encore quelques
siècles avant qu'Israël découvre que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. La période intermédiaire est
précisément celle où Dieu donne sa bénédiction. C'est
le temps où Israël découvre que le Dieu qui l'a fait
sortir d'Égypte est encore à l'œuvre, mais autrement.
En devenant agriculteurs, les nomades de l'exode
apprennent à reconnaître Dieu autrement: désormais
non spectaculaire, son action se moule dans le rythme
des saisons à travers semailles et moissons.
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Mais la tentation devint forte d'attribuer les richesses du
sol aux pOuvoirs des divinités locales. Est-cc le même Dieu
qui opêra les prodiges de l'exode ct qui fèc<>nde la terre? Il
faudra la voix des prophètes pour pe~uader le peuple que
«c'est le même Dieu qui a sauvé d'Egypte et qui fournit
l'huile, le grain ct le vin )) (Os. 2, 7). Aussi les autorités reli·
gicuscs, pour éviter que les réjouissances agraires ne
sombrent dans les cultes des Baals. articulèrent-elles sur
celles-ci les grands événements de J'histoire passée. La fête
des premiers-nés ou de la première gerbe fut connectée à la
sortie d'~gypte ; la fètc de la récolte coïncida avec le séjour
au désert ct, bien plus tard, la moisson des blés avec le don
de la Loi au Sinaï. Trois moments importants de la vie
pastorale ou agricole devinrent trois temps forts de la vie
religieuse : Pâque, fête des Tentes, ct fête des Sem ames ou
Pentecôte. Les Chrétiens firent à peu près la même chose en
tixant la fète de Noël à la date de la Œte palenne du sol invic·
tus ou des Saturnnles.
3) En quoi Dieu peut-il être béni? - Ainsi, c'est

plutôt Dieu qui bénit l'homme que l'inverse. Et pourtant la Bible contient des bénëdictions adressées à
Dieu. Comment peut-on bénir Dieu, c'est-à-dire lui
faire des cadeaux, des dons ? Si Dieu est Dieu, il est
comblé et n'a point de besoin. En fait, les traductions
induisent en erreur, en appliquant la même notion à
Dieu et à l'homme, alors que l'hébreu opère une distinction. Certes, il s'agit du même verbe bénir (barak),
mais la forme varie selon qu'il s'agit de l'homme ou
de Dieu. Sans entrer dans le détail, disons que la
forme du verbe implique une action continuelle
quand il s'agit de Dieu et que l'expression «Béni soit
Dieu» devrait se traduire pour éviter toute ambiguité: « Dieu est par nature celu i qui ne cesse de gratifier ses créatures: il est la source permanente de tout
bien ».
Mais lorsque l'homme bénit Die~, il. ne fa_it _que cons.tater
avec êmerve11lement le résultat de 1act10n d1vmc. En d1sant
à quelqu'un: «Béni sois-tu », on signifie en fait: «Tu as de
la chance de participer à la puissance de Dieu)), ((tu es
heureux parce que Dieu t'a choisi pour manifester sa prévenance ct sa gloire)). En grec, on •·éserve l'adjectif verbal
quand il s'agit de bénir Dieu ; on recourt au participe passif
quand il s'agit d'un homme ou d'une femme. Luc maintient
bien la distinction: «Béni (œ adjectif verbal) soit le Seigneur
Dieu d'Israël» (Luc 1, 68) ct, à propos de Marie, «tu es
bénie (• participe passit) entre les lemmes et béni (• participe passif) le f•·uit de ton sein» (Luc 1, 42). Ccue nuance
éclaire la prière de louange : Dieu ne peut rien recevoir de
nous et n'a aucun manque: (( 0 Toi, Seigneur de toutes
choses, qui n'as nul besoin, il t'a plu que le temple où tu
habites sc trouve au milieu de nous» (2 Mace. 14, 35).
Sous sa fo•·me la plus ancienne, on parle de Dieu à la
troisième personne et, sous cet angle, bénir s'apparente à la
louange factitive. Mais, progressivement, à partir des Chroni·
ques (cf. 1 Chron. 29, 10 ou Ps. 119, 12), ainsi qu'à Qumran
ou dans les bénédictions juives que nous avons mentionnées,
les formules à la seconde personne commencent à l'emporter. Nous avons là une preuve supplémentaire de la tendance, déjà repérée dans la louange reconnaissante, à
privatiser la louange.
4) Faut-il au moins deux personnes pour bénir
Dieu ? - Nous avions noté à propos de la louange
factitive qu'il fallait au moins deux personnes pour
qu'elle ait lieu : celui qui reçoit la faveur divine et
celui qui est convoqué à la louange. Dans la louange
de bénédiction, on retrouve une situation analogue,
mais inversée: celui qui recoit la faveur divine n'est
pas toujours conscient de ce qui lui arrive et c'est un
autre qui le lui indique en déclenchant un processus
de louange. Dans le premier cas, j'ai besoin du
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concours d'autrui pour louer Dieu ; dans le second,
j'ai besoin d'un autre pour atte~ter que Di~u vient
d'opérer
quelque chose de merveilleux en mOl ou par
.
mOI.
Une fois encore, nous venons de découvrir notre rapport
aux autres dans notre relation à Dieu. Si nous avons souvent
besoin des autres pour découvrir en nous les traces du péché
(cf. Nathan pour David), nous n'en avons pas moins besoin
pour .déchiffrer en nous l'action merveilleuse de Dieu dans
nos vtes.

C. La Supplication. - !. PROBLEMES DE METHODE. Da ns l'étude de la louange nous avons mis en lumière
cinq formes. Même si un ps. en intègre plusieurs,
J'ensemble des cinq formes ne produit pas une structure, mais plutôt une constellation d'éléments rassemblés autour du thème de la louange. Il en va
nutrement de la supplication. Si elle aussi se raméne à
un certain nombre d'éléments isolables, ceux-ci composent entre eux un ensemble structuré.
L'École des formes (H. Ounkel et ses successeurs) a pu
retrouver dans 45 ps. un schC:ma assez constant : une invol~ation à YHWH, une plainte, une requête, un vœu de
louange. Ce schêma, le plus fréquemment utilisé, a l'inconvénient de donner à penser qu'il existe un ps. type, bien qu'il
ne s'applique pas à l'ensemble des ps. de plainte.
Nous lui préférons un modèle: qui, sans prétendre être
réalisé de facon exhaustive par tous les ps., rend compte de
l'ensemble des relations possibles et montre comment elles
s'organisent entre elles. Ce modèle s'inspire de celui que
R. Jakobson propose pour l'analyse du langage (Essai de
linr:uistique g~néra/e, Paris, 1954, (< Linguistique et poé·
tique)>, p. 209-49). A sa suite, nous utiliserons des expres·
sions qu'il faut ici préciser très simplement. Nous parlerons
de locuteur et de fonction expressive (- celui qui s'exprime
ct ce qu'il exprime de lui), d'élément destinataire et de fonction conative (le récepteur du message ct l'effet qu'il produit
sur lui).
2. ÉLEMENTS EXPRESSIFS. - Le SUppliant exprime SOn
etat d'âme, sa situation : peurs, angoisses, bonheur
perdu, voire ses fautes ou son innocence.
Cette expression peut être élémentaire. La forme la plus
simple de la plainte est l'interjection (Ah 1, Oh!, Hélas!).
L'interjection ne vise pas dès l'abord à entrer en communication avec autrui, mais à extérioriser le troJrplc:in de nos
rC:aclions ou de nos sentiments (cf. Ps. 116, 4.16). Notons
que les impératifs jouent le même rôle.
Divers procédés d'amplification accentuent ou redoublent
l'elfet: accumulation de mots ou de phrases synonymes,
rêpêtitions : «Et moi, je suis un vermisseau, non un homme,
opprobre des hommes et méprisé du peuple)) (22, 7): «Je
suis comme l'eau qui s'6coule et tous mes os se disloquent ;
mon ca:ur est comme la cire, il fond au milieu de mes
entrailles, mon palais est sec comme un tesson et ma langue
est collée à mon gosier)) (22, 15-16).
Il y a enfin la forme développée, qui nous retiendra plus
longtemps. Trois éléments s'y présentent théoriquement.
D'abord la description du manque (élément toujours présent); puis. l'aveu du péché; enfin la déclaration d'innocence
ou de fidéhté.

° Le manque:

tout ce qui entrave le bonheur du
suppliant ou menace sa sécurité (mort, violence)
occupe une place considérable dans les plaintes. Le
manque équivaut fondamentalement à l'angoisse.
2° L'aveu des péchés : la confession des fautes
occupe une place relativement restreinte dans les ps.
israélites en comparaison des ps. retrouvés en BabyIonie ; les premiers s'écartent des seconds sur trois
1
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points. Presque toujours le psnlmiste affirme en même
temps la faillibilité de l'homme et le pardon ou la
miséricorde de Dieu (vg Ps. 78, 36-39). Ensuite, il met
en relation la maladie ou la mort et le péché. Nous
avons déjà situé l'une par rapport à l'autre la maladie
et la mort, mais elles se présentent aussi comme une
conséquence du péché. «Des insensés, par leur
conduite criminelle et par leurs fautes, s'étaien l
rendus malheureux, leur gosier avait horreur de toutl~
nourriture, et ils touchaient nux portes de la mort »
(107, 17-18). Si la mort est le châtiment extrême et
irréversible, la maladie peut servir d'avertissement (cf.
Ps. 118, 18 ; 32, 3-5 ; 38, 19 ; 39, 2.1 0). Enfin par
l'aveu des fautes le suppliant obtient le salut de Dieu :
«Je te fis connaître mon péché et ne te cachai pas ma
faute ; j'ai dit : 'je reconnaîtrai mes transgressions
devant YHWH '. Et toi, tu as remis la peine de mon
péché » (32, 5). L'absolution prend la forme inversr
de l'effet du péché: soit la guérison de la maladie, soit
la réintégration dans le bonheur disparu (cf. 25, 18).
Conséquences théologiques : si Dieu pardonne celui qui sc
reconnait pécheur, il n'empêche nullement le mal de faire
son a:uvre. La miséricorde de Dieu n'enlève rien à la responsabilité de l'homme. Mais pourquoi exiger un aveu des
fautes avant d'absoudre? La conlesslon des péchés indique
adéquatement la nature du péché et son rapport à Dieu: k
péché véritable est une transgression qui atteint Dieu ou sc
situe par rapport à lui. Trop souvent - et c'est une plaie de la
vic spiriluellc - on mesure la portée d'une faute à l'aune dt:
notre culpabilité. Les psalmistes au contraire regardent leurs
transgressions sous le regard de Dieu : «Car mon péché, moi.
je le connais, c'est ce qui est mal à tes yeux que j'ai fait ;
contre toi, et toi seul, j'ai péché)> (51, 5·6). Une telle affirmation entrave tout narcissisme culpabilisant et pose l'altéritê d'un Dieu capable de pardon. Ensuite, la confession de~
péchés évite d'encourir la peine liée au péché, mais ne st
substitue pas à elle puisqu'elle précède souvent l'aveu
(maladie, angoisse. souffrance). Elle permet seulemont d'en
limiter les effets nocif.~. L'homme. être de langage, dit à Dieu
son péché, ct cet acte de parole, c()mme le cri de la plainte.
provoque le salut de Dieu.
3° La déclaration d'innocrnce. - Certains ps.
comportent une déclaration d'innocence, élément
étrange, voire mal venu, car si l'on est sans reproche,
à quoi bon le dire à Dieu ? Cet acte a cependant une
fonction précise : le psalmiste refuse que toute souffrance vienne du péché ; certaines ne peuvent être des
châtiments car il n'y a pas cu de péché commis, du
moins par le suppliant.
Cela renseigne également sur la c.:onception du péché chez
los Israélites. Si pécher consiste à commettre des actes précis,
on peut en vérité, même si l'impeccabilité est impossible,
protester qu'on n'a pas commis tel mal, transgressé tel
commandement (cf. Ps. 17, 3 ; 16, 4; 18, 2 1-24; 59, 4-5 ; 69,
5 ; 86, 2 ; 131, 1). Si le psalmiste se déclare innocent, c'est
que d'autres le jugent coupabl~ (31, 12-14.19) ; aussi
demande-t-il à Dieu de lui rendr·ejustice (7, 2-3; 26/1).
· La déclaration d'innocente atteste la justice div ne ou du
moins se fonde sur elle. Dieu peut ct doit sauver celui qui n'a
pas commis de péché et qui demeure fidèle. Cela implique
qu'il soit intervenu déjà jadis et qu'il le fasse encore à
l'avenir (16, 10 grec ; 18, 21-28). La conscience qu'a le
psalmiste de son innocence justifie aussi ses protestations, sa
révolte: puisqu'il est sans reproche, pourquoi le laisser
souffrir sans raison ?
3. ÉŒMENTs CONATIFS. - Les suppliants veulent
atteindre Dieu afin qu'il réponde et intervienne. Les
éléments conatifs des supplications sont la demande,
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le reproche, l'afftrmation de la compétence divine, à
quoi on peut ajouter le temps.
1° La demande. - 1) La forme, quand elle est
simple, peut être d'ordre cognitif: Dieu doit faire
connaître quelque chose (« Fais-moi connaître tes
voies ... », 25, 4 ; « Fais briller ta face sur ton serviteur... », 31, 17), - ou d'ordre pragmatique: Dieu
doit faire quelque chose («aplanis ta route devant
moi », 5, 9 ; «garde-moi comme la prunelle de
l'œil...», 17, 8). Quand la forme est amplifiée, la
demande est ponctu~e de notations spatiales ou temporelles: le temps met en évidence l'urgence («Hâtetoi de me secourir>>, 38, 23) ; l'espace, car loin de
Dieu le mal fait ses ravages (38, 22-23; 71, 12).
2) Le statut de la demânde. - Le manque, le besoin
ne replie jamais le psalmiste sur lui-même, mais au
contraire l'ouvre au dialogue avec Dieu : Lui peut
entendre les cris de l'angoissé, du torturé qui l'appelle.
Dans les supplications la demande (aspect conatif)
l'emporte sur la plainte (aspect expressif). l...es psalmistes
rnettent tout en œuvre pour joindre Dieu : rappel du pass~.
promesse pour l'avenir, séduction ou reproche dans le présent. En définitive, ils n'exigent point de Dieu quelque objet
qu'il pourrait octroyer, mais au-delà des dons recherchent sa
pr6senco.
Pour certains auteurs, les supplications sont essentiellement des plaintes ; pour les autres au contraire, elles seraient
des demandes. Du fait que notre p~sentation est faite dans
une perspective structurale, on ne peut que situer l'un par
rapport à l'autre ces deux éléments, en reconnaissant que la
demande tient une place plus importante.
3) Les composantes. - a) L'objet demandé : on
demande à Dieu des choses fort diverses, et il serait
fastidieux de les énumérer. Notons la nourriture et la
boisson (107, 3-6), une vie longue et heureuse (102,
25), la disparition de l'angoisse (84, 12), la guérison
d'une maladie (102, 3), la victoire sur l'ennemi (8~. 8)
ou la libération de l'oppression (69, 5). Malgré leur
apparente hétérogénéité ces objets ont plusieurs traits
communs : leur manque risque d'entraîner la mort,
rien ne peut les remplacer, le suppliant est dans
l' impossibilité de se les procurer par lui-même.
b) l...e destinataire: le psalmiste demande on général pour
lui-même: (( 0 Dieu, crée pour moi un cœur pur» (5 1, 12). Il
arrive que l'orant intercede pour d'autres. Dans ce registre,
on peut situer les impr6cations ; il s'agit bien d'une demande
au plan formel, même si l'objet demandé est connoté négativement. Plus rarement l'objet demandé est destiné à Dieu
lui-même : <( ~leve-toi, Dieu, au-dessus des cieux ; que ta
gloire s'élève au-dessus de la terre>) (Ps. 57, 6.12).
c) Dans la plupart dos cas le suppliant motive sa demande,
soit par une déclaration d'innocence ; soit en inctiquant que
la mort imminente risque de mettre un terme iniversible à
la relation homme-Dieu ; soit en s'appuyant sur la pitié de
Dieu qui déclenche l'action divine ((( A cause de l'oppression
du malheureux, du soupir des indigents, je me lève à
l'instant, a dit YHWH ; je porte secours à celui sur qui on
souffle)> ; 12, 6); soit, le plus fréquemment, en s'appuyant
sur ce qui était considéré comme la valeur la plus süre: la
relation entre Dieu et son peuple, l'alJiance (89, 50). Ou
encore : Dieu a tout à gagner dans le salut de son fidèle, sa
gloire en ressortira plus éclatante (((Aide-nous, Dieu do notre
salut, par égard pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et
pardonne nos péchés en vertu de ton nom)) ; 79, 9). Car
lsral!l manifeste Dieu devant les nations ct son sort engage la
réputation de YHWH.
4) Implications théologiques.
La demande
demeure toujours ambivalente. Elle postule un Dieu

•
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tout~puissant,

capable d'octroyer ce qui est hors de
nos prises: le salut. Cependant, Dieu refuse de se
laisser réduire à un pur distributeur de bienfaits. Aussi
appartient-il à la logique de la demande de ne pas être
satisfaite telle quelle. Dieu creuse le désir de l'homme
afin de lui faire découvrir que l'objet demandé
demeure toujours dans l'ordre des signes et que le
donateur se distingue bien du don. De même se
profile ici une révélation de l'identité de l'homme
dans ses rapports à Dieu. «L'homme comme manque
de Dieu» : cette expérience s'enracine au plus profond
de notre être, en ce lieu obscur où se côtoient nos
failles et notre finitude, là où refluent nos besoins les
plus visctraux : la faim, la soit: la domination ou la
possession sous toutes ses formes. La Bible prend un
compte exact de notre côté faillible, et même un ps.
(8, 5-6) va jusqu'à définir l'homme sous cet angle :
«Qu'est-ce que l'homme que tu t'en souviennes !... Tu
l'as fait manque de Dieu un peu... ». Non seulement
l'homme n'est pas Dieu, mais dans sa condition ontologique il dépend de Dieu. Hors de Dieu l'homme se
perd. Aussi l'homme recherche-t-il sa présence. Avec
lui point de manque (23, 1). Il a besoin d'entendre
(85, 9), de voir Dieu (85, 8) ; c'est moins un objet que
le suppliant recherche, que le visage ou la voix de son
Dieu.
Rechercher Dieu, et lui seul, te11c est la véritable demande
en sa forme la plus pure. Dieu m'y m~ne en mettant à
l'épreuve mon propre désir de le tnlllver. D'où l'impression
de sevrage : « Mon âme est en moi comme un enfant sevré ))
(131, 2), ou d'abandon (22, 1.20), d'absence (13; 10, 1) ou
d'oubli (42, 10). Cette distance nous hausse au désir de
Dieu : «En tes mains, je remets mon esprio) (3 1, 6). Au
terme, le psalmiste peut dire ce verset qui semble contredire
ce qui précède et qui pourtant Indique la véritable satisfaction : «avec toi je ne désire rien sur la terre» (73, 25).

2° Le reproche. - Sur la seule base de critères
formels, il est à peu près impossible de faire la distinction entre la demande et le reproche. Pour savoir si
une proposition relève du reproche ou de la demande,
il importe d'examiner le contexte ou la situation de la
phrase.
1) Les formulations linguistiques du reproche. - a)
Les questions: cette forme apparaît plus dans les
plaintes collectives qu'en contexte individuel (cf. Ps.
22 et 13).
On aura : pourquoi ou en vue de quoi ? « Pourquoi
eJohim rejettes-tu pour toujours, pourquoi es-tu fumant de
colère?>) (74, 1 ; cf. 42, JO; 44, 24s ; 22, 2) ; - jusqu'à
quand ? «Mon âme est dans une grande épouvante, mais toi,
YHWH, jusques à quand?>) (6, 4 ; cf. 80, 5; 13, 2s; 35, 17;
79, 5 ; 82, 2; 89, 47; 90, 13 ; 94, 3); - jusqu'à quoi,
jusqu'où? •• Nous ne voyons plus nos signes; il n'y a plus de
propMtes, ni personne parmi nous qui sache jusqu'où>) (74,
9; cf. 79, S ; 89, 47) ; -plus rareme11t: Est-ce pour toujours?
«Seras-tu pour toujours en colère contre nous?» (85, 6 ; 30,
10; cf. 88, 11-13).
Comment attribuer une valeur de reproche à ces questions? En général une question a pour fonction de demander
une information. Quand au lieu d'en demander, elles en
fournissent, elles pérdent leur valeur interrogative ct acqui~
rent un sens rhétorique qui les rapprochent des impératifs
souvent voisins. Ces interrogations visent à mettre en accusation le destinataire. Elles ont une coloration juridique.
b) Les d~c/arations: Dieu se voit reprocher sa conduite.
On accumule contre lui un certain nombre de griefs,
exprimés par des verbes comme •< rejeter)), «humilier»,
« châtier>> : « ... tu nous a rejetés, couverts de honte, tu ne
sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant
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J'adversaire..., tu nous livres comme du bétail de boucherie»
(44, 10-12 ; cf. v. 13-1 S). Ces formules sont plus rares que les
questions, mais peut-être remontent-elles à une période plus
ancienne.
2) Implications spirituelles.- Avec le reproche nous

parvenons à la limite extrême que la liberté humaine
peut atteindre dans ses rapports avec Dieu. Dans sa
déréliction et sa détresse, l'homme peut encore se
tourner vers Dieu pour l'invectiver. Certes, la malé·
diction, qui mettrait un terme à l'alliance, lui demeure
interdite, mais dans les limites de J'alliance, le
reproche correspond aux oracles de jugement du
corpus prophétique. Dans ce cas, Dieu reproche au
peuple de s'écarter des clauses de l'alliance, et il lui
intente - par prophète interposé - une action en
j ustice. Ici c'est le peuple qui, reconnaissant la culpabilité de YHWH par psalmiste interposé, le traduit
devant le tribunal des hommes. Par l'alliance, Dieu et
Israël se donnent des droits l'un sur l'autre. Et quand
le peuple n'a rien, ou croit ne rien avoir à se reprocher,
Djeu doit endosser la responsabilité de ce qui
arrive. Aux jours de bonheur et de paix~ Israël - par la
bouche des psalmistes - exprime sa reconnaissance
envers Je Dieu qui le èomble. En revanche, aux jours
sombres, si le peuple estime que Dieu s'est mis dans
son tort, son reproche éclate en cris pathétiques. La
vérité de la relation entre Dieu et Israël ne se laisse
point trouver uniquement dans les mots de tendresse,
mais aussi dans les cris de l'amour déçu.
3° Ajfirmation de la comp~tence de Dieu. - Presque
toutes les plaintes contiennent quelques versets où
les psalmistes affirment que Dieu peut sauver. Cet
élément ne livre pas d'emblée sa signification, et on
l'a souvent mis au compte d'une rhétorique surannée.
Pour en saisir toute la portée, examinons d'abord ses
diverses formulations, avant d'en dégager la valeur
spirituelle.
1) Les différentes formulations. - Pour qualifier la compétence de Dieu, les psalmistes recourent à deux types
d'expressions qui peuvent sc juxtaposer dans un même ps.
La première s'exprime sous forme verbale. Un verbe
d'action indique soit que le suppliant s'en remet à Dieu (se
confier, sc réfugier, s'appuyer, espérer, attendre...), soit que
Dieu le prend en charge (garder, protéger, sauver...): «J'ai
confiance en Dieu» (31, 6). Cette déclaration permet de
projeter dans le langage cc qu'on espère voir advenir. Elle
prend l'allure d'un gage. La seconde prend la forme d'une
qualification de Dieu. Sous des modalités tr~ diverses, Dieu
est considéli comme détenteur d'un pouvoir réel. Seul le
contexte permet de décider si cette qualification divine
affirme la compétence de Dieu ou si elle a une autre
fonction.
Voici quelques exemples: «En toi nos pères ont espéli »
(22, S) ; «C'est toi le Dieu de mon salut» (25, 5) ; <<Tu es
mon rocher... )) (28, 1) ; « YHWH est ma force et mon bouclier» (28, 7-8). Ces phrases, en d'autres ps., auront valeur de
louange, mais elles affirment la compétence de Dieu.
2) Selon sa place dans un ps., cette affirmation prend plus
ou moins de relief ct elle marque sa dépendance par rapport
à d'autres éléments. Parfois elle introduit le ps. ; la chose
demandée sera donc sous le signe de la fol en un sauveur (7,
2; JI, 1 : 16, 1 ; 25, 2; 27, 1 ; 28, 1 ; 31, 2-5; 35, 3; 40, 2; 43,
2 ; 57, 2). En d'autres ps., elle prend place entre le reproche et
la demande ; malgré son contentieux avec Dieu, le psalmiste
doit bien confesser que YHWH est le seul sur qui il puisse
compter (60, 4-Sa; 74, 12; 106, 43-46 ; IlS, 9-1 1). Dans la
plupart des cas l'affirmation ne se contredistingue guère de la
demande avec laquelle elle fait corps et qu'eUe ponctue de
facon lancinante et répétitive. Parfois elle s'incorpore au
m~morial, ou plus exactement le mémorial a pour fonction
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de signifier la compétence de Dieu. Cc que Dieu jadis a pu
faire doit pouvoir se refaire aujourd'hui (22 ; 44, 4-8).
3) Valeur spirituelle: Prière et foi. - Présente dans
presque toutes les supplications, l'affirmation de la
compêtence de Dieu rappelle cette évidence que la
prière présuppose la foi. Évitmlt les lieux communs
sur pareil sujet, les ps. mettent en acte le rapport de
ces deux réalités.
La demande du psalmiste repose sur la foi, sur la
certitude que Dieu peut le sauver et même qu'il est le
seul à pouvoir le faire efficacement. Cette profession
de foi, interne à la prière psalmique, rappelle la vanité
ou l'inefficience de toute autre instance: alliances
politiques ou militaires, soins mêdicaux, voire même
les idoles. Avant d'exiger de Dieu une réponse ou une
transformation des événements, il importe de l'en
croire capable et de renoncer à toute autre forme de
libération. Au cœur même de la détresse, l'homme
perd la maîtrise sur lui-meme ct s'en remet à la puissance d'un autre. Selon le sens de la racine AMAN, il
se laisse porter par Dieu, comme un enfant par sa
nourrice. Quels que soient les avatars de J'histoire, les
psalmistes gardent en eux la certitude qu'avec YHWH
l'impossible devient possible : «Je mets mon espoir
dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole» (130, 5).
L'audace et l'insolence des psalmistes envers Dieu repose
sur leur foi monothéiste. (( Mon Dieu, c'est toi » est l'expres·
sion la plus pure et la plus ramassée de cette foi. Ce fondement étant assuré. ils se permettent toutes les audaces et
toutes les insolences envers YHWH dont la puissance est
plus forte que les ténèbres de la mort, dont la tendresse est
plus durable que l'amour des parents : «Même si mon pere
et ma mère m'abandonnent, YHWI (m'accueillera» (27, 10).

4° Le facteur temps.- Dans les supplications collectives on affirme que Dieu peut sauver puisqu'il a déjà
sauvé; on fait mémoire du passé (cf. ce que nous
avons dit du mémorial).
Par contre, dans les supplications individuelles le
psalmiste fait plutôt un vœu de louange. Cette relative
discrétion du rappel de l'histoil'e passée dans ce dernier type de ps. livre une donnée fondamentale de la
prière biblique. D'une certaine manière le sort de l'individu ne met pas en jeu l'existence du peuple. Cependant, en danger de mort, il fait réfèrence à la communauté à laquelle il appartient soit en amont (les pères),
soit en aval (les fils), soit synchroniquement (les
frères). Ainsi Dieu est celui qui sauvera pour que dans
l'avenir on annonce encore l'actualité de son salut. Le
psalmiste fait une promesse de louer, c'est-à-dire promet de faire connaître les hauts faits de Dieu dans
l'histoire la plus banale et la plus quotidienne.
Mais les deux éléments intègrent la temporalité et
jouent le même rôle. Ils servent à fonder ou à motiver
la confiance qu'on accorde à Dieu dans Je présent.
CoNCLUsiON. - Au principe et au terme : la louange.
Pour que les ps. deviennent le modèle de notre prière,
il importe moins de les redire dans leur littéralité que
d'entrer dans le mouvement vers Dieu qu'ils dessinent. Or parmi les lois de la priëre il en est deux qu'il
convient de nous approprier. Tout d'abord, la prière
n'est pas toujours un dialogue avec Dieu ; ensuite,
toute prière conduit d'une manière ou d'une autre à la
louange ; arrêtons-nous, en terminant, sur le second.
La louange est au principe de toute prière, elle
demeure l'attitude normale du psalmiste. Quand sa
souffrance entrave son expression, il peut crier vers
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YHWH, mais l'ultime écho de ses plaintes résonne de
louange. A quelques exceptions près (cf. Ps. 88), les
supplications s'achèvent soit sur un vœu de louange,
soit par une hymne.
Comparés aux prières babyloniennes, les ps. bibliques dévoilent toute leur originalité. D'une part, Israël
connaît des ps. de pure louange. Ce trait le rapproche
de l'hymnique égyptienne. D'autre part, la séquence
babylonienne (louange - demande) qui apparaît
encore dans une certaine mesure dans la louange performative communautaire, s'inverse habituellement
en Israêl pour donner : demande - louange.
L'ordre des éléments est lourd de signification théologique. Le premier cas pourrait se traduire ainsi : je
te loue parce que tu m'accordes ce que je te demande.
Cette formulation peut recevoir deux sens, non nécessairement exclusifs. Elle peut avoir le sens d'une
captatio benevolentiae de la divinité : on fait son éloge
pour mieux obtenir ses gratifications. Mais elle peut
t<mctionner aussi comme une anamnèse : on rappelle
à Dieu ses qualités et ses prodigalités passées pour
mettre plus crûment en évidence Je caractère aberrant
de la situation présente.
La juxtaposition des deux types de réalités n'a d'autre finalité que de faire basculer l'événement malheureux dans la série des actes sauveurs. A dire vrai, cette
séquence est plutôt rare dans l'A.T. En revanche, c'est
celle que la liturgie chrétienne a privilégiée, par exemple dans les prières eucharistiques et dans les préfaces
consécratoires de l'ordination.
La seconde séquence correspondrait davantage à :je
te demande quelque chose pour que je puisse te Jouer.
On entre tout de suite dans le vif du sujet, mais la
prière se meut soit en vœu de louange, soit en hymne.
Dans le premier cas, on a la logique suivante : si tu me
sauves, alors je te louerai. Qu'on se garde bien d'un
contresens qui reposerait sur la loi du donrwntdonnant. Le sens authentique de la formule étant : si
j'en réchappe, tu disposeras d'une voix supplémentaire pour te louer. On demeure dans une logique de
la gratuité, l'enjeu du salut étant moins la libération
de J'homme que la gloire de Dieu, objet premier et
dernier de la louange. Telle est la fonction du vœu : en
toute circonstance, s'orienter vers la louange.
J-orsque la supplication s'achève par une hymne, on anti·
cipe en quelque sorte sur le déroulement des événementS.
Quoique plus rare, cette forme demeure l'expression la plus
haute de la prière gratuite, puisqu'elle s'abandonne au libre
vouloir de Dieu. Quelle que puisse être sa d6cision, il appartient à ses cr6atures de le louer. Le psalmiste, tel Job dans ses
malheurs, s'ouvre â l'imprêvisible : «Dieu a donn6, Dieu a
repris; Que le nom de YHWH soit béni 1»(Job 1, 21).
IV. LE PSAUTIER
ET LE NOUVEAU TESTAMENT

On ne saurait conclure une étude sur la spiritualité
des ps. sans prendre en compte la relecture qu'en fit le
N.T. S'agit-il encore d'une autre interprétation qu'il
faut adjoindre aux précédentes ? S'agit-il d'une interprétation définitive du recueil ? Ni l'un, ni l'autre,
mais pour celui qui accueille la figure du Christ dans
sa radicale singularité, de nouvelles lectures de l'A.T.
deviennent possibles, accomplissant ou assumant les
précédentes. Le N.T. projette sur l'Ancien une lumière
autre, non encore à l'œuvre jusqu'à son jour. Alors un
nouvel éclairage surgit de l'ombre, et des personnages
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ou des événements dévoilent des secrets restés celés
jusque là.
1. Le problème.- Le N.T. fait référence à l'Ancien
soit en le citant, soit en reprenant ses schèmes mentaux. Le second phénomène nous intéresse sans doute
plus que le premier, mais il demeure plus difficile à
mettre en évidence. Aussi n'étudierons-nous que le
premier.
Le procédé de la citation intervient près de 360 fois, si l'on
en croit la table du N.T. de K. Aland. Mais, un même passage étant cité plusieurs fois, cela ne renvoie qu'à 265 passages, de longueur variable (entre 3 mots et quelques versets). Sur ce total,la répartition est significative :
N.T.
A.T.
157
109
Pentateuque
Prophètes
Il 5
91
Psaumes
79
58
Autres êcrits
9
7
Le quart des citations du N.T. provient du psautier. Or le
psautier ne représente que 6,4 pour cent de l'A.T. Comment
expliquer cette sélection ? Pour y répondre correctement, il
faudra prolonger cette étude en sondant les Pères de l'~glisc,
car ils ne font qu'amplifier le mouvement amorcé par le N.T.
L'interprétation du phénomène a retenu l'attention de
nombreux auteurs. Et l'on trouve çà et là divers types
d'explications. Le psautier est le texte le plus cité, parce que
c'est le plus connu. Solution embarrassée, à exclure: les Juifs
pieux d'aujourd'hui, comme les contemporains du N.T.,
connaissent leur Bible par cœur du début à la fin . On a aussi
donné comme raison que le psautier était Je livre le plus beau
ou le plus dense théologiquement. Conclusion a posteriori
qui révèle sans doute le comment, mais non le pourquoi ;
elle contient cependant une part de vérité.
L'enquête que nous avons menée jusque-là permet
d'indiquer le principe de cette relecture. Si le psautier
a retenu spécialement l'attention des communaut~s
chrétiennes où naquit le N.T., c'est que ce livre rassemblait en quelques poèmes la richesse multiforme
de l'expérience de tout un peuple. Le psautier concentrait en lui l'essentiel de la foi juive. Il se présentait
alors comme le texte le mieux approprié à énoncer la
continuité et la radicale nouveat•té du christianisme.
En parcourant l'ensemble du N.T. ou quelques
textes majeurs des Pères, on voi l se profiler une triple
manière de sc référer au Livre des Psaumes.
2. Première approche : reprise du sens littéral. Citer un texte, c'est arrêter son propre discours pour
donner la parole à un autre. En général on procède
ainsi soit pour fonder une croyance sur une tradition
vénérable, soit pour justifier une pratique qui semble
n'avoir aucune racine. L'auteur de la Lettre aux tphésiens donne un conseil qu'il préfère emprunter aux
anciens : «'êtes-vous en colère, ne péchez pas !' (Ps.
4, 5). Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment» (Éph. 4, 26). Dans le contexte biblique, la
parole des anciens fait toujours autorité. Si on trouve
bien exprimée une idée, on reprend le mot à mot d'un
auteur. Les Cantiques de Luc illustrent bien cela. Le
Magnificat (Luc 1, 46-55) ou le BenedictzLs ( 1, 68-79)
sont trutlès de réminiscences des ps. Soit enfin que,
comme dans toute culture, des mots ou des phrases
connus de tout le monde servent de signes de reconnaissance entre les membres d'\lne communauté. Ceci
vaut surtout pour les noms propres ou les événements
historiques. L'auteur des Actes ( 13, 32) évoque ainsi
les origines du Messie en citant librement le Ps. 89,
21 : «J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon
mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés».
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Cette manière d'approcher l'Écriture vaut pour l'ensemble du N.T., mais Paul ou l'Apocalypse en usent
plus volontiers que Jean ou les tvangélistes dans le
cours de la narration. On peut dénombrer une cinquantaine d'emplois de ce genre.
3. Deuxième approche : application des ps. au

Christ.

1o FoNDEMENT. - Toute expérience, si bouleversante

ou si banale soit-elle, se révèle toujours singulière et

inédite. Notre vécu diffère et cependant pour le communiquer, nous utilisons les mêmes mots ou les
mëmes images. Dans tous les cas, un registre de mots
ou de schèmes préexiste à notre prise de parole, où
nous pouvons puiser.
Dans leur rencontre avec le Christ, les disciples
firent une expérience sans précédent historique : ils
venaient de passer quelques années en compagnie de
quelqu'un qui prétendait avoir avec Dieu une relation
tout à fait privilégiée ct qui, par-delà la mort, était à
jamais vivant. Comment ces hommes allaient-ils
transmettre cette expérience dont il n'existait aucun
analogue?
Nous avons peine 4 mesurer l'ampleur de la difficulté,
habitués que nous sommes au texte des Évangiles. En la surmontant, les premières communautés donnèrent la preuve
que l'Esprit les habitait. Pour rendre compte de l'événement,
trois solutions se présentaient à eux. Los disciples auraient
pu inventer des mots nouveaux, mais cette voie offrait plus
d'inconvénients que d'avantages et risquait de faire sombrer
l'Église dans l'ésotérisme ou de la transformer en une secte
d'initiés. C'est pourquoi cene possibilité ne fut retenue que
pour quelques mots tels que Agapè (• amour) ou Charis
(~grâce). Le plus commode consistait à reprendre les
schèmes thl:ologiques contemporains. Ce fut le cas pour
«ressusciter» ou« monter au ciel». Le premier terme n'était
en usage que depuis un siècle environ. Mais cette manière do
procéder ne faisait-elle point la part trop belle à là modernité? Elle risquait de disparaître quand d'autres terme§,_ los
auraient supplantés. Pour pallier cette difficulté, les disc1ples
prirent le parti d'inscrire leur expérience dans la trame spiriIUclle et culturelle du peuple juif en s'appropriant les textes
de l'A.T. Or, dans cet enracinement historique, dans ce
transfert, le psautier occupe une place de premier plan ct le
mouvement ira s'amplifiant avec les Pères de l'tglise.

2° FoNCTIONNEMENT. - Relire les ps. dans la lumière
du mystère du Christ imposait cependant une singulière transformation du sens littéral. C'est en cela que
cette lecture allait diverger de l'interprétation juive
des Êcritures. Elle présupposait en effet qu'avec le
Christ on pouvait porter sur l'A.T. un regard autre et
définitif. Cela donna naissance à une double lecture
des ps. : tantôt, c'est le Christ qui redit les paroles des
psalmistes ; tantôt, c'est la communauté qui s'adresse
au Christ dans la langue des ps.
Ces deux approches furent employées conjointement ;
vers l'an 150, Justin en donne la clé à propos des prophètes:
«Quand vous entendez ainsi les prophètes s'exprimer
comme en leur propre nom, ce ne sont pas des hommes inspirés qui parlent, mais le Verbe divin qui les meut, tantôt il
annonce l'avenir par mode de prédiction, tantôt il fait parler
directement Dieu Je Maitre et le Père de toutes choses, tantôt
il fait répondre les peuples au Seigneur [le Christ] ou à son
Père» (Premi~re Apologie 36, 2).
l) Voie l. -Dans un premier temps, on mettra sur

les lèvres du Christ le texte des ps. Chaque fois que
l'on trouve «Je», on peut faire énoncer cette phrase
par le Christ. Cette forme d'actualisation revient une
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trentaine de fois dans le N .T . (Mt. 7, 23 ; 13, 35 etc.).
Pratiquée largement par les P ères, elle donnera nais·
sance à une lecture typologique. Au d ébut du 3c sièck,
Tertullien pense qu'on peut la pratiquer avec l;l
plupart des ps. : «En fait, presque tous les psaumes
s'appliquent à la personne du C hrist... c'est-à-dire
qu' ils représentent le Christ disant des paroles à
D ieu » (Adv. Praxeam Il).
Le « presque» indique que l'auteur a bien senti la difficultê d'appliquer au Christ un certain nombre de paroles, ct
malgrê les transpositions, il êtait choquant de faire dire au
Christ certaines phrases. Augustin (vers 400), malgré sa préfèrcnce pour ce genre de lecture, écartera treize ps. et une cinquantaine de passages. Vers la même époque, Théodore de
Mopsueste n'admettra ce principe que pour quatre ps. (2, H,
40, 110), par souci de ne pas dissoudre le sens littêral des p~.
dans la typologie.
Sans vouloir entrer dans Je détail de l'argumenta ·
tion, essayons de cerner le fonctionnement de cetll~
appropriation par le Christ. Pour y parvenir, on postule d'emblée que les textes de l'A.T. doivent se véri fier dans les paroles ou les actes de la vie du Christ.
Prenons quelques exemples: Le Ps. 16, v. 10 peut sc
traduire ainsi selon le texte hêbreu: «Car tu n'ahan ·
donneras pas m on âme au Shéol, Tu ne permettras
pas que t on saint voie la corruption ». La versio n
grecque a fait subir au texte quelques modifications
ou adaptations: « Tu n'abandonneras pas mon âme à
l'Hadès, Tu ne supporteras pas que ton saint voie la
corruption».
C'est selon la version grecque que Je texte des Actes 2, 2 7
cite Je ps. et en donne l'interprétation en quatre moments .
Dans une première étape, on explique en clair cc que cc
verset signifie. Aucune ambiguftê n'est possible : l'auteur d u
ps. pense que le juste échappera à la mort. Dans un secomt
temps, on concède que l'auteur présumé du ps. est David,
tradition tardive et sans doute fausse, mais qu'importe !
Dans une troisième étape, on n'a pas de peine à constater et
à faire constater que David n'a po.s bénéficié de ce priviltgc.
puisque son tombeau est encore visible à Jêrusalem (Actes 2.
29). Donc ce texte ne s'est pas accompli ou vêrifiê avec
David. En fin d'argumentation, l'Église affirme que le Christ
est ressuscité et que, par conséquent, il a réalisé la promesse
de cè ps. Il est donc le seul à pouvoir dire vraiment ce texte.
Comme on le voit, appliquer ceue parole au Christ, la lui
faire prononcer, c'est équivalemment affirmer sa résurrec·
tion ou du moins la situer dans l'histoire d' Israël.
Les Pères effectueront le même raisonnement et fonderont
toute leur théologie sur le nécessaire aceomplissement des ps.
Voici la dêmarche que Justin effectue avec le Ps. 72 qu'il cit{'
en entier: << Pour vous (-juifs) convaincre une fois de plu~
que vous ne comprenez rien aux Écritures, laisse%-moi vous
citer un autre psaume dit par l'Esprit Saint à David; vous
dites qu'il se rapporte à Salomon, lequel aussi fut votre roi ;
mais c'est bien à notre Christ qu'il sc rapporte ... Parce que
Salomon est devenu roi, vous soutenez que c'est de lui qu'a
été dit ce psaume, alors que les paroles du psaume vous
crient clairement qu'il fut dit du roi étemel, c'est-à-dire d u
Christ car le Christ nous a été annoncé comme roi, prêtre,
Dieu, Seigneur, ange, homme, chef suprême, pierre, peti1
enfant par sa naissance, comme un être de douleur d'abord.
puis montant au ciel, revenant dans la gloire avec la royaut(!
êtemelle, comme je le prouve d'après toutes les ~turcs ... Jt·
sais bien que Salomon fut un grand et illustre roi, c'est sous
lui que la maison qu'on appelle k temple de Jérusalem fut
bâti,mais il est également clair que rien de ce qui est dit dans
le psaume ne lui arriva. Tous les rois ne l'ont pas adoré, il
n'a pas non plus régné jusqu'aux extrêmitês de la terre, ses
ennemis ne sont pas davantage tombês devant lui pour
lêcher la poussière. Au contraire, je dois dire ce qu'il fit selon
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qu'il est écrit dans le Livre des Rois: «A cause d'une femme,
il fut idolâtre à Sion». Ce que ne veulent point faire celles
des nations qui, par Jésus Je Crucifiê, ont appris à connaitre
l'auteur de l'univers, Dieu>> (Dialogue avec Tryphon 34, 1·2,
7-8 ; trad. G. Archambault, coll. Hem mer et Lejay, t. 1, Paris,
1909, p. 149 et 153).
Cette argumentation peut se ramener à deux points : on
élimine tout d'abord les candidats proposês par les lecteurs
juifs et on montre ensuite comment Jésus est le seul à
accomplir parfaitement le texte du ps.
2) Voie Il. - Nous avons pu suivre une des
manières dont les premières communautés chrétiennes relurent pour leur compte le texte des ps. Cette
lecture cependant demeurait insuffisante et c'est ainsi
qu'une deuxième manière de lire les ps. prit naissance.
Elle est celle que nous pratiquons le plus volontiers
aujourd'hui. Puisque prie r c'est s'adresser à Dieu pour
lui parler, les ps. fournissent à la communauté des
paroles toutes faites pour s'adresser à Dieu. On lui
parlera surtout du C hris t et insensiblement c'est au
C hrist lui-même qu'on adressera ces paroles.

a) Premier type de lecture: on parle du Christ à

Dieu. - Si le destinataire de la prière reste le même
que dans l'A.T., YHWH, le contenu de ce qui lui est
dit a quelque peu changé. La prière est tout irradiée
par la présence du Christ. On le voit présent en chaque ps. Tout se centre sur lui et il jette sur chaque personne ou sur chaq ue élément une lumière nouvelle.
Chaque fois qu'un personnage (sauf l'ennemi) apparaît dans le texte, c'est du Christ qu'il s'agit. Il se
charge de toutes les figu res des ps. (hommes ou
objets), avant d'être assimilé à Dieu lui-même.
- Voir le Christ en tout lieu, en tout temps. - Tout
l'A.T . accède a insi à un second niveau de lecture; il
d evie nt l'o mbre des réalités à ve nir ou l'image d ' une
réalité dévoilée seulement avec le mystère du Christ.
Le C hrist est aussi bie n <<la pierre rejetée des bâtisseurs qui est d eve nue la pierre d'angle » (Ps. Il !tl 22 ;
Mt. 21, 42 ; Actes 4, 11 ; 1 Pierre 2, 7). On projette sur
lui ce qu'on disait d e l'agneau pascal en affirmant
qu'aucun os ne serait brisé (Ps. 34, 21; Jean 19, 36).
Le plus souvent, ce sont les personnages de l'ancienne
alliance qui préfigurent le Christ. Le Ps. 45, en l'honneur d'un roi qui se marie, est utilisé par l'Épftre aux
JUbreux ( 1, 8-9) pour affirmer la supériorité du Christ
sur les anges. On peut multiplier les exemples. Les
Pè res iront encore plus loin dans la démarche, au
point d e dissoudre le sens littéral. On serait tenté de
dire : quel que soit le sujet du ps., il faut qu'il parle de
quelque manière du C hrist. Amoureusement, l'Église
sent partout sa présence.
Les applications sont parfois forcées. «Là-bas, Dieu a
dressé une tente pour le soleil» (Ps. 19, 5); le soleil devient
symbole du Christ ressuscité (Justin, Apologie I, 54, 9). Autre
ellcmple : <( Voici le jour du Seigneur, jour d'aUégresse ct de
joie>> (Ps. 118, 24) ; Je jour devient, chez une vingtaine de
Pères, la figure du Christ ; le terme «jour» sera même un de
ses titres. Il faut que le texte, au risque de devenir prétexte,
parte du Christ aux chrétiens ; faute de quoi, il serait sans
intérêt On enregistrera une rêaction, qui fera naître une
autre lecture, plus respectueuse du sens littêral.
Éclairê de cette lumière nouvelle, tout dans les ps. peut
étre christianisê. Si le personnage en «il » est le Christ, il sera
fhcile de dêsigner ses comparses. Ainsi, tout le Ps. 2 est dit
messianique: il prêfigure ce que sera l'envoyé de Dieu quand
les temps seront accomplis. Cette lecture ne pose pas de pro·
blème, puisqu'il est question dans le ps. de la consécration
du messie par YHWH. Puisqu'il est dit que ce messie doit
affronter des ennemis, des évênements du N.T. trouvent
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alors leur prédiction dans le texte. Aussi les Actes (4, 25-27)
commentent librement : «En vèritë, ils se sont rassembl~s
dans cette ville contre ton saint Serviteur Jèsus, celui que tu
as oint. Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples
d'Israël». Cette méthode se rapproche de celle que l'on pratiquait à Qumran vers la même époque.
On pourrait fournir de nombreux exemples de cc mode de
lecture des ps., tant dans le N.T. que dans la Patristique.
Cette lecture donne tout son relief à ce qui fut fait et dit par
Jésus ; elle donne aux ps. le caractère d'un évangile avant la
lettre. Thomas d'Aquin dit en une formule heureuse : «Les
ps. abordent avec tellement d'évidence tout ce qui concerne
le mystère de l'incarnation qu'ils apparaissent plutôt comme
une sorte d'évangile que comme une prophétie» (ln Psalmos
Davidis expositio, préface, dans Opl'ra omnia. t. 18, Paris,
Vivès, 1876, p. 229).

- Substituer Jésus à YHWH. - Cc titre apparemment scandaleux indique assez hien ce que firent les
auteurs du N.T. D e façon radicale, ils posèrent !'.i dentité entre Dieu et le Christ. L'entreprise était hardie en
milieu juif. Deux facteurs jouèrent en faveur de cette
transposition : d'une part, l'attdbution à Jésus du
nom de Seigneur et d'autre part, le recours aux ps.
pour fonder cette titulature. Conjugués, ces deux êléments marquèrent une étape décisive dans la christianisation des ps. Pour la communauté primitive, c'était
une manière de s'approprier le texte de l'A.T. En effet,
si l'acteur principal des ps. demeure Dieu lui-m ême
qui sauve de toute difficult~ ou vers qui monte la
louange, en remplaçant Dieu par Jésus, l'Église primitive manifesta la singularité scandaleuse de sa foi par
rapport à celle des juifs, mais du même coup elle allait
consacrer sa rupture avec le peuple élu.
On peut retracer avec quelque vraisemblance l'histoire de cette interprétation. D'abord, l'Église
ancienne confessa Jésus comme le seul Seigneur du
monde et de l'histoire. Ensuite, elle enracina cette prétention dans l'histoire qui précédait Jésus et spécialement en s'appuyant sur le texte des ps. Enfin, elle procéda à une systématisation qui consistait à reprendre
tous les ps., et chaque fois que le m ot YHWH s'y rencontrait, elle le remplaçait par Jésus ou, du moins,
l'expression Seigneur s'y entendait de Jésus.
a) La confession de Jésus Seigne11r. Quelque temps après
la résurrection, la communauté dut prendre la parole pour
dire ce qui lui arrivait et ce qui était advenu à celui dont elle
parlait. Pour témoigner de Jésus, elle lui conféra un certain
nombre de titres, dont le plus ancien ct sans doute le plus
important reste celui de Seigneur. Le N.T. l'a même conservé
sous sa forme araméenne dans l'expression : MARANATHA
(cf. 1 Cor. 16, 22 et Apoc. 22, 20). Quel que soit le choix
qu'on fasse pour traduire cette formule (question assez complexe), on peut affirmer que, d~s les débuts du Christianisme,
Jésus fut appelé Seigneur.
Quel pouvait bien être le sens de cette dënomination de
Jésus dans les premières communautés? Le mot Seigneur a
d'abord sans nul doute une coloration royale et cela équivaut
à dire: Jésus est Roi. N'oublions pas qu'à cette époque on
rendait un culte aux souverains. Pour les premiers chrétiens,
Jésus est roi, mais il a manifesté sa royauté ou sa souveraineté de messie dans sa mort el sa résurrection. Pour
reprendre une expression des Actes, c'est dans cet événement
qu'il a été fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Roi et messie
(2, 36). C~ n'est qu'après Pâques que les auteurs du N.T.
appliquent ce titre à Jésus. Luc cependant procède autrement
et confère à Jésus ce titre environ seize fois avant la résurrection, mais, dans presque tous les cas, l'événement raconté
préfigure le temps de la résurrection ou de l'êglise. L'événement est vu en quelque sorte comme une anticipation. On
peut donc affirmer que, dans tout le N.T., le titre Seigneur
confëré à Jésus évoque Jésus ressuscitë.

~)
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u fondement du titre. La confession de la foi doit se

fonder dans les êcriturc:s ou se donner des raisons. Une des
pièces maîtresses de l'argumentation fut fournie par le v. 1
du Ps. Il 0 : << Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Siège à ma
droite». Ce texte apparait déjà dans les controverses qui
opposent Jésus aux Pharisiens (Mt. 22, 44). Or, en cc passage, on montre que ce texte ne peut viser David. En conséquence de quoi Jésus se l'applique à lui-même. Le verset de
cc ps. revient près de 20 fois dans le N.T. et plus de cent fois
t:hcz les premiers Pères. Les auteurs ne lui font pas toujours
jouer la même fonction, mais, de près ou de loin, il est lié à
l'événement de Pâques.
y) J~sus est le Seigneur dans les psaumes. Ap~ la confession de la foi et son enracinement dans l'&riture et plus parliculièrement les ps .• la communauté primitive et plus largement encore les Pères remplacèrent systèmatiquc:mcmt
YHWH par Jésus.
Ainsi, au Ps. 34, 9,nous lisons : << Goütez et voyez comme
est bon le Seigneur (YHWH) )), La Prem/~re Lettre de Pierre
(2, 3) en fait une application au Christ ct non à Dieu. Cc
texte fut pris très tôt dans les êglises anciennes comme chant
de communion. Le texte des Constitutions apostoliques.
datant de la fin du 4• siècle et originaire de Syrie, en témoigne : «On dit le Ps. 34 pendant que tous les autres communient » (VIII, 13, 16). Le même processus se retrouve avec le
P_s. 23, 1 : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de
nen ».
Cette transposition de « YHWH » en «Seigneur» a été
effectuée dans la plupart des manuscrits de la Septante. Faut-il y voir une influence des copistes chrétiens, ou
bien, comme il est légitime de le penser, cette substitution
a-t-elle commencé et s'est-elle développée progressivement
u va nt l'ère chrétienne ? Selon cette hypothèse, la voie se trouvait tracée pour les auteurs du N.T. qui, reprenant à leur
compte le texte de la Septante, n'avait nulle modification de
vocabulaire à effectuer. Les Juifs firent d'ailleurs, quelque
temps après, une nouvelle traduction en grec de la Bible en
translittérant cette fois le nom divin, en le restituant sous sa
forme hébralque de YHWH.
Telle est, à gros traits, l'histoire de la christianisation des
ps. Un second type de lecture sera désormais possible oîl le
Çhrist lui-môme deviendra le destinataire de la prière cl)(éttc:nne.
b) Deuxième type : on parle au Christ comme d
Dieu. - Puisque Jésus est identifiable à Dieu, on peut
clone lui adresser la prière. Essayons de voir comment
Je N.T. s'est situé par rapport à ce nouveau modèle de
prière, en apportant les confirmations ou infirmations
des Pères. Cette forme de prière peut paraitre plus
familière que la précédente. Dans le N.T. et pour les
Pères, elle est au contraire plus rare. Cela ne tient pas
seulement à une naissance plus tardive, mais à la rela1ion qui s'instaure entre Je fidèle et le Christ et, d'autre
part, à la relation qu'on établit entre le Christ et Dieu.

Dês l'époque du N.T., on la rencontre une quinmine de
fois et chez des auteurs différents ; ainsi par exemple : 2 Cor.
12, 8 : «A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de
l'écarter de moi» ( sans aucun doute, le titre renvoie â
Jésus). - 1 Tim. l, 12 : <de suis plein de reconnaissance
envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seip.ncur )). -Actes 7, 59 oîl Étienne s'inspire de Ps. 31, 6: «Seigneur Jésus, reçois mon esprit».
Ce type de prière passera presque tel quel dans la
tradition chrétienne. On retrouve souvent dans les
actes des martyrs la formule suivante: «Seigneur
Jésus, tu es notre espérance». Malgré ses réticences
théologiques pour ce genre de prière, Origène concluera parfois ses sermons en reprenant les mots d'un
ps .• où Dieu était bien le destinataire de la prière, en
l'appliquant au Christ: «Elle a laissé sur nous son
empreinte, la lumière de ta face, Seigneur». Il s'agit
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d'une citation du Ps. 4, 7, or le contexte chez Origène
indique clairement qu'ill'applique au Christ (Homél1r
32 sur Luc; PG 13, 1884). Malgré ses arguments théologiques en d'autres passages pour détourner de cc
type de prière, il semble bien que sa piété l'ait fa it
dévier de ses propres convictions théologiques. En
effet, la dévotion populaire a tendance à penser: Puisque le Christ est Dieu ou l'égal de Dieu, on peut
s'adresser à lui quand on prie ! Le savant a plutôt tendance à affirmer que, si Je Christ est Dieu, leurs rôks
mutuels diflèrent, et qu'en conséquence il faut procê:der autrement dans la prière.
Saint Augustin admettra les deux styles avec, de temps â
autre, des notations de ce genre : « • Seigneur, j'ai crié vers
toi... ' C'est le Christ tout entier qui parle, mais plutôt en tant
que corps» (•l'l::glisc; Enarratio in Ps. 140, PL 37, 1817).
On voit les limites de la méthode ou les embarras du commentateur qui cherche à préciser quel est le destinataire de la
prière sans trouver des critères rigoureux pour choisir. C'c1:1
POUI'Quoi, à certains moments, il emprunte le premier typ~~
de lecture, à d'autres le second, et parfois mêle les deux.
Peut-on toujours remplacer Dieu (YHWH) par Jésus daus
la prière des ps. ? La chose est facile Quand la référence à
Dieu est métaphorique ; lorsque le texte renvoie à un acte
historique, la transposition est plus malaisée. Tel est le cat.,
par exemple, pour l'exode ou la crC:ation.
Il n'est pas rare de trouver dans les textes anciens des allusions au Christ créateur ou auteur de l'exode. A propos de t·c
dernier, la transmission du verset 5 de la lettre de Jude e~t
intéressante ; le texte le mieux a \lesté dit: « ... le Scigneu,.,
après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr
ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules» ; or un certain
nombre de mss portent, au lieu de Seigneur: « le Seigneur
Jésus» ou «Jésus».
Thêodote d'Ancyre, dans son Exposition du Symbole de
Nic~e. écrit à propos des paroles de Pierre dans Actes :1.
1_2-16: « Jesum vocat, et auctorem vitae appellat, eumdem
sJmul et creatorcm universorum, et hominem qui mortem
gustavit, ostendens >> (Ill, PO 77, 1317c).

Ces quelques exemples montrent jusqu'où a pu aller
la christologisation des ps. On doit pouvoir tout appliquer au Christ de ce que Dieu fit dans l'ancienne
alliance. Mais cette amplitude maximale montre les
limites de la méthode. Tout au long de la tradition ,
une certaine méfiance se fait jour à l'endroit de cc
second mode de lecture des ps. Cependant, ce qui
frappe à la lecture des Pères, c'est leur refus du système et leur extrême liberté dans l'application des ps.
au Christ. Ce qui pour eux est premier, ce n'est pas Je
texte des ps., mais la manière dont il peut se rapporter
au Christ. Tout dépend alors de la conception qu'ils se
font du Christ : leur exégèse dépend de leur christo··
logie.
La bibliographie des études ex~gétiques et des présentations plus orientées vers la prière liturgique ou personnelle
est immense. Nous nous bornons ici à donner des orienta
tions et les études dont nous nous sommes davantage servi.
Généralités. - 1. Histoire de la recherche. - M. Haller, Elu
Jahrzehnt Psalmenforschung. dans Theologische Rundschau.
t. 1, 1929, p. 377-402. - J.A. Montgomery, Rece11t Develop·
ments in the Study ofthe Psalms, dans Anglican Theo/ogical
Review, t. 16, 1934, p. 185-98.- J. Hempel, Neue Literatur
zum Studium des Psalters, dans 7.eitschrift jar die Alttestamentliche Wlssenschaft. t. 56, 1938, p. 171-74.- A.R. Johnson, The Psalms, dans The Old Testament and Modern Stud)'
(éd. H.H. Rowley), Oxford, 1951. p. 162-209. -S. Mowiri
ckel, Psalm Criticism between 1900 and 1935, dans Vetu.1·
Testamentum, t. 5, 1955, p. t:l-33. - J.J. Stamm, Ein
Viertel}ahrhundert Psalmell/orschung, dans Theologisclw
Rundschau, t. 23, 1955, p. 1-68.
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J. Coppens, Les ~tudes récentes sur le Psautier, dans Le
Psauti~r ; ses origines. ses problèmes littéraires. son influen_ce,
Louvatn, 1962, p. 1-71. - A.S. Kapelrud, Scandinavtan
Rescarch in the Psalms after Mowinckel, dans Annual of the
Swcdish Theologlcallnstitute, t. 4, 1965, p. 74-90. - D.J.A.
Clincs, Psalm Research (Litterary Genres, Cult), dans
Tyndale Bulletin, t. 18, 1967, p. 103-26; L 20, 1969,
p. 105-25. - C. Hauret, Les Psaumes, études r~cemes. étal de
la question, dans Oû en som les études bibliques ?, Paris,
1967, p. 67-84. - J. van der Ploeg, L'étude du psautier
{1960·1967), dans De Mari à Qumran, Gembloux, 1967, p.
174-91. - E. Lipinski, art. Psaumes. DBS, t. 9, 1971 , col.
1-125. - E. Beaucamp, art. Psautier, ibid., col. 125-206. Psalms (Book of), dans Encyclopaedia Judaica, Jérusalem,
1971. - Zur neueren Psa/mel!forschung (éd. P.H.A.
Neumann), Darmstadt, 1976.
2. Choix d'introductions «savoureuses». - Athanase
Pour l'interprétation des Psaumes. Lettre à Marcellin, PO 27:
11-46; trad. ct commentaire par J. Tmblct (à paraitre).- Les
P,saumes commen_tés par les Pbres, Textes traduits par Baptlsta Landry, Pans, 1983. - D. Bonhoeffer, Das Gcbetbuch
der Bibel, Bad Saltuflen, 1940 ; tr. fr. par H. Rochais Bible,
ma prière.... Paris, 1968. - T. Merton, Bread in the Wilderness, New York, 1953; tr. fr. par F. Fumaroli, La manne du
d~sert ou le mystère des psaumes, Paris, 1954. - G. Pidoux,
Du portique à l'autel. Introduction aux psaumes, Paris, 1959.
- C. Hauret, Notre psautier, Paris, 1964. - C. Barth, Einfiûrrung in die Psalmen, Neu~rchen, 1961 ; tr. anglaise, New
York, 1966.- A. Chouraqu1, Le Cantique des cantiques suivi
des Psaumes, Paris, 1970, p. 83-112. - H.J. Kraus Theologie
der Psalmen, Ncukirchen, 1979.- C. Westermann', Der Psalter. Stuttgart, 1967 ; tr. anglaise, Minneapolis, 1980. - B. W.
An~erson, ,Out of Depths. The Psalms speak for us ta-day,
Philadelphie, 1983. - W. Bmcggemann, The Message of the
Psa/ms, Minneapolis, 1984.
3. Commentaires techniques plus importants. - C.H.
Briggs, A crltical and exegetical Commentary on the Book of
Psalms, 2 vol., Édimbourg, 1906-1907. - H. Gunkel Die
Psalmen, Gôttingen, 1926. - J. Calès, Le livre des Psa~mes
traduit et comment~. 2 vol., Paris, 1936. - W.O.E. Oesterley,
The Psalms, 2 vol., Londres, 1939.- E. Podechard, Le Psau·
tier, 2 vol., Lyon, 1949-1954. - G. Castellino, Libcp dei
Sa/mi, Rome, 1955. - A. Weiser, Die Psalmen, 2 vol., G6ttingen, 1959 (5° éd.). - A. Maillot et A. Lelièvre, Les Psau·
mes, 3 vol., Genève, 1962-1969.
A. Deissler, Die Psalmen, 3 vol., Düsseldorf, 1963-1964;
Lr. fr. par J. Décla el N. Boyer, Le Livre des Psaumes, 2 vol.,
Paris, 1966-1968. - H.J. Kra us, Psalmen, 2 vol., 3e éd., Neukirchen, 1966. - M. Mannati, Les Psaumes, 4 vol., Paris;
1966-1968. - É. Beaucamp, Les Psaumes, 2 vol., Paris, 1976.
- L. Jacquet, Les Psaumes et le cœur de l'homme. Étude tex/ltelle, lltMraire et doctrinale, 3 vol., Gembloux, 1975-1979.
Ch. 1. - 1. Les Ps. et le culte dans l'A.T. - C.C. Kcet
A liturgical Study of the Psalter, Londres, 1928. - S. Mowin~
ckel, The Psalms in Jsrael's Worship, 2 vol., Oxford, 1962. H.J. Kraus, Gottesdienst in 1srael, 2° éd., Munich, 1962; tr.
anglaise, Worship in Israel. Oxford, 1966. - M. Haran, Temples and Temple-Service in Ancient Israel, Oxford, 1978. J.H. Eaton, The Psalms and Israelite Worship, dans Tradi·
tion and Interpretation, éd. G.W. Anderson, Oxford, 1979.Il. Seidel, Aujfahrungspraxis der Psalmen im Altisraelllisclren Gottesdlenst, dans Vetus Testamentum, t. 33, 1983,
p. 503-09.
2. Les Ps. et le culte synagogal. - K. Kaufmann, The
Psalms and their Place in the Liturgy, Philadelphie, 1897. E Werner, The_ s_acred Bridge, The Interdependance of
Llturgy and Mus1c m Synagogue and Clrurch during the first
Millenium, New York, 1959 (ch. 5). - J. Rabbinowitz, The
Psalms in the Jewish Liturgy. New York, 1944. -A. Arens
Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes, Eine Unter:
suchung zur Vorgeschichte des clrristlichen Psalmengesanges,
Trèves, 1961. - I. Elbogen, Der Jüdische Gottesdienst in
seiner geschichtliclren Entwicklung, Hildesheim, 1962 (le éd.
1913). -A. Millgrom, Jewish Worship, Philadelphie, 1971.
Ch. Il. - 1. Les Ps. et l'histoire. - J. Ker, The Psaims in
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History and Biography, Londres, 1886.- E. Day, The remi·
niscences of the l'sa/ter, dans Amencan Journal of Semitic
Languages, t. 37, 1921, p. 263 svv.- R.H. Kenneth, The historica/ Background of the Psalter. dans 0/d Testament
Essays. 01tford, 1927, p. 119 sv v. - A. Lau ha, Die
Geschichtsmotive in den alttestamentlichen Psalmen, Helsinki, 1945. - A. Weiser, Zur Frage nach den Beziehungen
der Psa/men zum Kult: die Darstellung der Theophanie in
den l'sa/men und im Festkult, dans Festschrift A. Bertholet,
Tübingen, 1950, p. 513-31.
W. Beyerlin, Herkunft und Geschichte der tiltesten Sinai·
traditionen, Tübingen, 1961.- B.S. Childs, Memory and Tra·
dition, Londres, 1962. - C. Wcsterm<lnn, Vergegenwdrtigung
der Geschichte in den Psalmen, dans Forschung am A.T.,
Munich, 1963, p. 36 svv. - J. Harvey, La typologie de
l'Exode dans les Psaumes, dans Sciences eccMslastiques.
t. 1S, 1963, p. 383-405. - F.N. Jasper, Earlylsrae/ite Tradi·
tions and the l'sa/ter. dans Vetus Testamentum, t. 17, 1967,
p. 129-37. - O. Eissfcldt, Die Psalmen ais Geschichtsquel/c,
dans Near Eastern Studies in Honor of W.F. Albright (éd. par
H. Gocdickc), Baltimore, 1971 , p. 97-112. - J. Kuhlewein,
Geschlchte in den Psa/men, Stuttgart, 1973. - J.W. Bos,
Psalms and Sinat Covenant, New York, 1982.
2. La violence dans les Ps. - J. Tru blet, Violence et prière.
Essai sur les Psaumes d'imprecation, dans Christus. n. 106,
1980, p. 220-24.
3. La mort dans les Ps. - A. Bentzcn, Der Tod des Beters
in den Psalmen. Randbemcrkungen zur Diskussion zwischen
Mowinckel und Widengren, dans Eiss.(eldt Festschrift, Halle,
1947, p. 57·60. - R. Martin-Achard, De la mort à la résurrec·
tian d'après l'Ancien Testament, Neuchâtel-Paris, 1956. N. Lohfink, Das Sieges lied am Schi((meer (ch. 8 sur la mort),
Francfort/Main, 1965. - L. Wâchter, Der Tod im Alten T'es·
tament, Stuttgart, 1967. - A.M. Dubarle, La maladie et la
mort d'après l'A.T., dans Ephemerides Liturgicae, t. 89, 1975,
p. 127-39. - P. Grelot, De la mort â la vie éternelle, Paris,
197 J. - O. Kaiser et E. Lohsc, Tod und Leben. Stuttgart,
1977, p. 7-80. - L.R. Bailey, Biblical Perspectives on Death,
Philadelphie, 1979, ch. 3.
4. Le salut dans les Ps. - C. Barth, Die Errettung vom
Tode in den individuellen Klage- und Dankliedem des Alten
Testaments, Zôllikon, 1947. - C.M. Hyatt, The Doctrine of
Salvation in the Book of Psalms, Fort Worth, 1952. - A.B.
Rhodes, Creation and Sa/vation in the Psalms, Chicago,
1952. - W. Beyerlin, Die Rettung der Bedrangten in den
Feindpsalmen der Einzelncn a~f' institutionelle Zusammenhange untersucht, Gôttingen, 1970. - J. Barr, An Aspect
of Sa/vation in the Old Testament. dans Man and his
Sa/vation, Studies in Memory of S.O.G. Brandon, Manchester, 1973, p. 39-52.- É. Beaucamp, Le Prêsent de sailli dans
le livre des Ps., dans Swdia Hierosolymitana Ill (éd. O.C.
Bottini), .. Studii Biblici Franciscani Liber annuus, t. 30,
1982, p. 47-73.
Ch. III. - 1. Structure de la prière selon les ps. H. Schmidt, Das Gebet des Angek/agten im Allen Testament,
Giessen, 1928. - J. Begrich, Die Vertrauensausserungen im
/sraelltischen Klageliede des Einzelnen und in seinem babylonischen Gegenswck. dans Zcitschrift .für die Alttesta·
mentliche Wissenschaft, t. 46, 1928, p. 221-60. - H. Birkeland, Die Feinde des lndividtmms in der israclilischen Psalmenliteratur, Oslo, 1933. - H. Ounke1 ct J. Bcgrich, Einleitung in die Psalmen, Die Gattungen der rellgl<>sen Lyrik
Israels, Oôttingen, 1933. - G.R. Castellino, Le Lamentationi
individuali e gli inni in Babilonia e inlsraele. Turin, 1940.
P. Orijvers, Les Psaumes, genres littéraires ct thèmes doctrinaux, Paris, 1958. - O. Keel, Feindc und Gottesleugner.
Stuttgart, 1969. - E. Lipinski, La liturgie pénitentielle dans la
Bible, Paris, 1969. - F. Ctüsemann, S'tudien zur Formgeschich·
te von Hymnus und Danklied in Israel, Neukirchen, 1969.
- E.S. Gestenbergcr, Der bittende Mensch Bittritua/ und Klagclied des Einzelnen tm Alten Testament, Ncukirchen, 1980.
-P. Beauchamp, Psaumes nuit et jour, Paris, 1980.- C. Westermann, Lob und Klage in den Psalmen, Gôttingen, 1977 ;
trad. anglaise, Praise and Lament in the Psalms, Atlanta,
1981. - J. Trublet, Créês pour louer. La louange dans la

Bible, Paris, 1981. - J.·N. Aletti et J. Trublet, Approche
poétique ct théologique des Psaumes, Paris, 1983.
2. Hymnes ou prières non bibliques. - M.-J. Seux,
!Jymnes et Pri~res aux dieux de Babylonie et d'Assyrie, Paris,
1976. - A. Barucq et F. Daumas, Hymnes et prières de
l'Égypte ancienne. Paris, 1980.
Ch. IV. - 1. Les ps. dans la prière ou la liturgie chrétiennes. - H. de Candole, The christian Use of the Psalms.
Londres, 1955.- F. Vandenbroucke, Les Psaumes ct le chrétien, Louvain, 1955.- R.B.Y. Scott, The Psalms as christian
Praise, Londres, 1958. - T. Worden, The Psalms are christian Prayer, New York, 1961.- C.D. Moule, Worship in the
New Testament, Richmond, 1961. - J .A. Lamb, The Psalms
in christian Worship, Londres, 1962. - A. Rose, La lecture
chrétienne du Psautier dans la liturgie des heures, dans Ephemerides Liturgicae, t 86, 1972, p. 5-30. - R.P. Martin, Worshif) in the Early Çhurch, Orand Rapids, 1974. - M.H. Shepherd, The Psalms in christian Worship. A practical Guide,
Collegeville, 1976. - J. Oelineau, Les Psaumes â l'époque
patristique, dans La Maison Dieu, n. 135, 1978, p. 99·116.
2. lnterprêtation des ps. dans le N.T. - J. Daniélou, Les
Ps. dans la liturgie de l'Ascension, dans La Maison Dieu,
n. 21, 1950, p. 40-56. - B. Fischer, Le Christ dans les Ps..
ibid., n. 28, 1951, p. 86·113.- O. Linton, The Interpretation
of the Psa/ms in the Primitive Church, dans Studia Patrislica
(éd. F.L. Cross), t. 4, Berlin, 1961, p. 143·56. - B. Fischer,
1.-es Ps., prière chrétienne. Témoignage du 2e siècle, dans La
Prière des Heures (éd. Cassien-Botte), Paris, 1963, p. 85-99. A. Rose, L'influence des Ps. sur les annonces et/es récits de la
Passion et de la Résurrection dans les Évangiles. dans Le
Psautier (éd. R. de Langhe), Louvain, 1962, p. 277-356). - J.
Dupont, L'interprétation des Ps. dans les Actes des Apôtres,
ibid., p. 357-88 (repris dans Éltldes sur les Actes des Ap~tres,
Paris, 1967, p. 283-307). - J. Daniélou, La session à la droite
du Père, dans Études d'Exégèse Judéochrétienne, Paris, 1966.
- D. Hay, T11e Use of the Psalms in the Early Church, Yale,
1965. - M.-J. Rondeau, Le commentaire des Ps. de Diodore
de Tarse et l'exégèse antique, dans Revue d'Histoire des
Religions, t. 176, 1970, p. 5-33, 153-88.- J. Dupont, L'inter·
pri!tation du Ps. 1JO, 1 dans le N.T., dans Resurrexit (éd. E.
Dhanis), Brescia, 1974. - A. Rose, Les Psaumes. voix du
Chris~ et de I'Egl(sc, Paris, 1981. - B. Fischer, Die Psalr~1en
ais StJmme der Ktrche, Trèves, 1982.

Jacques TRUBLET.
Y. LES COMMENTAIRES

L'abondance de la matière est telle qu'il faudra se
borner ici à un inventaire des écrits des Pères, avec
quelques notes brèves sur le Moyen Âge. Nous
suivons l'étude très documentée de Marie-Josèphe
Rondeau, Les Commentaires patristiques du Psautier
(Jr.sc siècles), OCA 219-220, Rome, 1982-1985. Au t.
1 (sous-titre : Les travaux des Pères grecs et latins sur
les Psaumes. Recherches et bîlan, cité R.), nous
ernpruntons la liste des auteurs et des écrits, avec leurs
éditions récentes ; on y trouve en outre J'état des
recherches et la bibliographie afférente dans les notes.
Pour les deux premiers siècles et le début du Je, c'est-àdire avant les premiers écrits sur l'ensemble du Psautier,
consulter les études B. Fischer, Die Psalmenfrommigkeit der
ML1rtyrerkirche, Fribourg, 1949 (trad. mise à jour: ~e Christ
dans les Psaumes. La dévotion aux Psaumes dans l'Eglise des
martyrs, dans La Maison-Dieu, n. 27, 1951, p. 86-109); Les
Psaumes, prière du Christ, dans La prière des Heures, éd.
Mgr Cassien ct B. Botte (Lex orandi 35), Paris, 1963, p.
85-89; Zum Problem einer christlichen Interpretation der
Psalmen, dans Theologische Revue, t. 67, 1971, col. 6-12).
Voir aussi la synthèse d'O. Linton, Interpretation of the
Psalms in the Early Church, dans Studia Patristica IV
- TU 79, Berlin, 1961, p. 143-56. Linton étudie d'abord la
Prima Clemcntis, Justin, Clêment d'Ale1tandric; cc dernier
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affirme que, dans les ps., David, ou plutôt le Seign~ur par
David, fait parler le Christ et en lui «tout homme pteux )).:
<< n est unique depuis la création du monde tout homme qu1,
en des temps différents, est sauvê ou sera sauvé» (Stroma li•
VI, 6, 49, 2-50, 1). Augustin reprendra plus tard la même
idée.

(Ps. 51-150), rend périmée celle d'A. Mai (PO 46, 696-70 1);

l. Les Pères grecs. - Hippolyte (début 3° siècl~) :

Évagre le Ponti que t 399 : l'existence d'un commen-

Homélie sur les Psaumes (œuvre authentique de l'Hippolyte romain selon R.), éd. J.-B. Pitra, Analec~a
sacra t. 2 Tusculum, 1884, p . 41 8-27 ; en outre, tro1s
frag~ents' transmis par Théorloret dans son Eranisti·s
(R. p. 28-43).- Origène, t 253/4, selon .Jérôme(/~ X V
hom. in Ezech. Origenis, pracf.), aura1t compose sm
les ps. des Excerpta ou Schl!lia, de~ lw"?idie~ et des
Tomoi. Récemment V. Pen , Omehe ongemane sut
Psa/mi Vatican, 1980, a reconnu dans les Tractatus in
Psalm~s de Jérôme une traduction remaniée des
homélies; cf. Jérôme, infra. Sur les fragments d'Origène transmis par les chaînes, cf. R., p. 55-62.

t 339 avait <.:ommenté intégralement l e
Psautier (Jérôme, De viris ill. 81 ; Ep. 112, 20); les commen·
Eusèbe de

C~arle

taircs sur les Ps. 51-95, 3 sont conservés dans le ms Pans
Coislin. 44 (non contaminés selon R., p. 64, n. 137); d'autn:s
fragments sont disséminés dans ks chaînes; les éd. de Momfaucon (• PG 23 : Ps. 1-118), de Mai (• PG 24, Ps. 119-150).
de J.-B. Pitra (Analecta sacra. t. 3, Venise. 1883, p. 365-5~0)
sont à utiliser avec prudence (R.. p. 65). - Le commentarrc
de TModore d'Héraclée (vers 335·34 1), mentionné par
Jérôme (Ep. 112, 20), es.t perdu. - Astérius le _sophiste (arien,
t après 341): une l?ar·tJe de son c,ommentaue, récem~ent
retrouvée, a été édttée par M. R1chard, Asterli Soplustac•

Commentariorum in Psalmos quae supersunt - Symbolae
OsloenJes, supplt. 16, Oslo, 1956 (!ndcx par E. Skard, supph.
17 196 1). Il s'agit surtout d'homélies pascales.
Athanase d'Alexandrie t 373: l~p. ad Marce/linum (PO 27.
14-45) adressée à des moines pour l'utilisation spiritu~lle dLI
Psauti~r (R., p. 79-80); Expositio in Psalmos. transm1sc par
les chaînes: c'est un Athanase fortement contaminé (R •
p. 80-87, qui, en raison de l'incertitude des attributions, pri·lère parler d'« Athanase))), -Apollinaire de.Laodic~e t vers
390: fragments conservés dans les chames édrtés par
E. Mühlenberg, Psalmenkommentare aus der Katenenabe,.
/ieferung, t. 1, Berlin, 1975, p. 1-118 (R., p. 87-93, avec exa·
men de l'hypothèse suggérée par Mîl hlenberg sur les rappons
entre les divers types de chaines).
.
.
Diodore de Tarse t avant 394 : ses commen~a!res ont ét.:.
repérés par L. Mariès ; éd. en cours par J.-M. OliVIer, Dtodon
Tarsensis Commemariî in Psalmos, t. 1 (Ps. l·L). CCO C•.
Turnhout, 1980 (2 autres vol. prevus) ; cf. R.•. p. 93-_102. Théodore de Mopsueste t 428 ; stm commentarre, écrrt ve1 s
370-380 et qui dêpend de Diodore, est transmis seulement
par les chaines, les tr·aductions latine et syriaque (R..
p. 102-07) ; il a été reconstitué en partie par R. Devre~sse. L··:
commentaire de Th . de M. sur les l's. (!-LXXX), Studi e Tesu
(- ST) 93, Vatican, 1948 ; pour la trad. lat., voir Julien
d'Éclane, infra.
Basile de Clsarée t 379: son1 à retenir comme authentiques quinze homélies sur les Ps. 1, 7, 14 (2 hom.), 28 (hom.
1), 29, 32, 33, 44, 45, 48, 59, 61, 114 (PG 29, 209-494) ct 1 3 :~
(PG 30, 104-16) ; cf. R., p. 107- 12. - Grégoire de Nyss•'
t 394 : a) un traité ln inscriptiones Psalmorum (éd. J.
McDonough, Gr. Nyss. Opera, t. 5, Leyde, !962, p. 2~-! 75) ;
b) quelques homélies sur divers ps. : ln Ps. 6 (même edrteur.
p. 187-93); paraphrase des Ps. 22-23 (éd. E. Gcbhardt, ibid..
p. 323-27) ; Ps. 117, 14 dans l' hom. ln S. Pascha (éd.
Gebhardt, Opera, t. 9, 1967, p. 309·11); 94 dans l'hom. Sur
le Saint Esprit (PG 46, 696· 701 ).
.
Didyme l'aveugle t 398 : son commentaire sur tout . h:
Psautier est mentionné par Jérôme (Ep. 112, 20 ; De VIf..
109) · il en reste des fragments en deux recensions : u ni~
trans~ise par les chaines; l'éd. d'E. Milhlenberg, Die Psal·
menkommentare... , t. 1, p. 120-375 (Ps. 1-50) ; t. 2, 1977

une autre, découverte dans le cod. V des papyrus de Toura,
conti.ent les notes prises par un auditeur à un cours de
Didyme (il reste les exposés sur Ps. 20-26, 1Oa : 29-3 1, 3b ;
34, 7a - 44, 4a) ; éd. et trad. allem. par L. Doutreleau,
A. Oesché, M. Oronewald, S vol., Bonn, 1969-1970 ; cf. R.•
p. l l6·2l.

taire sous forme de scolies a été établie par H.U. von
Balthasar d'après la critique interne (Die Hiera des
Evagrlus, ZKT, t. 63, 1939, p. 86~ 1 96, 1 81-206~ et
M.-J. Rondeau par l'étude de la trad1t1on manuscrite;
dans les textes imprimés, il se trouve mêlé aux scolies
d'Origène (Selecta in Psalmos, PO 12, 1053-1686 ;
Origenes in Psalmos, éd. Pitra, dans Analecta sacra,
t. 2, p. 444-83 et t 3, p. 2-364). M.-J. Rondeau avait
donné un premier catalogue des morceaux dus à Évagre (Le commentaire sur les Ps. d'É. le P.• OCP, t. 26,
1960 p. 307-48) · elle apporte des précisions dans son
ouvr~ge, p. 121'-26 et p. 203-339 («La tradition
manuscrite des Scolies aux Ps. d'É. Je P. », avec
31 planches de mss).
Jean Chrysostome t 407: 58 Hermeniai (explications) sur

les Ps. 4-1 2, 43-49, 108-117. 11 9-150 (PO 55, 39-154,
167-97); commentaires occasionnels de plusieurs versets
dans ses homélies (inventaire dans R., p. 127-28). Les Her·
meniai, qui datent de la pério~e anti~hiennc (avant.397), ne
semblent pas être des homélies ma1s un texte rédJgé pour
l'enseignement (R.• p. 129-31 ).
Cyrille d'Alexandrie t 444 : l'Explanallo in Psalmos (éd.
A. Mai -PO 69, 717-1274), mêle les pi6ces de Cyrille à
<.:elle de nombreux auteurs, mais l'étude de la tradition
manuscrite des chaînes permettrait de distinguer ce qui est
authentiquement cyrillicn (R.• p. 131-34). La préface, édité~
par O. Mercati (Osservazioni a proemi del Psa/terio dt
Orlgene... , Cirillo d'Aiess. e a/tri, ST 142, Rome, 1944,
p. 133-39), «se ~aractérise p~r un désinté~csse~cnt total_à
l'égard des quesuons d'érudnron d'~rd~e pht_lologJquc o~ hrstorique et met l'accent sur la srgnrficatron théol~tque,
c'est-à-dire christique, du recueil >> (R., p. 132). - TModoret
de Cyr t 466: Commentar/i in Psalmos (PO ~0, 857-199~):
d'après la préface (857c-860a), le comn:'enta1re cs~. destine
aux ascètes ct aux fidèles « pour leur expliquer cc qu ris chan·
tcnt » · il écarte en même temps l'allégorisme des alexandrins
et la kduction des ps. à l'histoire d'Israêl pratiquée (mais
avec des exceptions) par Diodore et Théodore (R.,
p. 134-37).
.
.
· Hésychius de Jérusalem t après 450 semble avo1r. écrrt
trois commentaires. a) Le Grand commentaire, transmrs par
les chaînes est édité en part ie : Ps. 37 (R. Devreesse, LA
chafne sur 'tes Ps. de Daniel Barbara. dans Revue biblique,
t. 33, 1924, p. 512-21) ; Ps. 77-99 (PG 55, 711-84 • Pseudo·
Chrysostome); les textes publiés en PO 9.3. 1180-1 340 .s?us
Je nom d'Hésychius ne sont pas tous de lur (pour une utilisation correcte, voir R. Devreesse, Les anciens commentateurs
grecs des psaumes, ST 264, Vatican, 1970, p. 250-6 1). b)
Gloses aux Psaumes (éd. N. Antonelli • PG 27, 649-1744,
présentées à tort comme le De t/tu/ls P~·fllmorum d' Athanase). c) Exp/anatio Psalmorum (éd. V. Jagt~. Supplem~ntum
l'salterii Bononiensis. lncerti auctoris exp/anatto..., Vrenne,
1917). Sur l'authenticité et le contenu de ces deux derniers
recueils, cf. R., p. 140-43.

2. Les Pères latins. - Tandis que les Grecs suivent
habituellement la version des Septante (parfois les
trad . postérieures d'Aquila et Symmaque), le texte des
ps. utilisé par les Latins est plus diversifié ; il est
important de connaître cette diversité pour évaluer
correctement leurs interprétations.
&litions de base, publiées par les moines de Sain~-Jérôm.e :

f.e Psautier romain et les autres anciens Psautters latms
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(Collectanea Biblica Latina .. CBL X), éd. R. Weber, Rome,
1953.- Biblia sacra iuxta latinam vulgatam editione.m, t. 10,
Liber Psalmorum ex recensione s. Hieronymi, Rome, 1953
(.. Psautier dit «Gallican» de Jérôme, passê dans la Vulgate
et traditionnel dans l'Église latine jusqu'à Vatican Il). Sancti Hieronymi Psalterium iuxta Hebraeos (CBL Xl), éd.
H. de Sainte-Marie, Rome, 1954. · Voir aussi Richesses et
dt!ficiences des anciens Psautiers tatins (CBL XIII : coll.
d'études), Rome, 1959. Il faut savoir cependant que le Psautier de la Vulgate ne s'est pas imposé de manière absolue :
jusqu'au moyen âge, ce texte est sou vent contaminé par celui
des anciens Psautiers latins.
Hilaire de Poitiers t 367 : Tractatus in Psalmos (PL 9,
231-890, qui reprend l'éd. de Vérone, 1730, améliorant légèrement celle de P. Coustant, Paris, 1693 ; l'éd. d'A. Zingerle,
CSEL 22, 1891 néglige des mss imvortants). Hila.ire semble
avoir commenté tous les ps., mais il ne reste que les Tr. sur
les Ps. 1-2, 9, 13-14, 51-69, 91, 11 8-150; postérieurs au De
Trinitate, ils datent des dernières années de la vie. Hilaire
dépend d'Origène, mais ne le traduit pas (malgré Jérôme, Ep.
112, 20); il utilise une méthode allégorique et met en relief
l'interprétation christique en fonction d' Eph. 3, 6 (DS, t. 7,
col. 481-83; R., p. 145-49). - Eusè!Je de Verceil t 371 « traduisit» l'ln Psa/mos d'Eusèbe de Cêsarée (Jérôme, Ep. 112,
20), en corrigeant les positions hétérodoxes (Jérôme, Ep. 61,
2) ; commentaire perdu. - Ambroise de. Milan t 397 : a)
Expositio super Psalmos XII (Ps. l, 35-40, 43, 45, 47-48, 61 ;
éd. M. Petschenig, CSEL 64, 1919); b) Expositio de Psalmo
CXJI/ll (même éditeur, CSEL 62, 1913); c) commentaires
occasionnels dans d'autres traités : De imerpellatione Job et
David II (Ps. 41-42) et IV (Ps. 72) ; Apologia prophetae David
(Ps. 50). Les commentaires prêche~ (pas tous) ont étê retravaillés pour la publication (R., p. 149-54).

Jérôme t 419/20 a d'abord révisé trois fois le texte
.latin du Psautier: correction d'après la Septante, vers
384 ; révision d'après les Hexaples, qui aboutit au
Psautier Gallican (éd. citée supra), entre 389 et 392;
trad. directe de l'hébreu: Psa/cerium iuxta Hebraeos
(éd. citée supra), en 392-93; cf. Ep. 106 aux goths
Sunnia et Frétéla. Voir Colette Estin, Les Psautiers de
Jérôme à la lumière des traductions Juives antérieures
(CBL xv), Rome, 1984.
On a également de Jérôme deux œuvres exêgétiqucs sur les
ps. a) Les Commentarioli (éd. G. Morin, Anecdota Maredsolana, t. 1, Maredsous, 1895 - PLS 2, 29-75 et CCL 72,
1959, p. 177-245), recueil d'« explications concises et indispensables», présenté comme un supplément à l'Enchiridion
d'Origène (pro/. ; sur le sens de ce dernier titre, cf. R.,
p. 46-51) et rédigé entre 389 et 392 ; on peut y joindre les
Lettres 25-26, 28, 30 et 34, adressées de Rome à Marcella ou
Pau.la entre 383 et 385 et qui traitent diverses questîons techniques concernant le Psautier. b) Les 1ractatus ou homêlics
sur divers Psaumes: une première sêrie porte sur les Ps. 1, 5,
7, 9, 14, 66-67, 74-78, 80-84, 86, 89-91, 93, 95-98, 100-111,
114-115, 119, 127-128, 131-133, IJS-137, 139-143, 149 (M.
Morin, An. Mared., t. 3/2, 1903 - CCL 78, 1958, p. 1·352),
plus un sermon sur le Ps. 41 adressé à des néophytes (ed.
Morin, ibid.. p. 410-13 • CCL 78, p. 542-44) ; une autre collection reprend certains des Tr. précédents et de nouveaux
sur Ps. 82-84, 87-93, 95-96, avec un sermon sur le Ps. 93
pour Pâques (éd. Morin, An. Mareti.. t. 3/3, 1913; CCL 78,
p. 355~447); y joindre un sermon pour l'~piphanie sur le Ps.
28 (CCL 78, p. 530-32).
S'appuyant sur des témoignages anciens de Nicolas
Maniacutia (128 s.) et Jean Trithème (11n Ise s.), V. Peri
(Ome/ie origeniane sui Sa/mi.... ST 289, Vatican, 1980) a
d~couvert que les Tractatus sont en grande partie une traduction inavouée des Homélies d'Origène (cf. supra); cependant
Jérôme a traité librement le texte originel, notamment pour y
ajouter dos allusions aux doctrines ou év~nements postérieurs à Origène (cf. R., p. 157-61); il conviendrait donc de
parler plutôt d'une «adaptation».
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Sur quelques minores qui ont traité des ps. en passant
(Zênon de Vérone, I'Ambrosiaster, Priscillien, Grégoire
d'Elvire, Philastre de Brescia, Chromace d'Aquilée, Nicétas
de Rémésiana, Maxime de Turin, Pierre Chrysologue), cf. R.,
p. 161-67 ; les sermons de Pierre Chrys. publiés depuis lors
en CCL 27 A et 27B, 1981-1982, ne traitent pas des ps.

.Augustin

t 430 est le grand commentateur de

l'Eglise latine avec ses Enarrationes in Psalmos (titre
donné par Érasme), qui couvrent tout le Psautier et
dont la plupart ont été prêchées (état de la question
dans R., p. 168-71) ; utiliser désormais l'éd. d'E. Dekkers et J. Fraipont, CCL 38-40, 1956 (corrections textuelles proposées par V. Bulhart, RBén., t. 67, 1957,
p. 220-24). Augustin utilise un Psautier milanais,
proche du Psautier de Vérone; après 415, il tient
compte du Psautier Gallican de Jérôme. Son interprétation, qui dépasse la méthode allégorique, fait des ps.
la prière de tout chrétien et même de tout homme,
dans le Christ, Tête de son Corps, «qui prie pour
nous, prie en nous, est prié par nous» (ln Ps. 85, 1).
«Ce Corps du Christ crie tout le jour en ses membres
qui se remplacent et se succèdent : c'est un seul
homme qui s'étend jusqu'à la fin du monde» (In Ps.
85, 5 ; cf. art. Prière, supra, col. 2263). Augustin sera la
source principale de Prosper d'Aquitaine, Cassiodore
et de nombreux commentateurs médiévaux.
Julien d'Êclane t avant 455. - Le commentaire conservé
dans I'Ambrosianus C 301 inf. (8• s.) a suscité de multiples
recherches ; il contient un commentaire détailltJ sur les Ps.
1-40, t3a (transmis aussi par le Taurinensis IV, 1 ; 8• s.) son
y reconnaît désormais une trad. du commentaire de Theo·
dore de Mopsueste par Julien d'Éclane, l'adversaire d' Augustin (cf. art. Pélage, infra); il contient aussi un commentaire
abrtJgé sur la totalité du Psautier qui s'inspire aussi de Théodore et pourrait être l'œuvre d'un autre traducteur ; cf. R.,
p. 175-88, favorable à l'attribution de l'abrégé à Julien. ~d'. L.
De Coninck, CCL 88A, 1977.
Prosper d'Aquitaine 1' après 455 : Expositio in Psalmol '(êd.
P. CaUens, CCL 68A, 1972), composée surtout d'extraits des
Enarrationes d'Augustin ; elle porte uniquement sur les Ps.
100-150; cf. supra, art. Prosper d'Aquitaine. - Arnobe le
jeune: CommentariÎ in Psalmos (PL 53, 327-570) ; l'auteur,
tout en interprétant les ps. du Christ et de la vie chrétienne,
s'oppose sans le nommer à Augustin (R., p. 190-94). - Cassiodore t 580: Expositio in Psalmos (éd. M. Adriaen, CCL
97-98, 1958); ce commentaire à la fois grammatical, litté·
raire, ascétique et théologique, dépend surtout d'Augustin
mais on y relève des traces d'autres auteurs ; il 'sera très utilisé au Moyen Âge (R., p. 194-96).
Sur les Titres et les Collectes du Psautier, où l'aspect chris·
tique apparaît nettement, voir R., p. 197-200. ~d. : P. Salmon, Les << Tituli Psalmorum » des manuscrits latins (CBL
XII), Paris, 1959 ; Analecta liturgica. Extraits des manuscrits
lilurglques de la Bibliothèque Vaticane... (ST 273), Vatican,
1974. - A. Brou et A. Wîlmart, The Psalter Col/ects from
V- VJih Century.... Londn.-s, 1949. -P. Verbraken, Texte latin
ct trad. franc. des trois séries de Collectes du Psautier (Lex
orandi 42), Paris, 1967 (classement par ps. et texte amélioré
du précédent).

Dans let. 2 de son ouvrage (sous-titre: Exégèse prosopologique et théologie), développant une étude de
C. Andresen (Zur Entstehung und Geschichte des trinitarischen Personbegrif!es, dans Zeitschr{(l für Neutestamentliche Wissensch~ft. t. 52, 1961, p. 1-39), M.-J.
Rondeau montre comment les Pères (y compris DiodMe et Théodore de Mopsueste pour les ps. appliqués
au Christ dans le Nouveau Testament) cherèhent à
discerner qui parle (le locuteur) ou qui fait parler le
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psalmiste dans les divers versets d'un ps. ; la formule
apo ou ek pros6pou, dérivée de la prosopopée et du
drame antique, est caractéristique du procédé. Cette
exégèse « prosopologique » conduit à discerner les
passages qui peuvent être appliqués l:\ Dieu le Père, a\1
Christ et, par extension, à l'Eglise et à tout chrétien :
en outre, elle s'oriente peu à peu vers une cxégès('
théologique qui jouera un rôle dans la formulation de!.
dogmes trinitaire et christologique par les notions dt:
pros6pon ct de persona. On notera surtout l'étude des
formules; tma persona (una quaedam persona) et nos
transjiguravil in se (Christus) chez Augustin (p
370-88).
On pout ainsi considérer les psaumes, recueil de prière~.
comme la réponse de l'homme à la Parole de Diou. «Mais k
seul qui soit capable de donner véritablement à Dieu lu
rêponse qu'il attend, c'est le nouvel Adam, le Christ. C'e~t
donc lui qui, assumant cette réponse, en éclaire le sens. EL
c'est en lui, locuteur inclusif qui s'approprie les faiblesses eL
les péchés de toute l'humanité, que celle-ci en rêalité la pro
nonce. Tel est le fondement, non seulement d'une intelli
gence chrétienne du Psautier, mais de son adoption comm•·
prière chrétienne» (conclusion, p. 396).
•
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Nous arrêtons ici notre enquête historique pour la simple
1·aison que le Psautier a êtê de tout temps un des livres de
J'ecriture les plus utilisés et comment6s dans le monde chrétien.
Aime SouoNAc.
PSEUDÊPIGRAPHES. - Quant à la littérature
juive intertestamentaire, voir art. Judafsme (DS, t. 8,
col. 1489-90 : présentation des textes), art. Odes de
Salomon (t. li , col. 602·08) et art. Testament des
12 patriarches.
PSICH.ARI (ERNEST), 1883-1914. - La vie et
l'œuvre d'Ernest Psichari manifestent un cheminement spirituel qui eut grande influence sur la jeunesse
durant la première moitié de ce siècle.

Né à Paris le 27 septembre 1883, petit-fils d'E. Renan par
s:~ mère Noémie, fils du philologue Jean Psiehari, baptisé
selon le rite orthodoxe, il fut nourri d'intellectualité et de
dilettantisme, de positivisme et d'idéalisme humanitaire,
non sans la permanence d'une certaine religiosité. Une crise
d'insatisfaction profonde le détourna de l'Université au
moment de ses vingt ans ; il choisit même de mener une vie
de misère pendant quelques mois; après son service militaire, il s'engagea dans l'artillerie coloniale.
La participation à une expédition au Congo (1905· 1907)
combla son besoin d'aventure et d'énergie qu'il attendait de
la vie militaire; il sc satisfait alors de ce triomphe de l'individu comme le montre le recueil de ses souvenirs sur ces
années-là, Terres de soleil et de sommeil (1908). Durant son
passage à l'école militaire de Versailles, d'où il repartira pour
l'Afrique comme sous-lieutenant, Psichari prit une claire
conscienc.e de sa vocation militaire: elle répondait à son
besoin de s'inscrire dans la tradition francaise ; le soldat est
une sorte de croisé qui maintient l'intégrité de la terre où les
valeurs d'un peuple ont pris racine, et il les propose, par les
interventions coloniales, comme des valeurs plus hautes aux
peuples qu'il asservit.

3. Pour le Moyen Age, il n'existe pas de monographie spécifique. Globalement. les auteurs latins dt•
l'époque carolingienne, Alcuin. Florus de Lyon, Walafried Strabon(?), Haymon et Remi d'Auxerre(?) s'inspirent encore d'Augustin, Cassiodore ou Jérôme. A vet'
les «écoles» monastiques ou cathédrales à la fin du
Il c et durant le 12° siècles, les commentaires commencent à prendre une allure didactique, bien que lu
dépendance des trois auteurs pl'écités soit souvent dis
cernable; on peut citer, entre autres, suivant l'ordre
chronologique : Lietbcrt de Lille (à qui reviennent le~
exposés sur les Ps. l-75 mis sous le nom de Rufin
d'Aquilée en PL 2 1, 641-960), Bruno le chartreux
(conservé dans le ms Grenoble 240 provenant de h1
Puis un long séjour dans les solitudes de la Mauri·
Chartreuse, le commentaire de PL 152, 715-738 sem- tanie ( 1909-1912), l'amitié de Ch. Péguy et de J. Mari·
ble bien authentique), Odon et Bruno d'Asti, Rupert tain, approfondissent son besoin de tradition jusqu'à
de Deutz (éd. Hr. Haacke, CCM 22, 1972, p. lui faire entrevoir la tradition chrétienne. Il fit le récit
1338-1408), Gilbert de la Porrée (inédit), Gerhoch d(· romancé de ces démarches dans L'Appel des armes
Reichersbcrg, Pierre Lombard (PL 191, 55-1296: ( 1913), témoignage exemplaire des aspirations d'une
c( DS, t. 12, col. 1606). Au 13e siècle, viennent jeunesse qu'exprimait aussi la même année l'enquête
Hugues de Saint-Cher, Thomas d'Aquin, Robert d'Agathon (H. Massis et A. de Tarde), Les jeunes gens
Grosseteste (inédit); enfin au 14e Nicolas de Lyre. d'aujourd'hui. Lorsque L'Appel parait, il était en
déjà marqué par les commentateurs juifs. Mais restent retard sur l'évolution intérieure de Psichari ; dans sa
à résoudre de nombreuses questions de datation et solitude saharienne, au contact de l'âme musulmane,
d'attribution. II faudrait en outre parler des « psau- il mesure son désir de croire. En même temps, il s'est
tiers de luxe» (celui de Charlemagne), des psautiers senti davantage rattaché au Catholicisme par ce qu'il
enluminés, etc., signes d'intérêt permanent pour les y a en lui de fidélité francaise comme à la valeur relips.
gieuse la plus authentique. En témoignent deux
œuvres posthumes. Le voyage du centurion (1915) et
D. Van den Eyndc, Literary Nore on the Earliest Scholasti<· Les voix qui crient dans le désert ( 1920).
Commentarii in Psalmos, dans Franciscan Studies, t. 14,
Les récits de voyage de l'officier, obligé de se battre
1954, p. 121-54; A Complementarv Note... , ibid., t. 17, 1957.
p. 149·72. - W. Hartmann, Psalmt'nkommentare aus der Zeil avec les hommes du désert ou leur imposant sa loi,
der Reform und der FrUI!scho/astik. dans Studi Gregor/ani. sont aussi ceux d'un voyage intérieur vers les certi·
tudes de la foi. Les deux aventures sont soudées l'une
t. 9, 1972, p. 313-66 (corrige cert:tines datations tardives dt•
Van den Ey11de). - Fr. Stcgmüllcr, Rcpertorium biblicum à l'autre jusqu'à ce que la seconde prenne le pas sur la.
medii aevi, Il vol., Madrid, 1940- 1980 (mais sans index de~ première, quand le rayonnement d'amour qui émane
livres de l'tcriture).
de la personne de Jésus achève d'emporter les résisV. l..eroquais, Les Psautiers manuscrits latins des Bibllo· tances. Le dialogue mystique qui termine Le Voyage
tMques publiques de France, 3 vol.. Màcon, 1940. - On trou- et le credo proclamé au terme des Voix montrent
vera de nombreux renseignements dans The Cambridge His
tory ofthe Bible, t. 2, The West/rom the Fathers to the Re/or l'évolution d'un esprit qui a désormais trouvé sa
mation, Cambridge, 1969 (index à Psalms, Psalter), ct dans raison de vivre.
A ce point de son itinéraire, se disant persuadé mais
Le Moyen Âge et la Bible (Bible de tous les temps 4), éd.
non croyant, catholique sans la foi, Psichari mesure
P. Richê et G. Lobrichon, Paris, 191!4 (index à Ps.).

"'
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parfaitement le rôle de la grâce, qu'il ne possêde pas ;
il s'efforce sur le chemin de la Vérité (cf. Les voix... ,
p. 91, 342). Psichari rentra en France au début de
dêcembre 1912. La rencontre du dominicain H. Clérissac, provoquêe par Maritain, fut en quelques
semaines l'instrument de la grâce et aboutit à la
démarche de la première communion, le 9 février
1913. Officier instructeur à Cherbourg, Psichari ne
tarde pas à devenir tertiaire dominicain, songeant
même à entrer dans l'Ordre des Prêcheurs. La guerre
survint, il mourut au combat, près de Virton {Belgique), le 22 août 1914.
Ses dix-huit mois de vic chrétienne nous sont
connus par sa correspondance (Lettres du Centurion,
1933); i::e furent des mois de plénitude dans la foi et
de joie aussi intense que modeste: force et énergie
dans les exigences envers soi-même, obéissance à la
règle, besoin de sacrifice animé d'un esprit de rachat,
exaltation de l'amour dans la ferveur eucharistique ct
l'attention charitable à autrui, fidélité à la tradition de
l'Église, spiritualité du désert conservée à travers
l'attachement à la liturgie jusque dans la succession
des heures.
Ch. Péguy, Victor Marie comte !lugo, coll. Cahiers de la
Quinzaine 61, Paris. 1910, p. 249 svv. - A.·M. Goichon,
Ernest Psichar/ d'après des documents inédits, Paris. 1921. J. Maritain, Antimoderne, Paris, 1922, ch. 6. - Henriette
Psichari, Ernest Psichari mon frère, Paris, 1933. - H. Massis,
Notre ami Psichari, Paris, 1936. - Daniel-Rops, E.P., Paris,
1942. - F.-L . Charmont, E.P., l'homme et l'œuvre (thèse),
Paris, 1944. - Raïssa Maritain, Les grandes amitiés, Paris,
1949. - Ch. Poulet, La sainteté .française contemporaine.
Convertis, Paris, 1952, p. 113-79. -1-I. Psichari, Lescom•ercis
de la Belle .Epoque, Paris, 1972. - P. Savin, Psichari et Péguy,
dans Revue des Deux Mondes, septembre 1984, p. 606-22.
DS, t. 1, col. 1142, 1157 ; t. 2, col. 2499·2500; t. 3, col.
596; t. 5, col. 997; t. 8, col. 1435.

Jean
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PSYCHISME ET VIE SPIRlTUELLE. - De nombreux articles du DS ont déjà, sous une forme ou sous
une autre, abordé la question dt~S rapports entre la vie
spirituelle et les dimensions psychologiques de l'existence humaine.
Qu'il s'agisse du corps, dans la mesure où l'on reconnaît
son importance pour le maintien d'un certain equilibre
psycho-somatique (t. 2, col. 2353-78), des divers aspects de
l'q/Jectlvit~ (Crises affectives, t. 2, cul. 2537-56), du caractère
(t. 2, col. 121-32), des dynamismes inconscients qui le sous·
tendent (lnconsciem, t. 7, col. 1642-57, Kalharsis, t. 8, col.
1683-90), des conséquences ~chiques de certaines altitudes
psychologiques (Culpabilic~. t. 2, col. 2633-54; Conscience,
t. 2, ool. 1548-75; D~aucs, t. 3, col. 68-88; Morale et vie spirituelle, t. 10, col. 1697-1717), des conditions et des étapes
d'une authentique expérience spi ri tuelle (Ascèse, t. 1, col.
1001-10 ; Chasteté, t. 2, col. 797-805 ; Exp~rience spirituelle,
t. 4, col. 2004-26, etc.), ou de la dirl.'ction spirituelle (Sanctification des Anormaux, t. 1, col. 67ll-89; Direction spirituelle
et psychologie, t. 3, col. 1143·71 ; Discernement des esprits et
direction spirituelle, t. 3, col. 1281-fi6 et 1286-91 ), sans parler
de tout ce qui concerne les états plus ou moins extraordi·
naires, la liste est longue des thèmes étudiés; encore faut-il
remarquer qu'on ne renvoie ici qu'aux seuls articles dans
lesquels la dimension psychologique est explicitement
évoquée dans l'acception moderne du mot «psychologique>>.
Il est bien évident qu'on n'a pas uttendu le 2Qe siècle pour
(( faire de la psychologie» ; tous les grands auteurs spirituels
(chrétiens ou non) ont, à cet égard. ((fait de la psychologie»
comme M. Jourdain faisait de la prose, mais n'eprouvaient
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pas habituellement le besoin de thématiser, à plus forte
raison de thématiser de manière ((scientifique», ces aspects
humains de la vie spit·ituelle dont ils étaient loin de mecon·
naitre l'importance. Qu'on pense aux Pères du dèsert, aux
gmnds docteurs médiévaux, aux grands mystiques, etc. : il
tàudrait alors tout citer. Cette simple et sèche énumération
montre au moins à quel point le donné humain, notamment
dans l.es perspectives oil l'étudie la psychologie contcm·
pontine, doit être pris en considération dès qu'il s'agit de
(( vie spirituelle», d'expérience spirituelle, de discernement
spirituel, de direction spirituelle. Sans prétendre épuiser, en
un article, un sujet qui risque d'être inépuisable, nous
tenterons ici de tracer quelques pistes de réflexion et de fixer
quelques pOints de repêre.

Nous commencerons donc par rappeler, dans une
première partie, ce que l'on entend aujourd'hui par
psychisme, par structure, fonctions, dispositions ou
(éventuellement) déterminismes psychiques, ce qui
nous amènera à distinguer diverses lignes de pensée
en cc domaine ; nous verrons ensuite, en une deuxième partie, quelles lumières peuvent apporter les
recherches contemporaines à celui qui se livre à
l'étude ou à la pratique de la vie spirituelle; expérir.nces, attitudes, motivations, etc. devront alors être
examinées avec soin, sans méconnaitre les risques de
dérive ou de déviation ; nous pourrons alors, prenant
quelque recul, nous demander si et en quel sens on
peut dire que «la sanctification dêpend du psychisme» (L. Beirnaert) ; les notions de maturité
psychique, d'intégration de la personnalité, d'équilibre
humain, etc., permettront de mieux préciser les
conditions psychologiques d'une vie spirituelle authentique ; ce sera notre troisième partie; il restera,
dans une quatrième partie, à situer dans ce contexte,
la direction spirituelle ou, plus largement, le dialogue
spirituel ou pastoral, pour autant que le cheminement
dans une vie spirituelle digne de ce nom ne peut guère
faire l'économie de cc type de relation, et que ~tte
relation ne peut éviter d'être une relation humaine,
mettant en jeu un certain nombre de ressorts psychologiques qu'il importe de détecter et de clarifier.
Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, nous tenterons, dans chacune des parties ainsi traitées, de faire le
point sur ce que peuvent nous ofTI'ir de plus valable
(et, parfois, de discutable) les recherches contempo·
l'aines en cette matière. de fournir sur ces divers
points les informations indispensables et de proposer
quelques réflexions critiques.
Psychologues s'intéressant â divers aspects de la vie
spirituelle et spirituels cherchant à mettre en lumière
les conditions psychologiques de leur expérience
doivent ici se rencontrer ; une telle rencontre, au-delà
de tout exclusivisme et de tout réductionismc, ne
saurait être en tout êtat de cause que fructueuse, si
elle permet de mieux comprendre comment, concrètement, un sujet humain appelé par Dieu à vivre dans
l'Esprit son existence humaine peut investir dans sa
réponse toutes ses forces ct tout son être, en se
gardant, autant que faire se peut, des illusions et des
erreurs.
1. PERSPECTIVES CONTEMPORAINES
SUR LE PSYCHISME HUMAIN

1. Parler de psychisme, c'est dès l'abord délimiter
un certain champ épistêmologique, évoquer certaines
méthodes d'analyse, déterminer un certain niveau de
compréhension du sujet humain. S'il est vrai que le
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mot «psychique», sous sa forme grecque, se trouvait
déjà dans des écrits anciens (gnostiques, patristiques.
et déjà pauliniens), c'était évidemment dans un tout
autre sens, même s'il désignuit parfois ce domaint·
Intermédiaire entre le «somatique» et le «spirituel»
ou <<pneumatique». En cela seulement, et dans un
contexte fort different, s'annonçait la signification
moderne de ce mot. Il est v ri! i que, sur ce po in 1, les
modernes eux-mêmes sont loin de s'entendre. Définir
le «psychique>> ou le <<psychisme>>, c'est adopter, pa1
rapport à la réalité existentielle du sujet humain, un
certain point de vue, celui du «psychologue». Or.
depuis plus d'un siècle, il n'y a pas une, mais des psychologies, sans même parler des perspectives ouv~rte~
plus récemment par la psychanalyse. Et ces dermères
perspectives ouvrent sur un cha'!lp lui-mè~e foison~
nant de techniques et de théones fort d1verses : SJ
Freud fut l'initiateur et si les «freudiens orthodoxes»
continuent dans la même ligne, il ne faut pas oublier
que les réinterprétations du freudisme sont multiples.
depuis celle de J. Lacan en France jusqu'à celles des
néo-freudiens américains ; il ne faudrait pas oublier
non plus les recherches de C.U. Jung ct de ses disciples, les travaux de 1. Caruso ct de V. Frank), réintroduisant une dimension explicitement spirituelle dans
la psychanalyse, etc. Il est clair que le mot « psychisme» n'a pas, dans chacune de ces perspectives, le
même sens. Nous reviendrons plus loin sur ces di vergences.
Si pour tenter, en un premier· temps, de préciser le~
cho;es, nous consultons un dictionnaire récent, nous
obtenons les définitions suivantes: psychologie:
science des faits psychiques ; psychique: qui a rapport
à l'esprit, à la conscience ; psychisme: ensemble des
caracteristiques psychologiques d'un in~ivi~~ (Grand
Larousse encyclopédique, 1963). Ces defimt1ons succinctes appellent, d'entrée de j eu, plusieurs remarques.
La psychologie y est définie comme une science ; le
psychique est (ou a) rapport à l'esprit, à la conscience
(les deux mots sont-ils interchangeables'!) ; le psychisme renvoie à l'ensemble d l$ caractéristiques d'tm
individu donné. Chacun de ces points mérite discussion, car chacun fait problème.
On entendra donc par psychisme l'ensemble des
phénomènes conscients ou relatifs à la conscience que
le psychologue, en tant qu'homme de ~cience, considérera comme répondant à trn certam nombre de
conditionnements et soumis à la loi du déterminisme
(cf. A. Godin, Psychologie des t•xpériences religieuses,
Paris, 1981 , p. 268).
« Ensemble de structures et de dynamismes qui ne sont
pas organiques comme tels tout e•.•. n'étant p~s spirituels de
soi le psychisme est une zone de 1ctre humatn dont la com·
ple~ité parfois déroutante ne ces~c d'être une, ~one qui a _ses
caractéristiques propres, est régte par des lots, et requrert
pour son investigation des mi:l!wdes _pa_rti~ulières . . La
psychologie, avec son large évenuul de drsctphnes parttcu·
Hères, se consacre à son étude... Le psychisme, pas plus que
Je corps, n'est une réalité statique. Il comp~rte .d~s donn,ées
élémentaires dont l'absence est consJdérc:e a JUSte tttre
comme ano~alc. Ce sont les pulsions primordiales. qui se
trouvent de droit dans tout être hurnain ... On peut parler de
sant~ psychique là où l'on sc trouve en présence de struct.urcs
dynamiques adéquates, compte tenu de l'âge (ou de la sttuation) de l'individu en question. ~·eue sa!ltê _reste en .souffrance par suite d'arrêts sur des pomts particuliers (fixa!lons),
d'échecs (inhibitions), de retours en arrière (regressions), de
stagnation (infantilisme, immaturité), de poussées désordon-
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uêes et chaotiques (dèséquilibres), etc.» (R. Hostie, Lé
Discernement des vocations, Paris, 1962, p. 44-45).
Le psychisme correspond par conséquent à cette zone
intermédiaire, qui a un rapport êtroit avec le corps, avec les
besoins les structures, les équilibres ou les déséquilibres
somatiques, mais qui s'ouvre, par ailleurs, sur le monde des
choses et des personnes. ct, finalement, à travers tout cel~. sur
le monde de l'esprit et les réalités spirituelles: zone mtermédiaire domaine des réactions affectives, souvent antérieurs à tout jugement de valeur, mais conditionnant, pour
une part, celui-ci ; royaume des mécan~smes inconscients o~
semi-conscients avec lesquels la consc1ence dott compter st
elle veut être vraiment lucide, ainsi que la volonté libre, si
elle veut être efficace.

Nous retrouverions ainsi le schéma qui sert de fil
directeur à nombre de psychologues : à la base, il y
aurait en prise directe avec l'organisme, la sphère de
la vie' végétative el pulsionnelle (instincts, tempérament humeur), celle de la vie proprement psychique,
en p~ise avec le monde empiriq~e des choses et des
personnes (perception et adaptatiOn. au mond~ extérieur), celui de la vie mentale (ratson, sentlmcnts
« élevés » en rapport avec le monde des valeurs, des
idées de~ concepts), le tout à la. fois couronné et
pl!nétré de part en part par la vie surna_turelle (le
monde de la grâce) (cf. le schéma dynamique de la
personnalité dans G. Cruchon, Initiation à la psychologie dynamique, La personne et son entourage, t. 1,
Tours, 1963, p. 10). Quoi qu' il .en soit du der_ni~r
point sur lequel nous aurons préCISément à revemr, 11
faut noter que chacune de ces sphères, bien loin d'être
indépendante, est en intime connexion avec les
autres: <<l'homme n'est ni ange, ni bête... », et il est
un. Ce que nous appelons ici psychisme serait donc à
l'articulation de ces divers niveaux ; nous retrouvons
des thèses très classiques sur le rôle médiateur de la

sensibilité: nihi/ est in intel/~ctu quod non prius fJ(erit
in sensu 1 Reste, cependant, a comprendre ce rôle et à
expliquer les interfërences constatées entre les
diverses sphères vitales : c'est, bien entendu, la tâche
de la psychologie.
2. Mais, comme il a été dit plus haut, il y a psychologie et psychologie, il n'y a pas une, mais des psycho·
logies, dont les inte~tions, _les présupp~sés, les
mèthodes, les perspectives, dtvergent considérablement. II importe de situer, les uns par rapport aux
autres. ces divers points de vue, afin ?'e!l mieux
apprécier la valeur et, éventuellement, l~s hmttes. . .
1° Une première question se pose : 51 psychologie 11
y a, faut-il parler d'une re~he~ch~ de type s~ENTIFIQf.!E.?
de la facilité, plus ou moms mnee ou ac-qu1se, à sa1s1r
le sens des attitudes, des réactions, des comportements humains (autrement dit de l'art de vivre et de
converser avec autrui)? Serait-ce l'aptitude à comprendre les gens et le~ choses,? Ce type de questions
pourrait sembler sans tntérêt s tl ne débouchait sur des
options théoriques et des choix méthodologiques de la
plus haute importance.
Dans la mesure en effet, où la psychologie se prétend
scientifique, elle doit se plier ~ux e~ige~c.cs de toute saine
méthode scientifique : observauon mtnutreuse et collecte d~s
faits à étudier, descriptions précises et rappr?c~ements pertinents, éventuellement mesures et calculs st~usuques, mtse e_n
corrélation des résultats obtenus, êtabhssement de lots
contrôlables et vérifiables, proposition. d'hY_pothèses expli_catives elles-mêmes susceptibles de vénficabon, construction
de théories permettant de prévoir et de prédire les conséquences de tel fait ou de telle situation, etc. Alors seulement
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diverses applications pratiques (éducatives, thêrapeutiques,
sociales...) pourront être envisagées: la science se fait
technique.
On voit sans peine tout ce qu'implique un tel projet
appliqué à la psychologie humaine : déjà, la simple
observation externe pose des problèmes techniques
fort complexes : comment réuliser des conditions
d'observation rigoureusement m ntrôlables? Il n'est
que de penser aux recherches faites en laboratoire, aux
enquêtes, aux diflërents tests, pour comprendre toute
l'artificialité des procédés utilisés, artificialité indispensable à tout travail scientifique digne de ce nom,
mais qui risque, en l'occurence, de limiter singulièrement les possibilités, voire, à la limite, de faire
méconnaitre l'objet propre de la psychologie.
2° Faut-il, dans ce cas, renoncer et se contenter
d'une «PSYCHOLOGIE DE SENS COMMUN», d'un empirisme
au rabais, se fier, au mieux, aux capacités intuitives de
chacun, éventuellement tenter de les développer par
une «pratique» plus ou moins bien contrôlée, bref,
sous le prétexte - ou pour la raison - que la «psychologie>> est plus un art qu'une science, refuser la précision, la rigueur, la recherche lente, patiente, constamment soumise à d'innombrabk~s vérifications, etc. ?
Ce serait sans doute aller beaucoup trop vite et l'on
comprend que des psychologues sérieux protestent
là-contre: ce serait, selon eux, la porte ouverte à
l'amateurisme et aux intcrpré1<1tions les plus fantaisistes. Faudrait-il que le domaine de la psychologie, si
important pour l'humanité, demande moins de soins
et d'attention que les autres do maines de la science,
que la physique, la biologie, etc. ? Les protestations,
sur ce point, n'ont pas manqué; citôns, entre tant
d'autres, deux auteurs belges dont les ouvrages relativement récents posent le problème en termes clairs et
soulignent avec vigueur l'intérêt de la rigueur scientifique en la matière : Pourquoi les psychologues ?, se
demandent par exemple Man; Richelle (Bruxelles,
1968), et Sommes-nous tous des psychologues ?,
Jacques-Philippe Leyens (Bruxelles, 1983).
3. Les remarques précèdentes faisaient réference à
ce qu'il est convenu d'appeler la psychologie expérimentale, la seule, d'après certains, à mériter le nom de
scientifique. Il faudrait évidemment en rapprocher, en
tant que «psychologie appliquée», la psychologie
différentielle et la psychométrie ; nous retrouvons ici
les divers tests, si souvent évoqués et utilisés, que ce
soit dans le domaine de l'orientation scolaire, dans
celui de la sélection professionnelle ou dans d'autres
secteurs de l'activité humaine. Rappelons que «l'on
appelle test mental une situation standardisée servant
de stimulus à un comportement. Ce comportement
est évalué par une comparaison statistique avec celui
d 'autres individus placés dans la même situation,
permettant ainsi de classer le sujet examiné, soit
quantitativement (au moyen d 'une note chiffrée, indiquant, par exemple, le niveau de quotient intellectuel
ou toute autre perfôrmance), soit typologiquement (en
rapportant le sujet à un << type» de référence)»
(d'après P. Pichot, Les tests mentaux, coll. Que sais-je,
626, 9" éd., Paris, 1975). Il importe ici de noter deux
choses : d'une part, la difficultë qu'il peut y avoir à
mesurer telle ou telle caractéristique individuelle, car
il faut, en tout état de cause, pré.ciser soigneusement.
de quelle caractéristique il s'agit, mettre en évidence
les indices permettant de l'appréhender, enfin l'évaluer, si possible, quantitativement ; d'autre part, le fait
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que ces diverses opérations procMent par abstraction
et par classement et aboutissent ainsi, dans les meilleurs cas, à situer le sujet examiné par rapport à un
groupe, à une catégorie. L'être humain, dans cette
perspective, ne saurait jamais être saisi dans son individualité, dans son « unicité>> personnelle. Ce sont là
les limites de ce type d'approche.
Les mêmes limites se retrouveraient dans les approches
typologiques ct caractérologiques ; encore serait-il opportun
d'ajouter que, malgré l'immense vulgarisation qui leur donne
la faveur du grand public et, peut-être, d cause de cette vulgarisation elle-même, les analyses caractérologiques n'offrent
pas toujours les &aranties de sérieux qu'on pourrait attendre
en ces matières. Bien plus, c'est le principe même de ces
recherches qui pourrait selon nous être mis en question.
Parler, en effet, de traits de personnalité, de traits de caractère, de facteurs de tempérament, etc., en dehors d'une
analyse factorielle rigoureuse, risque d'être terriblement
imprécis et de donner lieu à des appréciations fort subjectives et, pour une large part, incontrôlables. Si suggestives
que soient certaines de ces classifications «typologiques»
(celle, par exemple, de Heymans-Le Senne, celle de Jung,
etc.), elles n'en demeurent pas moins au niveau de la
(<pensée c.lassificatoire » ou, comme le dit J. Gagey, de la
(< pensêe sauvage)) (J. Gagey, Analyse structurale de la
psychologie, Essai sur la structure épistémologique de la
psychologie, Paris, 1969). Il ne s'agit pas ici de nier l'intérêt
des études de ce genre : eUes permettent une première approche des divers types psychologiques ct peuvent, à ce titre,
apporter une aide prêcieusc. Mais, quelle que soit leur
valeur, elles laissent nécessairement échapper le sujet dans
son historicitê singulière et ne permettent, au mieux, que de
le situer approximativement dans un ensemble. Cc n'est
certes pas rien, mais pas le plus important.
4. Déjà, en 1949, Daniel Lagache, sans nier l'importance de la psychologie expérimentale, affirmait
qu'elle devait être complétée (certains, allant plus
loin, disaient «remplacée») par la psychologie clinique (D. Lagache, L'unité de la psychologie, Plfrîs,
1949). D'origine évidemment médicale, ce terme
désignait une autre approche du psychisme humain.
Ce qui est, dans cette perspective, au premier plan,
c'est le sujet humain individuel, qu'il soit d'ailleurs
malade ou bien portant.
Il s'agit (<d'envisager la conduite dans sa perspective

propre, de relever aussi fidèlement que possible les manières
d'être et de réagir d'un être humain concret et 'complet'
aux prises avec une situaüon, de chercher à en êtablir le sens,
la structure et la genèse)), «L'objet du psychologue clinicien
serait, ajoute J. Favez-Boutonier, l'être humain en tant qu'il
existe et se sent exister comme un être unique, ayant son
histoire personnelle, vivant dans une structure qui ne peut
être totalement assimilée à aucune autre... Analyser une
conduite, pour le psychologue clinicien, cc n'est pas la
décomposer en segments et en processus élémentaires, c'est
la décrire en détail et, par le jeu subtil de regroupements ct
de recoupements..., faire apparaitre une signiflcatlon qui
n'était pas directement lisible... » (Encyclopaedia Universalis,
an. Psychologie, t. 13, 1968, col. 757-65, notamment
((Psychologie clinique>>, col. 758-60).
Cet aspect singulier de l'histoire humaine individuelle se trouve, à plus forte raison, mis en valeur
dans la perspective psychanalytique (les deux auteurs
cités plus haut sont eux-mêmes des psychanalystes).
La «réalité psychique», dont parle S. Freud au
chapitre 7 de L'Interprétation des rêves (trad. fr.,
Paris, 1967, p. 526), n'est autre que celle du désir
inconscient, sous-jacent à toute existence humaine et
modelé par les événements en tant que ceux-ci ont été
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subjectivement percus et vécus dans l'enfance : rien de
moins individuel, rien de moins singulier, qu'une telle
réalité. Le psychanalyste le sait bien qui s'efforce, p;u·
sa « neutralité bienveillante» ct par la méthode des
«associations libres», de laisser ressurgir, au moyfn
du «transfert>>, les signes (mieux vaudrait peut-êtJ c
parler ici de «signifiants») de ce désir qui s'est
trouvé, d'une facon ou de l'autre, plus ou moins
«refoulé». Nous nous permettons de renvoyer, pour
des explications plus détaîlll:cs, aux articles /neons·
cient (t. 7, col. 1642-57) et Ratharsis dans la psychothérapie contemporaine (t. 8, col. 1683-90) du OS.
L'histoire singulière de chacun, telle qu'elle s'c~ t
trouvée prise dans un réseau de relations intersubjectives et telle qu'elle a structuré, inconsciemment, le
psychisme individuel au fil des ans (et surtout dl'S
premières années), le sujet humain dans sa genèse l'l
dans son devenir, tel est« l'objet>> de la psychanalyse.
Nous aurons à revenir sur ce désir que la psychanalyse
place à la base de l'être humain. désir multiforme, susceptible de se transformer, de sc fourvoyer, de disparaître même
aux regards tout en restant souterrainement actif, désir q1ac
J. Lacan, un des modernes interprètes de Freud, nomme« le
désir de l'Autre» (mais quel Autre?) et en qui certains
« psychologues des profondeurs » pensent rcconnaita c
comme un désir de Dieu (Jung, Caruso, Daim, Frank!...). De
telles perspectives ne sont sans doute pas sans intérêt pour la
vie spirituelle, même si la distinction des plans doit toujours,
selon nous, être maintenue.
Un dernier point mérite d'étre souligné : le psychologue clinicien, à plus forte raison le psychanalyste, nt~
saurait se désintéresser de la dimension somatiqul'.
organique, corporelle, des réactions de son client. Le
corps joue ici un rôle capital qu'il faut élucider. Les
réflexions suivantes y aideront.
5. Entrons maintenant dans le champ•des explications de la conduite humaine. Le psychologue m:
saurait laisser de côté cette part de sa tâche ; suivonsle sur ce terrain.
Un premier groupe d'auteurs se veut résolument maté·
rialiste. Il n'est évidemment pas question, dans ce cas, d'une
quelconque «vie spirituelle)) et nous n'aurions pas à nous y
attarder si ce matérialisme ne prélt:ndait pas, sous des forme:;
plus ou moins camouflées, rendre compte de tous les aspects.
même les plus « élevés», de l'existence et du psychism~:
humain. Tout, dans cette hypothêsc, sc ramène finalement :·a
des mécanismes physiologiques, à des structures, à des
conneltiOns, â des excitations et à des réactions nerveuses.
neuro-hormonales ou, plus généralement, d'ordre biologique.
Des physiologistes et des neurologues se font les ardent~
défenseurs d'une telle conception ct les découvertes les plus
récentes concernant le fonctionnement du cerveau (el du
système nerveux), à la lumière des travaux portant sur la
cybernétique, l'informatique, les ordinateurs, etc., leua
paraissent pleinement confirmer leur façon de voir. Pensons
â un ouvrage comme celui de J.l'. Changeux, paru sous k
titre révélateur de L'Homme neltronal (Paris, 1983). Si la
psycho-physiologie est une sciem;c sé.ricuse et indispensable,
encore faut-il qu'elle ne se prêsen te pas comme une explication totale ct pleinement adt:quate du comportement
humain ; celui-ci ne saurait sc réduire à des «corn binaisons
de réflexes», fussent-ils «conditionnés». Le corps ne serail
dans ces perspectives qu'une machine pel'lèctioMêe :
L'homme-machine est seul pris en considération.
Tout autre serait le point de vue psychosomatique :
sans méconnaître l'importance des infra-structure!>
organiques et des mécanismes corporels, sans nier
l'incidence sur le psychisme des états d'équilibre ou dr
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déséquilibre A ce niveau, le psychosomaticien est plus
sensible A la perspective inverse, aux conséquences,
ou plutôt aux expressions organiques des attitudes ou
des perturbations psychiques. Lieu d'échanges entre
l'intérieur et l'extérieur, lieu d'accueil des multiples
informations et des diverses sollicitations du milieu
ambiant, le corps est ouverture (pensons aux organes
des sens) et passion (c'est-à-dire, au sens ancien,
capacité de pâtir, d'être affecté, et c'est le domaine de
l'affectivité) ; mais il exprime, en même temps, la
réaction subjective, la réponse, consciente ou inconsciente (en fait, ici, surtout inconsciente) de l'être
humain ; en ce sens, aux yeux du psychosomaticîen
comme à ceux du psychanalyste, le corps est parole, il
n'est que de savoir l'entendre.
Dans l'entrecroisement de ces points de vue, toute une
ligne de recherches serait ici à situer. A la suite du psychanalyste dissident W. Reich, les travaux de A. Lowen sur la bioénergie, les diverses techniques de relaxation corporelle
(training autogène de J.H. Schultz, eutonie de G. Alexander,
méthode Vittoz, etc.), rejoignent, pour une large part, les
méthodes importées d'Extrême-Orient et inspirées du yoga,
du zen, etc. Attitudes corporelles et attitudes psychiques,
voire «spirituelles», sont ici étroitement liées, au point
qu'on pourrait parler de causalité réciproque. De telles considêrations ne font d'ailleurs que rejoindre une très vieille
tradition chrétienne (et non-chrétienne) sur la place du corps
dans la vie spirituelle! Mais elles retrouvent, de nos jours,
un regain d'actualité.
Nous n'insisterons pas sur un deuxième type
d'explication de la vie psychique, bien qu'il contienne,
lui aussi, une large part de véritè: les explications
sociologiques ou psycho-sociologiques. Rappelons
pour mémoire les thèses de Durkheim sur la religion
et les attitudes religieuses. Il serait vain de nier
l'importance du social pour la structuration et le développet?cnt (favorabl,7 ou défayorabl.e) du psycl]isme
humam. Au-delà meme de l'educatiOn, c'est tout le
contexte culturel (croyances, usages, rites...) qu'il
faudrait évoquer et qu'étudie précisément l'anthropologie culturelle. Mais le social n'explique pas tout et
ne rend pas compte de tous les éléments en jeu dans
l'expérience spirituelle.
C'est aussi dans le cadre (élargi) de cette anthropologie culturelle qu'il faudrait situer les travaux
concernant les croyances, les activités, les coutumes,
plus ou moins marginales ou éloignées des modes de
pensée de notre société technico-scientifique : l'interprétation, par exemple, des mentalités magiques, des
techniques d'envoûtement ou de désenvoûtement, des
«sorts>> jetés ou subis, etc., relève d 'un type particulier d'interprétation qui a retenu l'attention de
sociologues ou de psycho-sociologues. Sans même
évoquer ici les cultures de peuples différents, on peut
retrouver, dans certains milieux ruraux (voire citadins) francais, de nombreuses preuves d'une telle
mentalité : un ouvrage comme celui de J. FavretSaada, Les mots, la mort, les sorts, sur la sorcellerie
dans le Bocage mayennais (Paris, 1977) est un bon
exemple d'un tel travail de recherche ct d'interprétation, inspiré à la fois par une certaine psychanalyse et
par la sociologie du langage.
~largissant encore les perspectives, nous ne faisons ici
qu'évoquer un champ de recherches encore plus marginal,
mais suscitant chez beaucoup un grand intérêt: celui de la
métapsychique ou parapsychologie. Phénomènes de voyance
ou de prévision, télépathie, télékinésie (déplacement d'objets
à distance), perceptions extra-sensorielles, etc., ne sont pas,
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pour ces chercheurs, des curiosités de salon, mais font l'objet
d'investigations pouss~s. C'est surtout dans la ligne de
pensée inaugurée par C.G. Jung et ses élèves, sous l'influence
aussi de théories venues d'Extrême-Orient (le tao chinois,
par exemple), que se sont êlabor(~cs diverses théories en
marge de la « psychologie seien titique >> officielle. Les
« scientifiques» occidentaux regardent souvent avec dédain
ou suspicion cc genre de travaux, qui cependant suscitent,
même chez des savants ou des philosophes formés en Occident, un intérêt parfois passionné. Il est difficile de se
prononcer, pour le moment, sur la valeur probante des faits
allégués et des théories avancées : il faut du moins reconnaître que ces travaux posent une question à la «science officielle» et à la me ntalité technique aujourd'hui dominante.
Une telle question peut amener à relativiser quelque peu
certaines conceptions trop étroites.

6. La subjectivité. - Si intéressantes et si valables
soient-elles à leur plan, les explications précédentes
laissent pourtant le psychologue insatisfait. Il lui
semble qu'une dimension essentielle de l'être humain
tend à être m éconnue, celle qui, précisément, le
concerne a u premie r chef, celle de la subjectivité:
mécanismes corporels et d éterminism es sociaux laissent finalement échapper le sujet, à moins qu'ils ne le
réduisent ou l'aliènent définitivement. Au-delà des
explications toujours partielles ct donc inadéq uates à
leur objet, d e nombre ux auteurs cherchent plutôt à
com prendre le suje t humain, ses comportements, ses
croyances, ses attitudes, etc. La psychanalyse ellemême a joué un rô le important dans ce retournement
de la situation, e ncore que d'autres influences (celles,
par exemple, de certains phénoménologues) n 'y aient
pas été étrangères. Q ue signifie pour un malade, par
exemple, tel ou tel phénomène corporel ou psychique? Q uel sens peut-on discerner derrière telle réaction, telle conduite ? Que veut dire tel désir de s'élever
dans l'échelle sociale, tel conformisme, telle timidité?
Pourquoi telle opinion, telle manière de parler ? A la
limite, quelle signification peut-on attribuer à un rêve,
une erreur, voire un délire? ... La recherche du sens
pre nd désormais le pas sur les tentati ves d'explications. Si causalité il y a, c'est d'un type particulier de
causalité psychique (J. Lacan) qu'il s'agit. Drame
humain, désir humain, projet humain, intentionnalité
humaine, passent a u premier pla n des préoccupations
du psychologue.
Dépassant les conceptions, selon lui exagérément réductrices, de Freud, d'Aider et de Jung, un psychiatre autrichien,
V. Frankl, soulignait avec vigueur l'importance de cette
qufte du sens: «Le psychiatre a de plus en plus affaire,
écrivait-il, à des patients qui se plaignent d'un sentiment de
vide et de non-sens. Je crois pouvoir déceler deux causes à ce
sentiment. A la difrnrence de l'animal, l'homme ne dispose
pas d'un instinct sfir qui lui dicterait ses besoins. Et A la
di!Thrence de l'homme d'autres époques, l' homme modeme
ne peut plus se reposer sur une tradition ferme qui lui dicterait son devoir. Aussi ne sait-il plus ce qu'il veut lui-même
réellement... Mais cet évanouissement des traditions ne
conceme que les valeurs, non le sens... Et pour trouver le
sens d'une situation concrète, l'homme n'a pas d'autre
recours que cc qu'on appelle la C<Jnsclence... C'est en effet
notre conscience qui doit trouver le sens» (Viktor Frankl, La
psychoth~rapie et son visage de l'homme, Paris, 1970,
p. 14-16).
Et encore : « L'homme est au plus profond de lui-même en
qufte d'un sens. Il est toujours dt:jà oriepté et tendu vers
quelque chose qui n'est pas Jui-mt: me... Etre homme, c'est
toujours déjà se dépasser soi-même ... Ce que l'homme cherche, cc n'est pas le bonheur, mais une raison d'être heureux»
(ibid., p. 145).
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7. S'il est vrai que, pour Je psychiatre ou le psychothérapeute, l'homme souffre de ne pouvoir trouver le
sens de sa vie ou des raisons d e viv re, le psychologue,
sans méconnaître, encore une fois, la distinction des
plans, a ura, sans nul doute, à s'ouvrir à l'interrogation
philosophique: q uel est, finaleme nt, le sens de J'existe nce? D'où vient ce désir d e l'ho mme, dont on a d it
qu'il était dêsir de l'Autre? Comment comprendre le
sujet humain dans cette o rie ntation fondamentale qui
l'ouvre sur to ut le réel et l'amène sans cesse à se
dépasser ? Qu'est-ce qui meut, en fin de compte, le
vouloir humain 7 Toutes ces questions, et bien
d'a utres, ne sont pas étrangères au psychologue, mais
font de lui, au m oins pour une part, un philosophe,
que l'on parle, en l'occurrence, de psychologie rationnelle o u métaphysique, d'anthropologie philosophique, ou d'autres dénominations équivale ntes. Des
thèmes comme celui d e l'intelligence humaine, de la
liberté, de la destinée humaine, etc., sont étudiés dans
ce cadre : au-delà d es reche rches positives évoquées
ci-dessus, la réflexion sur les ultimes raisons d'être
o uvre sur un questionnement où c'est l'existence tout
e ntière qui se trouve engagée. L'esprit humain se
déploie ici dans toutes ses dimensions, parmi lesquelles la dimension religieuse n'est ' pas l'une des
moindres. On peut alors parler, au sens strict, de vie
spirituelle. L' homme, sans cesser pour autant d'être,
par aille urs, objet d'investigations scientifiques de
plus en plus po ussées, se reconnaît dès lors comme un
sujet libre et conscient, ou, du m oins, un sujet appelé
à prend re toujours davantage conscience qu'il est
appelé à la liberté, une liberté responsable, capable de
répondre à l'appel de l'Autre qui lui est adressé. Philosophie, m étaphysique, révélation religieuse prennent
le relais de la psychologie, mais, si cette dernière ne
veut pas se faire outrageusem ent réductrice, elle ne
saurait méconnaître ces dimensions fondamentale$1 de
J'être humain qu'elle êtudie.
Nous allons revenir sur plusieurs de ces points, car on
touche ici i\ J'articulation des données de la psychologie et
des. conditions d'une authentique vie spirituelle. Il s'agit
rnatntenant de comprendre comment joue cette articulation
et en quoi le psychologue peut apporter quelque lumière au
pmticien ou au spécialiste de la vie spirituelle. Ce sera le
thème de notre deuxième partie.

Il. EXPtRIENCES
RELIGIEUSES ET PSYCHOLOGIE
Lorsque le psychologue se trouve en présence
d'expériences, d 'attitudes, de conduites qui se
d o nnent comme spirituelles, sa position n'est, de
prime abord, ni celle d' un philosophe, ni celle d'un
théologien ct pas davantage, ajouterions-nous, celle
d' un socio logue. Vie spirituelle évoque, au regard du
chrétien, une vie m enée «dans l'Esprit~>. <<sous la
mouvance de l'Esprit», orientée par l'Esprit, étant
entendu qu'il s'agit ici de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit
du C h rist, le Saint-Esprit. Il n'en demeure pas mo ins
que cette « existence dans l'Esprit» reste une existence humaine, q ue les comportements inspirés par la
foi demeurent des comportements humains, que les
croyances et les rites s'expriment dans des conduites
humaines et que l'aspect humain de cette «vie spirituelle» ne cesse d'être accessible à l'observation,
ou verte et bienveillante, sans doute, mais critique, de
l'homme de science. Bie n plus, si spécifique soit-elle
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(et nous tenterons de mettre en lumière cette spécificité), la vie spirituelle chrétienne entre dans le cadre
plus généraJ de l'expérience religieuse et, comme telle,
eUe doit être soumise, comm€' toute expêrience qui sc
prétend religieuse, à l'examen attentif du psychologue
de la religion. Expérience chrétienne, expérience religieuse, existence humaine : au psychologue de montrer, dans la perspective particulière qui est la siennl:,
comment s'articulent ces trois termes. C'est ce que
nous allons tenter de montrer maintenant.
l. Rappelons d'abord qu'il s'agit ici de psychologie,
non de théologie. Le théologien et le philosophe sc
situent sur un plan explicitement spêcuJatif et théorique. Quelle que soit la valeur, par ailleurs indë-niable, des systèmes conceptuels qu'ils sont amenés <'t
construire et à utiliser, ceux-ci ne sauraient fournir d<:
solution adéquate et immédiatement applicable à tous
les cas concrets qui se posent dans la vie pratique et
l'existence quotidienne. Des analyses rigoureuses, une
réflexion approfondie, appuyées sur des méthodes
précises, sont alors indispensables ; elles supposent.
certes, une certaine distance, un certain recul, par
rapport à la situation vécue : encore faut-il qu'elle~
prennent en compte ce qui est effectivement vécu et n~
pas s'en tenir au niveau de la pensée purement théorique ou spéculative.
C'est, bien entendu, dans ces perspectives, que les sciences
humaines, ethnologie, histoire, sodologie, psychologie, ... ap
porteront leur indispensable contribution. Elles auront <"•
respecter la spécificité du comportement et du langage religieux, mais elles permettront de comprendre comment le
désir de l'homme, conscient ou non, trouve à s'y exprimer et,
éventuellement, à s'y transcender, à s'y transformer pour
s'ouvrir à des réalités d'un autre ordre.
Si la vie spirituelle, ou, plus largement, ce que les psycho
logues nomment la religion, peut être définie comme <<un
ensemble do componements, un système de croyances et d<~
sentiments, à travers lesquels s'exprime une relation vêcu<·
avec un ~tre supra-humain, autrement dit avec Dieu (ou u11
dieu)», il importe, dans un souci de clarification et de plus
grande authenticité, de soumettre ces comportements, ces
croyances, ces sentiments, à l'analyse. Ce n'est évidemment
pas au psychologue à se prononcer sur la vérité ou la nonvérité de la religion en tant que telle. En rigueur de terme, il
se doit, sur ce point, do suspendre, en quelque sorte, son
jugement. Dieu, le Saint-Esprit ne ~ont, en tout état de cause,
ni des «faits» directement observables, ni des principe~
d'explication psychologique. Ils ne se manifestent qu'au
t~vers de con.duites humaines qu'1l s'agit précisêment d'exammer avec som.

Le danger est grand, dans ees conditions, de tout
réduire à de l'humain ; religion, discours religieux,
rites et croyances..., ne seraient, dans ces perspectives
que l'expression déguisée de besoins, d'aspirations, de
désirs, strictement naturels et humains : besoin de
sécurité, de certitude, de consolation, de protection,
etc. Certains aspects de l'œuvre de Freud pourraient
illustrer cette manière de voir. Si celle-ci était justifiée,
il n'y aurait même pas à faire abstraction d'un quelconque «terme divin>> ; celui-ci ne serait à concevoir
que comme une «projection>>, une «illusion », une
simple représentation sans réalité objective. Sur ce
point, d'ailleurs, certaines vues jungiennes se présentent comme tout aussi ambiguës. Mais ces tentatives
réductrices (même si elles ne s'avouent pas comme
telles) méconnaissent l'objet même de la religion : se
faisant, bon gré mal gré, « métaphysiques », elles
outrepassent les limites de l'investigation scientifique
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et ne sont plus, dès lors, en mesure de justifier leur
prise de position négative.
2. Reste à se demander comment le psychologue,
tout en êvitant un tel psychologisme étroit et réducteur, peut concevoir l'articulation du psychisme
humain, dans ses diverses dimensions et ses multiples
déterminations, et de la vie spirituelle ou, dans un
autre langage, des attitudes religieuses. Il doit, en cette
matière, éviter à la fois un monisme et un dualisme:
le premier ne saurait rendre compte du caractère référentiel, intentionnel de l'expérience proprement spirituelle, de l'ouverture à l'Autre, de l'appel de l'Autre,
en d'autres termes, de cette relation à un au-delà de
soi qui constitue au plus profond et au plus intime de
lui-même le sujet humain : le philosophe pourrait
parler ici de transcendance ; le psychologue y voit la
relation à l'Autre et au désir de l'Autre comme constitutive du sujet humain. Mais le dualisme n'est pas
moins exclu, dans la mesure où il amènerait à penser
psychisme humain et vie spirituelle comme deux
<<réalités» totalement hétêrogènes plus ou moins
juxtaposées ou superposées : autre facon de méconnaître l'unité du sujet humain ; la grâce, si grâce il y a, lui
resterait alors extrinsèque et ne le rejoindrait plus
dans les profondeurs concrètes de son existence.
Il n'y a pas, pour le psychologue, de «spirituel pur», si, du
moins, on entend par hl. une vie spirituelle qui n'aurait rien Il
voir avec les désirs, les craintes, les interrogations, qui sont le
lot de toute existence humaine. «Si l'intention que l'on
qualifie de surnaturelle dépasse l'horizon humain, elle n'en
assume pas moins tous les mouvements naturels en se fondant sur eux ; elle en est donc traversêe et marquée»
(A. Vergote, dans La relation pastorale, ouvrage collectif,
Paris, 1968, p. 152).
Il n'y a d'ailleurs pas plus de «psychisme clos sur luimême» que de <<spirituel pur». Une conception étroitement
scientiste de la psychologie pourrait ici faire illusion. ;>ans
son psychisme même l'homme est un être ouvert à l'Ap}el et
à la Rencontre de l'Autre ; il ne s'agit pas d'un «trou à
boucher)), mais d'une ouvenure essentielle, sans laquelle ne
saurait exister le désir humain lui-même. « Dans son psy·
chisme, l'homme est affecté par un manque radical : il est
ouvert à la rencontre d'un Autre qui, sans combler son
manque, doit lui permettre d'instaurer un nouveau type de
relation où le désir de l'un et de l'autre s'échangent dans un
accueil et un assentiment toujours renouvelés et renou·
velants. Le spirituel est présent et opérant dans le psychique ;
c'est ce qui permet à l'appel religieux de s'inscrire dans le
psychisme même)> (ibid.).
Il ne faudrait pourtant pas s'y méprendre: déclarer
que l'appel religieux s'inscrit dans Je psychisme même
ne signifie nullement qu'il se présente comme un
quelconque «besoin naturel)>. Il pourrait y avoir
quelque équivoque dans l'expression selon laquelle
l'homme serait «naturellement» relié à Dieu : même
si une telle formule peut, dans certaines perspectives,
se soutenir, il n'en demeure pas moins que le psychologue, en tant qu'homme de science, sera toujours
tenté de ramener le Dieu visé ou affirmé à quelque
détermination <<naturelle>), à quelque aspect « naturel» (disons : purement humain) d'un psychisme
enfermé dans le cercle étroit des «besoins humains»
ct des motivations humaines. Nous devons reconnaître, au contraire, que ni la psychologie scientifique, ni
même la psychanaJyse, ne sauraient découvrir le
fondement religieux uJtime de l'existence humaine.
«Chercher à découvrir la relation religieuse par le
moyen de la psychanalyse, ce serait à nouveau
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ramener la religion à l'intériorité fermée du psychologisme, alors que, sous l'éclairage de la psychanalyse, la
religion apparaît justement comme la reconnaissance
d'une filiation qui s'accomplit (librement) dans
l'assentiment à une Parole paternelle... Loin d'être une
réponse qui vient combler le manque humain, la religion prend racine dans l'acceptation du manque...
pour accéder à une présence d'un autre ordre... »
(îbid., p. 155-56).
Certes, la psychanalyse peut toujours se réduire à une
psychologie au sens étroit et réducteur que nous dénoncions
plus haut, et les exemples ne manquent pas de psychanalystes Qui sont tombés dans le piège du « réductionisme )) :
mais si, dans son projet, la psychologie se veut strictement
empirique, la psychanalyse, en son intention la plus authentique, vise à ouvrir le sujet humain à l'ordre des valeurs
authentiques et à promouvoir sa liberté.

Cette liberté, pourtant, au regard du psychologue ou
du psychanalyste, ne saurait être concue comme totalement indépendante des déterminismes psychiques
au sein desquels elle a à s'exercer. De là cette notion
de causalité psychique, si souvent utilisée par les
psychologues et qu'il s'agit de bien entendre, de là
aussi la possibilité de déviations psychologiques qui
n'épargnent pas les attitudes religieuses ou prétendues
telles. A cet égard aussi, les perspectives ouvertes par
les recherches psychanalytiques peuvent se révéler fort
intéressantes q uand il s'agit de mettre en place les
conditions d'un authentique discernement spirituel.
Ce dernier point est assez important pour que nous
y insistions quelque peu. Il importe en effet d 'éviter à
la fois tout faux cloisonnement et tout confusionnisme : la distinction des plans doit aller de pair avec
une articulation qui ne divise pas le sujet humain. Si,
comme le rappelait Freud lui-même, l'homme est mû
par des pulsions, si ces pulsions l'obligent à trouver
des voies de satisfaction, afin de réduire, si possible, la
tension psychique q u'elles provoquent, il faut, en
revanche, bien noter que, chez l'homme, à la différence de l'animal, les voies de la satisfaction ne
sauraient se réduire à la décharge brute. « ~tre pulsionnel », l'homme n'en est pas moins un « être culturel», essentiellement marqué par la culture, pris,
d'entrée de jeu, dans le réseau des rapports intersubjectifs : parenté, famille, groupe ethnique, racial,
social...
« Impossible donc de penser une pulsion sans faire entrer
dans sa définition la direction qu 'y inscrivent les rëŒrences
culturelles... Au travail psychique qu'impose la pulsion, il
faut donc ajouter le travail que, pour sa part, la culture
impose au psychisme... Ce travail à référence dédoublée
conduit le psychisme aux dérivations et aux processus par
lesquels se transforme et se constitue le sujet... De nouvelles
significations émergent et les intérêls se transforment... Les
orientations religieuses s'inscrivent, eUes aussi, dans la vie
psychique ; elles lui imposent, comme toute réalité culturelle,
un travail de spiritualisation et de sublimation et elles
l'ordonnent à des jouissances où les pulsions peuvent trouver
leur satisfaction... La religion interpelle (de son côté) et guide
les pouvoirs expressifs du psychisme, elle les recrée et leur
ménage un accOs au plus-être .qu'est le lien avec le divin))
(A. Vergote, Delle et désir, Paris, 197!!, p. 51-3).
On peut comprendre, dans ces conditions, comment les
déviations psychologiques se tradu iront en attitudes spirituelles plus ou moins faussées, d6viées ou raidies. Scrupules
obsessionnels, délires pseudo-mystiques, croyances plus ou
moins superstitieuses, etc., sont là pour le montrer. Mais, par
contrecoup, nous comprenons mieux à quel point la vie spi-
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rituelle se trouve insérée dans le psychisme et à quel point
elle peut en dépendre ; nous aurons à y revenir.
3. Quels seront donc les thèmes principaux sur

lesquels le psychologue s'intéressa.n t aux attitudes religieuses fera porter ses investigations ? Ils sont évidemment multiples : tout ce qui touche aux croyances, aux
rites, aux comportements, aux attitudes qui se
donnent pour << religieux», tout ce qui a trait aux
di verses expressions de la vie spirituelle, à la prière, à
l'ascèse, à la mystique, etc., tout cela peut faire l'objet
d'observations, d'enquêtes, d'analyses.
Trois termes doivent au préalable retenir notre
attention: on parle volontiers, en psychologie, d'expérience, d'attitudes, de motivations. Il ne sera pas
inutile de préciser le sens de ces vocables et de considérer certains aspects majeurs de la vie spirituelle
auxquels renvoient ces divers mots. Nos réflexions
ultérieures y gagneront sans doute en rigueur.
1° Qu'appelle-t-on d'abord EXPeRIENCE? Nous laisserons de côté la signification que ce mot prend en
science expérimentale : il désigne alors les diverses
formes d'expérimentation destinées à vérifier une
«loi de corrélation», répétitive et parfois réversible.
Nous ne nous attarderons pas non plus à un usage
flou par lequel le langage courant renvoie à «la multiplicité du vécu selon la subjectivité», « expériences»
variées qui forment ou déforment une personne,
encore qu'un tel usage ne soit pas tout à fait hors de
propos.
Quand on parle de religion, fait remarquer A. Godin, le
mot expérience désigne souvent << un mode affectif et dynamique de connaissance plus riche qu'un savoir notionnel,
rêflcxif ou intcrpr6tatif» (Psychologie des exp~riences reli·
gieuses, p. 266).
Selon certains, poursuit le même auteur, une telle expêrience rend crédible cc qui, sans elle, demeure lettre mO.Jite.
On remarquera d'abord que, de facon générale, l'expérience
humaine complètement formée à propos d'un pMnomène
perceptible semble impliquer: a) l'attention avec prise de
conscience, b) le jugement avec interpretation, c) parfois
l'organisation durable d'une attitude active prise à l'égard ou
en conséquence de l'objet d'expérience.
On relc!vera ensuite qu'en matière religieuse on parle
souvent d'exp~rience sans que toute la gamme de ces propriétés soit présente, habituellement même pour insister
sur l'une d'entre elles : a) tantôt sur la composante
«intense ))1 éventuellement tout intérieure, qui fait de l'expérience un «état d'Ame>> puissamment éprouv~, b) tantôt sur
la composante «intuitive», «empirique >), reliant à l'objet
du savoir, de la décision ou de l'action.
Cette distinction sémantiquement bien établie en allemand peut se traduire ainsi : Erlebnis, «expérience-emotionsubie )) ; Erfahrung, « e;tpérience- synthèse-active» (Ibid).

Il est facile de constater, à la lumière de ces
réflexion s, que toute expérience religieuse ou spirituelle comporte ainsi une double face: un aspect
aflectif, ~prouvé, subi (selon le premier sens du mot
«affecté»), et un aspect en quelque facon cognitif ou
interprétatif ; on ne saurait parler d'expérience spirituelle sans l'intervention d 'une telle activité interprétative : l'intensité d'un sentiment vécu ne saurait
recevoir autrement de signification religieuse ou spirituelle. Il semble qu'on a parfois tendance à oublier
cette double dimension, ce qui risque de faire perdre â
l'expérience en question sa spécificité.
A. Godin, entre autres, montre, à partir de quelques
exemples typiques, comment peuvent se glisser de
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redoutables confusions et comment il est possible de
les éviter. Expériences de conversion (ou, à J'inverse,
de « déversion », de «perte de la foi>>) : que signifie
au juste la formule : «Dieu existe, je l'ai rencontré» ?
Qui a-t-on rencontré? A partir de quoi a pu sc faire
cette «rencontre» ? Comment a-t-on su qu'il s'agi~
sait de «Dieu» et du «Dieu chrétien » ? Comment
concevoir psychologiquement cette « rencontre» ?
Quelles transformations psychiques ont été induites
par une telle« expérience» ? Autant de questions qu' il
faut poser. Les réponses ne vont pas de soi et requièrent une analyse serrée.
Expérience du sacré, qui peut rester plus ou moins vague,
imprécise, impersonnelle : entendons par là, avec certains
auteurs, «la connaissance intuitive... d'une cenaine réalité
surnaturelle qu'on perçoit tout à la fois comme inhérente au
monde etjou à la vie personnelle et comme un mystère qui
transparait dans leurs manifestations» (cf. A. Vergote, Religion, foi, incroyance, t:tude psychologique, p. 116). l.a
notion, ici utilisée, d'inhérence au monde et à la vie persounellc peut aussi bien renvoyer aux religions à mystères, auK
religions« primitives» de type cosmo-vitalistc, aux réactions
spontanées devant l'aspect «mystérieux», éventuellement
fascinant ou plus ou moins effrayant, de cenaines réalités
naturelles, etc., qu'aux rites et aux diverses manifestations
divines dans une religion instituée... (A. Vergote, ibid., t:t
Psychologie religieuse, p. 45-93).
Expériences dites «de sommet)) (A. Maslow), moments
de joie, de plénitude, d'émotion intense, de jubilation,
moments dans lesquels l'existencl: semble prendre une valeur
nouvelle, un sens nouveau, au point que des guérisous
morales et physiques peuvent se produire, que ces experiences soient vécues dans l'intimité de la vie personnelle ou
dans des groupes (tels que les groupes dits parfois charism:ltiques). La dimension émotive est ici largement soulignét:,
souvent en opposition avec le formalisme desséchant qut!
l'on croit pouvoir dénoncer dans les religions et les ritt:s
institutionnels.
Expériences aussi, dans une perspective toute diflèrentc,
de groupes religieux qui se veulent, de façons d'ailleurs fort
diverses, engagés dans l'action socio-politique ; c'est alors
l'expérience d'un combat difficile. n'excluant pas les conflits.
ni, parfois, la persécution, mais soutenu par une espérann.:
sc déployant en action pour un changement opéré dans h:
monde des hommes, qui est vigoureusement soulignée.
Il faudrait évoquer ici, bien entendu, les expériences
mystiques, chrétiennes ou non-chrétiennes: nous renvoyons,
sur ce dernier point, aux précédents articles de ce Dictionnaire (Mystique, t. 10, notamment Critères de l'expérienc~:
mystique, col. 1955-65).
Sans entrer dans l'examen détaillé de chacune de
ces formes d'expérience, il est facile de constater,
comme nous le faisions plus haut, que la dimension
affective, que l'on souligne quelquefois de facon unila térale là où il s'agit d'« expérience», ne saurait êtrr.
dissociée d'un ensemble de significations à la foi s
humaines et spirituelles, qui induisent à leur tour des
comportements, des rites, des attitudes, etc.
C'est la méconnaissance de ce dernier élément, la
référence à cet ensemble complexe et structuré de
signifiants et de rites institutionnels (ou para-institutionnels comme certaines communautés de base,
certains groupes charismatiques, voire certaines
sectes), qui fait la faiblesse ou la limite de certaines
théories explicatives en honneur chez certains psychologues du siècle dernier ou du début de ce siècle.
en mettant J'accent, de façon plus ou moins exclu ·
sive, sur le côté sentimental de ce qu'ils croient êtrr.
l'expérience spirituelle. Évoquons ici les noms connus
de W. James, de R. Otto, de M. Eliade par un aspect
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de son œuvre, ou le« sentiment océanique» auquel se
réfère S. Freud, etc.
2° Comme on l'a noté plus haut, L'EXPtlRII!NCE SPIRITUELLE n'est jamais ponctuelle, malgré certaines
apparences ou certaines présentations. Elle s'appuie
sur un certain passé (assumé ou rejeté selon les cas),
elle est interprétée en fonction d'un certain nombre de
critères et de signifiants, elle se réfère (positivement
ou négativement, implicitement ou explicitement) à
des formes instituées de religion (voire d'irréligion),
elle opère une certaine transformation (perceptible ou
non) du sujet, elle s'exprime par des gestes, des rites,
des comportements, elle pousse à certains engagements, etc. Selon les termes utilisés par A. Godin,
l'expérience-émotion-subie devient peu ou prou expérience-synthèse-active: en d'autres termes, elle induit
une ATTITUDE.
Pour le psychologue, «l'attitude est une manière d'être à
l'égard de quelqu'un ou de quelque chose; c'est une disposition, favorable ou dtfavorable, qui s'exprime par des paroles
et un componement... Elle apparait constituée de trois
éléments: c'est une conduite totale (une manière d'être), en
rapport imemionnel à un objet donnè (à l'égard de), et elle
peut s'observer (elle est un comportement)>) (Les Attitudes.
Symposium de l'Association de psychologie scientifique de
langue francaise, 1961, cité par A. Vergote, Psychologie
religieuse, p. 215).
Reprenons, avec divers auteurs, quelques termes de
cene définition. «Comme manière d'être ou comme
conduite totale, l'attitude intègre une pluralité de
fonctions. Les processus affectifs, cognitifs, volitifs s'y
organisent en une structure complexe. C'est l'ensemble des rapports concrets de connaissance et d'affectivité, qu'au cours de son histoire l'homme a liés avec
les personnes et les choses, qui déterminent sa personnalité originale. Les processus psychiques ne jouent
pas en circuit fermé ; étant en rapport d'échange continuel avec le monde, l'affectivité et l'intelligence se
développent dans un contexte social, de sorte que
l'attitude est toujours tout à la fois personnelle et
sociale... ».
«Parce qu'elle résulte de l'interactîon des divers processus
psychiques et de l'échaflgc entre l'individu et son milieu
socio-culturel, l'attitude est une structure dynamique, un
équilibre ôvolutif... Stabilite et intégration n'atteignent pas le
même niveau chez tous les individus... Des régions de l'existence peuvent demeurer inassimilées à la personnalité... Ce
manque d'inttgration peut ëtre l'occasion de conflits entre
difîerentes régions de la personnalité... Cenains vecteurs
dynamiques constituent (parfois) comme des noyaux étrangers à la personne : c'est le cas des formes d'existence proprement pathologiques» (A. Vergote, Psychologie religieust?,
J). 216-18; cf. sur ce même sujet: G . Cruchon, Initiation à fa
psychologie dynamique, t. 2, Conflits, angoisses, attitudes,
Tours, 1969, ch. 3, Les attitudes).
L'attitude inclut donc opinions, croyances, conduites pratiques, etc. A plus forte raison, l'attitude religieuse sera-t-elle englobante et tendra-t-elle à structurer ou à restructurer toute la personnalité. Ce n'est
là, bien entendu, qu'un idéal qui ne cesse de se heurter
à des îlots de résistance, à des mises en question, à des
conduites peu en rapport avec les convictions affichées, voire à des doutes sur le bien-fondé de la
religion. S'il est déjà vrai, d'un simple point de vue
psychologique, que le sujet humain a constamment à
s'édifier, que la personnalitê a toujours à se construire
ct à se reconstruire dans une perpétuelle confrontation
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avec soi-même, avec le monde ct avec autrui, l'existence croyante aura aussi (et plus encore) un long
chemin à parcourir avant que la personne tout enti~re
soit pénétrée par les vues de foi et mise en harmonie
avec elles. Au vrai, il y faudra toute la vie, car rien, à
ce niveau, n'est jamais joué une fois pour toutes. Il y
faudra ce difficile et souvent pénible travail que les
analystes freudiens nomment élaboration (ou, dans la
cure analytique, perlaboration) psychique, qui doit,
pour en arriver à ·une restructuration en profondeur,
intéresser, autant qu'il est possible, toutes les couches,
conscientes et inconscientes, du psychisme.
Le passé, notamment, doit être intègre et assumé, non

refoulé : «Le mal que l'on a commis ou subi, les échecs dont
on a été victime, ou dont s'est rendu responsable, les souffrances dont on a été meurtri ou que l'on a causées, demandent à être reconnus et assimilés, sous peine de fausser l'attitude religieuse... » (A. Vergote, iMd.. Jl. 220).
Mais reconnaître et assumer son passé, c'est aussi accepter
les inévitables ruptures. Là encore, le développement psychologique du petit d'homme nous met sur la voie : rupture du
cordon ombilical, sevrage, séparations diverses, avec les
renoncements que cela implique. Tout cela, qui est nécessaire dans l'ordre humain, se re trou vera au plan spirituel ct
religieux. Une attitude authentiquement religieuse, spirituelle, à plus forte raison chrétienne, aura à prendre du recul
par rapport à des enracinements psychosociologiques, à des
visées ou à des motivations trop humaines. Elle aura à se
dégager de tout ce qui pourrait la compromettre ou la défor·
mer, tout en reconnaissant ce qui, en elle, restera (et devra
rester) authentiquement humain. Difficile travail, là encore,
de discernement, de decantation ct de perpétuelle conversion! Mais ce travail nous entraîne, au-delà d'un simple
examen de conscience, â l'analyse de ce qui agit, au plus
profond de l'être humain, pour l'amener à adopter telle ou
telle attitude, qu'il déclare religieuse ou «spirituelle>>. C'est
tout le problème des motivations que nous abordons maintenant.

3° Que sont donc ces MOTIVATIONS? Les mobiles
(d'une action) désignent plutôt, de l'avis des lexicographes., des «causes» psychologiques d'ordre impulsif
ou passionnel ; les motifs par contre seraient des
raisons d'agir, des arguments d'ordre conscient que sc
donne l'intelligence, lorsqu'elle délibère avant de
choisir telle ou telle facon de faire, ou qu'elle invoque
après coup pour justifier une certaine conduite.
«L'homme agissant indivisiblement comme une totalité
complexe, par un mélange de motifs rationnels ct de mobiles
irrationnels, il devenait fort utile d'avoir un mot qui ne
préjugeât pas de la nature rationnelle ou passionnelle des
facteurs qui expliquent une conduitt:. Les psychologues ont
donc repris, pour indiquer indistinctement aussi bien les
motifs que les mobiles. le terme de motivation... 1ltant donné
que ce terme recouvre·â la fois motits et mobiles, il n'est pas
étonnant de constater... qu'il peut désigner tantôt des
pulsions, tantôt des besoins organiques, des humeurs, des
désirs, des émotions, des intérêts, des intentions, des valeurs,
des raisons, des décisions de la volonté. Les motivations surgissent ainsi de toutes les couches de la personnalit.é ct il est
bien rare qu'elles n'interviennent pas à plusieurs dans la
décision ou la conduite globale de l'individu. Si telle motivation peut être déterminante. elle est rarement seule à agir ; et
c'est précisément à discerner un complexe de motivations
que s'emploie l'analyste psychologue... » (G. Cruchon, op.
cit., p. 11-13).
Bref, analyser les motivations, c'est tenter de répondre à la question : pourquoi ? Et, dans la ligne de notre
étude, pourquoi l'homme est-il religieux ? Pourquoi
prétend-il avoir la foi ? Pourquoi se soumet-il à des
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rites? Pourquoi pose-t-il certains gestes? Pourquoi
prie-t-il ? Pou'r quoi adopte-t-il telle ou telle position
d'ordre éthique? etc.
Il serait certes facile de répondre: pàrce qu'il a la
foi ! Resterait, dans ce cas, à déterminer avec précision quelles seraient les conditions psychologiques de
la foi ou de l'acte de foi. La question est d'importance.
Mais il importe auparavant de déblayer quelque
peu le terrain. Car, comme nous l'avons vu précédemment, l'expérience religieuse n'est jamais immédiate : elle surgit dans une existence humaine à partir
de tout cc qui la constitue, à partir de besoins
humains, de désirs humains, à partir d'une histoire,
d'une éducation, d'influences socio-culturelles, bref à
partir d'une humanité et d'une religion déjà-là.
Dans ces conditions, la question rebondit: qu'est-ce
qui pousse l'homme à se tourner vers Dieu ? La
réponse, étant donné ce que nous avons dit plus haut
de la motivation, sera nécessairement complexe.
1) On a parfois fait état d'un besoin religieux ou
d'un besoin de Dieu. Sous des formes diverses, ce
thème se retrouverait dans l'œuvre de C.G. Jung, dans
celles de I. Caruso, W. Daim, V. Frank!, etc. Mais ici
surgit une double difficulté : le terme de besoin est-il
bien approprié quand il s'agit de Dieu ? Dieu est-il, en
rigueur de terme, l'objet d'un besoin ? Faudrait-il,
dans ce cas, mettre ce «besoin» sur le même plan que
les autres besoins humains? Si ce n'était pas le cas,
deuxième difficulté, comment le distinguer? En quoi
·
au juste consiste-t-il ?
« Au sens strict d'un 'état de tension interne exigeant une

satisfaction dans un objet et une action spécifique' (telle est
la définition du besoin), la psychologie est bien incapable
d'établir qu'il y a dans l'homme un pareil besoin de Dieu.
Tout indique, au contraire, que l'homme peut rester
a-religieux, passer de la religion à l'ath6isme, sans entraver ni
même modifier le fonctionnement de son psychisme. Un
homme sans Dieu n'est pas psychiquement malade. D'ailleul's, à ce degré de généralité, de quel Dieu s'agirait-il ? »
(A. Godin, Psychologie df!S expériences religieuses, p. 60).
De quel Dieu, en effet? Cest toute la question des repré·
scntations de Dieu, domaine où jouent A plein l'imagination
humaine (ce qui, pour nous, n'est pas nécessairement péjoratif), l'affectivité humaine ct le désir humain, et sur laquelle
nous allons précisément nous attarder quelque peu.
2) Désirs humains? Qu'est-ce à dire? Et qu'ont-ils à
voir avec les motivations religieuses?
Les psychologues n'ont éprouvé aucune difficulté à
souligner la part considérable de satisfactions humaines que les diverses religions, à travers les croyances
auxquelles elles font appel, les rites qu'elles proposent,
les expériences (mystiques ou autres) qu'elles permettent ou favorisent, les conduites morales qu'elles
induisent, etc., offrent à l'humanité. Ne relevons ici
que les principales: apaisement des angoisses de
l'homme en détresse, consolation dans les épreuves,
levée du sentiment oppressant de culpabilité, ... nous retrouvons là des thèmes freudiens bien
connus- ; soutien apporté à la société, voire au
pouvoir, à l'ordre social, à la morale ; besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnu par les autres, de
sentir la chaleur d'une certaine unanimité (le phénomène des sectes trouverait là son origine) ; réponse
donnée, fût-ce « dans le mystère», aux grandes questions de l'existence: désir de savoir ce qu'il en est du
sens de la vie et de la mort, de l'au-delà, désir de certitude ou d'espoir...
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l!voquant ces divers thèmes, un auteur comme A. Godin
en appelle â la notion de fonction. «Une relîgion sera diH:
fonctionnelle dans la mesure où ses croyances, ses rites, ~es
mythes, son langage ou son organisation rêpondent à des dispositions psychiques, conscientes ou inconscientes, cultun~l··
lement conditionnées... La relîgion entre en jeu comme fonction rêgu/atrice d'une religiosité, en soi irrationnelle, à
laquelle elle fournit notamment des croyances et des rites.. ,
Beaucoup de religions introduis~:nt «Dieu)) comme réfèrent
ultime de cette fonction régulatrice. Elles sont ou deviennent
«fonctionnelles)) lorsqu'elles placent« Dieu>> en fonction de
combler le désir, de répondre aux besoins, de donner sens â
ce qui serait absurde par ailleurs, d'absolutiser des engagements relatifs, d'esquiver illusoirement la condition mortelle, de cimenter des sociétés par ailleurs caduques, finalement de faire fonctionner des groupes religieux en isolement
ou quasi-isolement. .. A partir du concept de divinité que
l'homme élabore sur la base de ses désirs, la pratique de la
religion «fonctionnelle» demeure (ou risque de demeurçr
dans une certaine mesure) asservissante et n'ouvre pas (de
soi) sur un ordre symbolique qui permettrait de rencontter
Dieu dans sa différence, si toutefois celle-ci peut être recon·
nue en réalité» (A. Godin, p. 64-65).
Certes, remarque le même auteur, toute religion est au
moins partiellement fonctionnelle, au sens défini plus haut,
car aucune religion ne saurait exister sans s'articuler de
quelque manière sur le désir humain : encore faut-il veiller â
cc qu'elle ne s'y réduise pas!
3) Et la foi, dira-t-on ? N'est-elle pas, finalement, le
seul motif des attitudes religieuses et spirituelles? Ne
va-t-elle pas au-delà de toutes les considérations
humaines? Ne traverse-t-elle pas le désir humain
pout· l'ouvrir à une Réalité surnaturelle? Il est vrai,
mais il fàut, ici encore, y regarder de plus près. En
quel Dieu croyons-nous et pourquoi Lui donner notre
foi?
«Pas plus en religion qu'en amour, la critique psychologique des îllusions n'a le premier ni le dernier mot. Mais si
les conduites ou les expériences religieuses prétendent.
comme c'est le cas dans l'amour accompli, faire dépasser la
subjectivité, instaurer une allianœ transformante: pour le: ml)i
et son réseau relationnel, eue~ se doivent de confirmt:r
le\.lrS points d'ancrage'dans une Réalité qui soit autre que les
propres besoins du sujet qui les vit. Elles appellent des prises
de conscience diverses et progressives, des confrontations
par des prises de parole, des transformations dans les stntc·
turcs pulsionnelles de l'inconscient... Le discernement
psycho-spirituel des expériences religieuses à retenir comme
positives, dans le sens d'une ouverture à un Autre que soi,
passe par un examen de l'enracinement des illusions dans les
désirs conscients ct dans l'opération inconsciente des proj~:ç
tions... » (A. Godin, p. 177).
C'est que l'expression désir de Dieu est ambiguë.
Elle peut, bien sûr, se réclamer d'une longue tradition
spirituelle, dans le christianisme, avant et hors de lui
(songeons à certains textes de la Grèce antique, du
Moyen-Orient ou de l'Inde). Elle peut exprimer ce
qu'il y a de plus profond, de plus essentiel, de plus
haut, dans l'être humain et dans ses aspirations les
plus fondamentales. Il n'en demeure pas moins que
l'expression renvoie d'elle-même à l'entrecroisement
de deux désirs : le désir de l'homme pour Dieu et le
désir de Dieu pour l'homme et que chacun de ces
deux désirs peut être conçu de façons fort différentes.
De quel désir l'homme désire-t-il Dieu? De quel désir
Dieu désiré-t-il l'homme ou que désire-t-il pour
l'homme? Rien ne peut faire dire a priori que ces
désirs coïncident, ni, à plus forte raison, qu'ils coïncident nécessairement et cornme automatiquement.
Tout montre, au contraire, que cette coïncidence e~;t
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problématique et difficile, que l'homme n'y parvient
que lentement et péniblement.
Il y a certes un désir d'union, un désir de retrouver
la source même de l'existence, le sol sur lequel il est
possible de s'appuyer, de marcher, de s'élancer, qui est
à la base, non seulement de toute quête mystique,
mais de toute attitude religieuse. Rejoindre Celui qui
est l'origine, le terme, le fondement de toute vie, c'est
ce que l'être humain ne peut cesser de désirer, de
souhaiter, de demander.
Désir légitime et incontournable: les textes religieux abondent, dans la Bible notamment, qui le
montrent à l'œuvre en toute recherche de Dieu (ou
d'une «réalité fondatrice et supra-humaine»). Mais
les expressions plus ou moins déviantes, voire pathologiques, de ce désir, en particulier lorsqu'il devient
«désir de fusion» ou qu'il prend un certain caractère
d'avidité, attirent l'attention du psychologue, qui ne
peut pas, à son endroit, ne pas évoquer un primordial
rapport à la mère. On pourrait, sur ce point, renvoyer
aux travaux de D. W. Winnicott, en Angleterre, avec
sa notion d'objet ou de phénomène transitionnels, par
ex. : Jeu et Réalité, Paris, 1971 ; cf. aussi A. Vergote,
Dette et désir, p. 165 svv, et Psychologie religieuse,
ch. 3, p. 155 SVY.
Mais un tel désir d'union ne saurait représenter à
lui seul toute l'attitude religieuse : si tel était le cas,
nous risquerions de méconnaître l'essentielle dimension d'altérité du Dieu transcendant. Certaines religions naturistes ou, pour reprendre le mot de Vergote,
cosmo-vitalistes, tendent en effet, au moins dans certains cas extrêmes, à effacer toute distinction entre
l'homme et le divin, à replonger l'homme dans le
divin, un divin qui est souvent conçu comme intracosmique. Psychologiquement, ce serait alors le retour
au sein maternel, le refus de toute séparation,
l'« adualisme )>, la rentrée dans le Grand Tout.
·
Tel n'est évidemment pas le cas dans les grandes rd igions
monothéistes et particulièrement dans le christianisme : le
symbole paternel vient alors équilibrer la référence maternelle et même opêrer une salutaire rupture. << La Parole de
Dieu est comme un glaive tranchant)), dit l'Écriture. Il ne
s'agit plus de fusion, mais de l'établissement de relations
inter-personnelles, de reconnaissance réciproque, de
rencontre de deux libertés, la liberté de l'homme et la souveraine liberté do Dieu. Une telle rencontre peut bien prendre,
par la projection des désirs et des angoisses de l'homme, des
allures de conflit, conflit de pouvoirs, dans la mesure où on
l'imagine comme une épreuve de force (cf. le Freud de
Totem et tabou), mais elle peut ausi, au-delà de l'affrontement inévitable, se faire reconnaissance d'une dette symbolique qui, tout en étant reconnue comme dette, est reconnue
aussi comme n'étant pas à payer (A. Vergote, Dette et désir,
p. 162).

Le désir de l'homme est le désir de l'Autre: cette expression de J. Lacan, sortie de son contexte, est susceptible de
plusieurs interprétations. Nous la reprenons ici pour signifier
à la fois que l'homme est l'objet ou le terme du désir de Dieu
et qu'en désirant Dieu, le Dieu Père, il désire que Dieu soit
Dieu, Autre que lui, d'une altérité qui ne soit jamais réductible à la mesure mesquine des besoins humains.
4) Un dernier élément doit entrer encore en considération : celui que les psychologues désignent sous le
terme d'îdentification. Aucune attitude humaine, et
encore moins aucune attitude spirituelle ou religieuse,
ne peut se structurer sans réference à des modèles.
L'enfant humain trouve peu à peu son identité en
s'identifiant à des personnes de son entourage ou à
des aspects de ces personnes. Il s'agit ici de bien plus
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qu'une simple imitation: celle-ci demeure jusqu'à un
certain point extérieure : tandis que l'identification
suppose une transformation interieure du psychisme,
transformation, d'ailleurs, pour une large part, inconsciente. Or, remarque Freud, « ... chaque chrétien aime
le Christ comme son idéal et est lié aux autres chrétiens par l'identification... Il doit d'une part s'identifier avec le Christ et, d'autre part, aimer les autres
comme le Christ les a aimés. D'un côté, l'identification doit compléter l'amour ; d'un autre côté,
l'amour doit venir compléter l'identification... >>
(Psychologie collective et analyse du moi, tr. fr., Paris,

1951, p. 41-42).

C'est donc à partir d'un amour recu du Christ que
se constitue la communauté chrétienne, mais c'est à
partir d'une identification au Christ aimant tous les
hommes que le chrétien lui reste fidèle.
Certes, Freud, dans le passage citê, voit cette ident((icatlon
comme un devoir, une exigence imposée par l'Église ; il
dénonce la prétention de cette dernif.re à exiger de ses fidèles
une attitude humainement impossible. Il ne voit pas que,
avant de se présenter comme une exigence, cette affirmation
du Christ, reprise par l't:glise : «Tout ce que vous ferez à
l'un de ces petits, c'est à Moi que vous le ferez», se présente
d'abord comme une Bonne Nouvelle, un message, un appel.
Il y aurait là ample matière â réflexinn. Il n'en demeure pas
moins que «christian us alter Christus», le chrétien est identifié au Christ, c'est-A-dire qu'il est doublement décentré par
rapport à lui-même, en direction du Père, tout d'abord
(~<Non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux » ), en direction des autres hommes et, plus spécialement, de ceux qui
sont les moins attirants humainement, les pauvres, les
exclus, les << marginaux», comme le Christ et avec Lui.
Encore une fois, le rapport à l' Autn: est ici décisif; il est la
pierre de touche d'une attitude authentiquement spirituelle,
authentiquement chrétienne.
4° C'est dans ces perspectives qu'il faudrait enfin
situer les différentes EXPRESSIONS de la vie spirituelle ou
religieuse que sont la prière, les gestes rituels ou sacramentels, la conduite morale ou éthique.
S'il est vrai, comme nous le rappelions ci-dessus,
que toute vie spirituelle authentique implique la rencontre de deux désirs, requiert que le désir de
l'homme rejoigne de quelque manière le désir de
Dieu, mais s'il est vrai, par ailleurs, que ce désir de
Dieu, l'homme le fait sien au cœur même de son désir
humain, prière, rites, conduite morale auront sans
cesse à être convertis. L'homme spirituel aura sans
cesse à retransformer une prière de demande, indispensable pour que les besoins humains ne soient pas
absents de la prière, en prière de reconnaissance, ce
mot désignant à la fois la dette symbolique évoquée
plus haut, le désir de rejoindre le désir de Dieu, la
volonté de conformité, la gratitude et l'adoration. Cela
ne saurait aller sans peine et sans renoncement, mais
cela ne saurait àller non plus sans confiance et sans·
amour.
Les rites, eux non plus, ne sauraient se transformer
en actions plus ou moins magiques, dont le but serait
de mettre la main sur les pouvoirs divins, de se prémunir contre la colère ou l'arbitraire d'un dieu jaloux
de ses prérogatives, de se protéger contre les coups du
sort... Ils sont au contraire, des gestes d'alliance,
l'expression d'une foi et d'une confiance qui s'en
remettent, à travers un symbolisme simple et humain,
à la volonté libre et bienveillante d'un Dieu sauveur,
dans le cadre institutionnel d'une communauté de
croyants.
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La conduite morale, enfin, ne sera pas la quête
anxieuse d'une impossible perfection, le souci scrupuleux d'être «en règle», la crainte permanente et obsessionnelle de «perdre l'amour du Père», la préoccupation narcissique d'une conformité sans défaut, Je légalisme êtroit, sec, anonyme et intransigeant. Elle sera
écoute et accueil d'une Parole, d'un appel, acceptation
d'une Présence qui dérange, mais qui pousse à avancer, d'une rencontre (ou de rencontres) qui obligent à
une perpétuelle décentration de soi, à une constante
transformation, à une marche incessante vers les
autres et vers l'Autre.
Dien des nuances pourraient certes être apportées. Notre
troisième partie tentera de le faire en étudiant certains rapports existant entre l'évolution de la vie spirituelle et la
maturation psychique du sujet humain.

III. LA VIE SPIRITUELLE DtPEND-ELLE
DU PSYCHISME ?
Les réflexions théoriques qui précèdent montrent à
l'évidence J'étroite interdépendance de ce qu'on
appelle vie spirituelle et psychisme humain. Une telle
interdépendance, reconnaissons-le, a de quoi inquiéter
et nous devons ici prêter l'oreille aux objections.
Objections du croyant, qui craint de voir profaner des
réalités pour lui sacrées: foi en Dieu et en Jésus Christ, vie
de prière, obéissance aux préceptes divins et ecclésiastiques,
pureté morale, efforts ascétiques, expériences mystiques, etc.
Objections des pasteurs et des directeurs spirituels, des
momlistes et des théologiens, redoutant la méconnaissance
systématique des valeurs proprement spirituelles, l'oubli ( au
moins pratique) de la grâce ct de la puissance de Dieu, bref
un naturalisme de mauvais aloi, un refus du surnaturel, etc.
Objections aussi des psychologues eux-mêmes, dont
l'accord, sur ces questions, est loin d'être réalisé: névrose
obsessionnelle, attitude infantile, selon Freud, la religion ~st
une dimension essentielle du psychisme, selon Jung, qui tend
d'ailleurs à la réduire à sa valeur psychologique, mais aussi
selon Daim, Caruso, Frank!, qui y voient, dans l'inconscient
lui-même, une sorte d'ouverture vers Je Transcendant,
l'Absolu, le Sens ultime de l'existence, au risque, il faut le
dire, d'une certaine confusion des plans !
De telles objections méritent d'être prises au sérieux et
quelques précisions sont ici nécessaires.

1. La sanctification dépend-elle du psychisme ? - A
la lumière de ce qui a été dit, la question ne peut pas
ne pas se poser. La réponse doit être nuancée. Nous en
emprunterons les éléments à un article déjà ancien,
mais qui nous parait, sur ce point, clair, judicieux et
équilibré (cf. L. Beimaert, La sanctification dépend·
elle du psychisme?, dans Études, juillet 1950, p. 58-65,
repris dans Expérience chrétienne et psychologie,
Paris, 1964, p. 133-42, que nous citons).
·
«Il y a les psychismes disgraciés, pauvres en dispositions
naturelles pour une vie conforme à la loi morale : ils font les
êtres qui ne seront jamais pleinement vertueux et se trainerotlt de tàiblesse en faiblesse jusqu'à la fin de leur vie; il y a
les psychismes secs et irréductiblement rationalisants, de
ceux qui n'auront aucun goût pour les sacrements et pour la
sim plo soumission au mystère; il y a les psychismes infanliles, hantés par un besoin de sécurité, obsédés par une
fausse culpabilité, de tant d'« anormaux» grands ou petits,
qui ne connaitront vraisemblablement jamais la lucidité des
jugements de valeur et la conscience des vouloirs : tous
ceux-là, et ils sont nombreux, sont-ils dUavorisés par rapport
à la sanctification ? » (p. 133-34).

2591

PSYCHISME E' r VŒ SPIRITUELLE

Remarquons ici que le terme même de sanct((u:ation peut être équivoque. Il peut s'agir, en un premier
sens, de cet acte par lequel Dieu lui-même commttnique à l'homme sa propre vie, sa grâce, son amour,
son pardon, action divine à laquelle répond, bien
entendu, le consentement de l'homme. Il faut, en
effet, que Je sujet humain se laisse saisir par cette
grâce divine, accepte, d'une façon ou de l'autre, de
<<mourir à lui-même» pour vivre en Dieu : une telle
conversion ne dépend pas, de soi, des dispositions
psychiques favorables ou défavorables; «pauvre» ou
«riche» psychiques ont l'un ct l'autre à consentir à ce
retournement de tout leur être, l'un malgré et dans :;a
misère, l'autre dans une attitude d'humble action de
grâce qui l'éloigne de toute suffisance et de tout
orgueil mal placé.
Peut-on pourtant en rester hi ? Laissons de côté le cas
extrême du d~ment: sans nier qu'il puisse être atteint par la
grâce de Dieu, il échappe, pour une large part, Al'expérience
du psychologue. Mais, en dehors de ce cas (ou d'autres sim ilaires), les choses sont beaucoup plus mêlées: <<L'événement
spirituel a lieu au sein des événements de la vie psychique.
C'est en vivant tel amour, tel élan de sympathie, tel ressentiment, telle angoisse ou tel échec que je me livre ou n1e
refuse à la grâce. La liberté sous la grâce joue à l'intérieur
même des événements psychiques. C'est pourquoi on ne
peut jamais conclure de la présence d'une motivation névro·
tique à l'absence certaine d'une motivation spirituelle. Un\'
même conversion, par exemple, peut être motivée par un
besoin de sécurité quelque peu infantile el aussi par un
auth~ntique consentement à la grâce>> (p. 138).
Un discernement sera certes indispensable, mais l'Esprit
peut agir même en des sujets dont les dispositions psychiques restent pauvres ou défavorables. Reste cependant
que la présence et l'action de l'Esprit de Dieu dans un psychisme humain doivent normalement s'accompagner d'effets
et que ces derniers doivent, d'un~' façon ou d'autre, pouvoar
être constatés.
Nous retrouvons là le deuxième sens du mot sançtijication; c'est tout l'être humain qui doit se trouver
progressivement renouvelé : «L'Esprit tend à engendrer des façons nouvelles d'aimer, de sentir, de juger...
Cest précisément pour l'épanouissement des «fruits
de l'Esprit>> que les dispositions et la normalité psychique interviennent... Il y a des qualités propreme11t
psychiques qui conditionnent l'épanouissement des
fruits de l'Esprit dans ce qu'on appelle les vertus chrètiennes et l'exerCice concret de la charité » (p. 138-39).
Faudrait-il, dans ces conditions, désespérer de ceux
qui se trouvent démunis de telles qualités 7 Non, sans
doute : «Il est bien rare que, même chez le plus
disgracié, l'inscription psychique (de l'action de l'Esprit) soit totalement ratée... Dans une vie encore
cahotée et misérable, la respiration secrète des vertus
théologales se manifestera... Quant aux névrosés, sans
jugement et parfois obsédés, nous en connaissons
(poursuit Beimaert) dont la simple fidélité à tenir
dans la nuit la main divine qu'ils ne sentent pas, est
d'un éclat aussi insoutenable... que la magnanimité
d'un Vincent de Paul ! Même chez les plus dénués. le
psychisme... tend à devenir une expression de la
liberté, alors même que cette expression échappe à
leur conscience claire » (p. 140).
Le chrétien ne saurait cependant se satisfaire de
situations qui, par quelque côté, demeurent des anomalies. Il ne saurait prendre son parti de ces discordances. Sans nier qu'il puisse exister des obstacles
apparemment insurmontables, sans exclure du
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Royaume de Dieu les boiteux et les paralytiques, il
mettra tout en œuvre pour «assainir le sol» autant
qu'il sera humainement possible, venir en aide à ceux
qui souffrent et « leur rendre possible, je ne dis pas de
vivre, mais d'éprouver l'espérance» (ibid).
C'est là que pourront trouver place les moyens humains et
les diverses techniques permettant, au moins dans cer·tains
cas, de rétablir quelque peu un équilibre psychique perturbé
et d'ouvrir, dans une certaine mesure, l'accès du sujet
humain Aune nouvelle liberté.
Ces moyens sont de divers ordres : avant de penser A
recourir à des psychothérapeutes ou à des analystes, sans
doute ne faut-il pas oublier l'importance d'une saine éducation, humaine et spirituelle, d'une hygiène de vie, sur
laquelle on insiste à juste titre de nos jours, de conseils éclairés, sollicités et donnés au long des jours, etc. C'est souvent
pour avoir négligé ces simples évidences, que l'on a dCI, par
la suite, en appeler à des techniques plus onéreuses, plus
longues, aux effets quelquefois problématiques.
2. Si rien de ce qui est humain ne doit rester, en
principe, étranger à l'influence de la grâce de Dieu,
c'est donc toute une éducation (voire une rééducation)
qui sera nécessaire pour permettre à l'homme de vivre
«la vie spirituelle dans la condition charnelle» (cf.
A. Motte, La vie spirituelle dans la condition charnelle, Problèmes de vie religieuse, Paris, 1968). Une
telle éducation se doit d'être une éducation totale, une
formation de tout l'être, « corps, ârne, esprit », pour en
arriver à un degré de maturité humaine, qui, en
rendant possible un maximum de liberté, rende aussi
le sujet humain, dans toutes les dimensions de son
existence, souple et disponible aux inspirations de
l'Esprit.
Mais que recouvre au juste ce mot de maturité 7 A
défaut d'une définition formelle, du moins est-.il possible de décrire avec assez d'exactitude ce que les psychologues entendent par ce terme.
L'tige n'est pas à lui seul un critère suffisant : il faut
évidemment du temps pour mûrir ct nous aurons à évoquer

plus loin certaines des ~tapes qu'il est nécessaire de parcourir
pour arriver à la maturité. Mais les situations sont si diverses, suivant la race, le pays, la famille, l'environnement
social, la constitution individuelle, etc., que toute détermination d'un «âge de la maturité» risquerait d'être si approximative qu'elle perdrait toute signification. Tel enfant pourra
être dit « mûr pour son âge», tandis que tel adulte présentera
de nombreux traits d'immaturité.
On rapproche souvent maturité et âge adulte: là encore, il
faut s'entendre. Dans son acception psychologique, le mot
adulte évoque plutôt un certain idéal d'équilibre et de stabi·
lité que l'on pourrait sommairement caractériser de la faç-on
suivante. Serait adulte, en ce sens, celui qui, ayant suffisamment découvert les ressources de sa personnalité, serait
capable de reconnaître à la fois ses possibilités et ses limites,
de se concentrer, de s'exprimer et de se donner à une tâche,
de telle facon qu'on puisse compter sur lui, sur sa cohérence,
sur sa fidélité; - celui qui, au-delA des emballements et des
enthousiasmes passagers, serait capable de vivre de convie·
tions raisonnées et raisonnables (ce qui n'exclut pas la pas~ion), de savoir, non seulement être généreux, travailleur,
actif, mais aussi pourquoi et pour qui il l'est ; - celui qui se
sait responsable de son existence et de celle d'autrui, solidaire
des autres, engagé profondément dans les combats de l'existence, conscient de ses enracinements sociaux et soucieux
d'œuvrer (de quelque facon que ce soit) dans la société où il
vît.

«Tant qu'on vit dans l'idéalisme, préférant le rêve, l'ima·
gination et même l'idée à l'expérience quotidienne, on n'est
pas adulte. L'adulte ne triche pas avec la réalitê ; il cherche à
s'y situer avec réalisme, acceptant les limites et l'échec sans
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être démonté comme sans en prendre son parti. Il est même
capable de faire face aux éléments de déséquilibre qu'il a
repérés dans sa personnalité, comptan t avec eux plutôt que
de ruser déloyalement avec. Il est l'homme quotidien, confé·
rant de ln grandeur aux petites choses, au-delà du caprice, de
l'évasion 'idéale', des dérobades de la subjectivité »
(A. Liégé, Adultes dans le Christ. Bruxelles-Paris, 1958.
p. 8).

1
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psychosomatiques qui sont bien plus en rapport avec
des allitudes psychiques profondes qu'avec tel virus ou

tel dysfonctionnement organique. L'hygiène corpo·
relie bien concue, les exercices physiques, le souci
normal de la santé, le régime de vie, éventuellement
les postures du corps {dans la vic courante ou au cours
d'exercices inspirés du yoga, du zen, etc.), tout cela
peut avoir une incidence notable sur une vie spiriRéflexions qui amènent la mise en garde suivante: tuc11c équilibrée. La maladie elle-même peut alors être
«Une analyse même sommaire du monde moderne vécue de façon moins angoissée, moins désespérée,
mettrait facilement en valeur combien il est en appel plus paisible, Je « renoncement » qu'elle implique ne
d'humanité adulte; sa complexité, sa socialisation tournera plus (ou tournera moins) au découragement
intensive, ses rythmes accélérés. ses sollicitations à ct à la révolte.
l'engagement, sa démocratisation, multiplient les ina2° A l'articulation du corps ct de ·l'affectivité, une
daptés et les névrosés parmi les êtres demeurés infan- mention particulière doit être faite de la sEXUALITé:
tiles ou adolescents. Dans un monde plus calme et sans vouloir y insister exagérément, rappelons que, là
plus simple, ces êtres n'auraient pas connu les mêmes aussi, un équilibre doit être trouvé entre le laxisme et
difficultés, mais n'auraient point, non plus. été solli· le rigorisme. Le laisser-aller en la matière est non
moins dommageable que Je scrupule obsessionnel ; il
cités de mtlrir de facon aussi urgente» (ibid.).
Comment nier que ces appels à une maturité y a une maîtrise de soi (regards, lectures, spectacles,
humaine authentique s'adressent au premier chef à gestes, attitudes, etc.) qui n'exclut pas la souple accep·
ceux ct à celles qui s'adonnent à la vie spirituelle et tation des réalités sexuelles, mais permet de les
prétendent la vivre dans toute sa vérité?
contrôler, comme il y a des attitudes raidies qui, paraDes études récentes ( 1982), faites par des éducateurs doxalement, provoquent le «retour du refoulé» et
(ct rééducateurs) canadiens et se référant aux travaux f(mt vivre le sujet dans l'obsession du sexuel. Ce que
d'É. Erikson, viennent à l'appui des analyses précé- l'on voulait éviter de toutes ses forces ne cesse alors
dentes et soulignent à quel poi nt, tout au long de de se représenter sous forme de «tentations» irrépresl'éducation de l'enfant, comme en toute rééducation sibles ! Le corps lui-même, si l'on peut dire, sc prête
d'adulte psychologiquement perturbé, des valeurs au jeu ct, sous des formes diverses, « se sexualise »
humaines, des dynamismes humains, des attitudes {cf. H. Samson, La morale dans son rapport avec les
psychologiques constituent la hase indispensable de faits biologiques, dans Études carmêlitaines. Limites
toute évolution favorable, de toute possibilité de l'Humain, 1953, p. 178 svv).
d'ouverture A l'Autre, qu'il s'agisse d'autrui ou de
3° «Faire preuve d'JNTI!LLIOENCE », dans la vie spiriDieu : une confiance de base, une «espérance», tuelle comme en tout autre champ d'activité, c'est
c'est-à-dire la possibilité de supporter une attente sans moins accumuler des savoirs ou des informations,
se décourager, une aptitude A vouloir, A se contrôler, A qu'être capable de discernement, de jugement sain,
sc maîtriser, à poursuivre des buts que l'on se fixe, des rester accessible aux arguments d'autrui, savoir peser
compétences, ce mot signifiant aussi bien une habileté le pour et le contre, etc. 11 existe, hélas, des « logiciens
technique que de «bonnes habitudes», de la cons- intrépides» que rien n'arrête dans leurs raisonnetance ct de la fidélité, enfin la capacité d'amour, ments, mais dont la logique, insensible aux objections,
impliquant don et accueil, réciprocité dans les rela- n'a plus aucun rapport avec la réalité! La véritable
tions (cf. J. Guindon, Vers l'autonomie psychique, inlclligcncc, au contraire, est faite de souplesse en
Paris, 1982, p. 45). Ces auteurs (t:hrétîens) font remar- même temps que de cohérence, d'adaptation raisonquer à juste titre que ces valeurs « naturelles» sont nable aux circonstances et aux situations, d'intuition
elles-mêmes porteuses d'un élan spirituel et peuvent, a utant que de logique.
de ce fait, servir A la fois de point de départ et de point
4° Être LIBRE, c'est à la fois savoir se décider, donc
d'appui A une vic spirituelle: les expériences faites en trancher, et persévérer dans la tâche entreprise, deux
divers pays semblent leur donner raison.
aspects de ce qu'on nomme la volonté. «Marcher sans
3. Maturité spirituelle. - Si << la vérité dans la vie raidissement ni violence, en évitant de dramatiser... et
spirituelle» (L Beimaert) implique, avec les réserves en se persuadant qu'un effort soutenu, animé par un
que nous rappelions ci-dessus, un certain degré de idéal élevé, permet de progresser plus vite que des
maturité psychologique, quels seront donc les points alternances de violence contre soi et de laisser-aller»
qui, aux yeux du psychologue comme à ceux du pas- (G. Cruchon, op. cit., t. 2, p. 403). Cela suppose choix
teur ou du directeur spirituel, signaleront la présence (donc sacrifices), organisation, constance, mais aussi
ou l'absence d'une telle maturité ?
disponibilité à l'imprévu, capacité de se reprendre
1° «Qui veut faire l'ange fait lu bête» : il est souve- après un échec, etc.
rainement important d'être (relativement) à l'aise AVEC
5° C'est surtout dans la RBLATJON A AIJTRUJ que l'on
pourra juger de la maturité ou de l'immaturité d'un
SON CORPSETDANSSONCORPS. L'essentiel n'est pas d'avoir
du corps une connaissance scientifique, encore que sujet. Une affectivité équilibrée doit permettre d'être à
certaines connaissances puissent être utiles en cc la fois vraiment soi-même et présent à l'autre, dans un
domaine, mais surtout d'avoir accepté son corps, d'en échange qui, tout en incluant sympathie et amour,
avoir fait un moyen d'expression, d'échange, de rela- respecte l'altérité et sauvegarde la (relative) auto·
tion, sans en être gêné ou paralysé. Le corps peut être nomic de chacun. Ni dépendance excessive, ni repli
parfois malade, la souffrance physique ne peut sur soi-même, ni fuite de soi dans de multiples
toujours être évitée, le poids de cette douleur peut être «contacts», toujours superficiels, ni préoccupation
lourd ; mais, à côté de ces infirmités qu'il faut suppor· narcissique de l'impression faite sur autrui : la relation
ter, existe un nombre considérable de malaises authentique est, sans doute, ouverture et disponibilité,
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mais aussi absence d'angoisse en face de l'autre, relative sécurité intérieure ; il faut savoir rester soi-même
dans la communica tion avec les autres.
A défaut de cette « sécurité», nous risquons d'avoir dès
réactions infantiles, faites de dot:ilité peureuse, d'agressiv•té
plus ou moins camouflée, de revendications perpétueUes, etc.
Besoin d'affection, besoin de se faire valoir, besoin d'être
dirigé, ou, A l'inverse, besoin de dominer, de s'imposer, de Sl:
plaindre, etc., sont autant de signes d'immaturité et autant
d'obstacles à la vie spirituelle. On pourrait en dire autant du
refus de la solitude, de l'impossibilité de rester seul un
moment, du besoin de présenct:s sensibles autour de so( :
comment, dans ces conditons, vi vre une authentique vic de
prière ? Comment accepter les inévitables renoncemen Ls
affectifs sans lesquels on peut difficilement concevoir union
à Dieu et vie de foi ?

6° Un cas particulier de l'attitude envers autrui

r~ l

l'attitude envers l'AUTORITe, envers ceux et celles qui
détiennent ou sont censés détenir une quelconque
autorité, à quoi il faudrait joindre l'attitude envers la
loi, qu'il s'agisse de lois humaines, divines, ecclésia ~;
tiques ou religieuses. L'attitude normale de soumission intelligente, d'obéissance volontaire, d'humilitê
chrétienne, peut parfois se déformer et se transformer
en révolte, ouverte ou sourdt:, en dérobade, en refus,
voire en défi, - ou tout au contraire - en soumission
servile, en flagornerie, en légalisme exacerbé, en désir
de plaire pour se sentir « en règle» ou «approuvé "•
voire «aimé»... Le manque de maturité serait alors
évident et les justifications «naturelles» ou « surnaturelles », fort suspectes !
7° La RI!U.TION A DtEU, il est facile de le comprendre,
sera en relation étroite avec les attitudes précêdenlment décrites. Une prière infantile considérera Di~u
comme le «complément aOèctif », le «refuge », le
«consolateur », « la providence», le <<distributeur de
grâces», etc. Une certaine image de Dieu (ou « representation de Dieu»), l'accentuation unilatérale de certains passages bibliques, ou, à l'inverse, un sentime11t
obsédant de culpabilité, la crainte de ne pas être en
règle avec un Dieu surveillant et punisseur, la pem
excessive de la faute ou des châtiments qHi
s'ensuivent, etc., aussi bien qu'une ascèse ou u11e
mortification qui, à l'inverse d'une véritable péniten{'e
ct d'un vrai repentir, tournent au stoïcisme ou au
masochisme, sont, à cet égard, révélateurs.
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laient LES VERTUS ET LES VICES. Ce serait certainement une
erreur de les identifier sans plus. Le mot vertu évoque
pourtant l'effort, le combat, la lutte, que mène
l'homme pour acquérir un certain contrôle sur lui·
même et se rendre ainsi disponible en vue d'un certain idéal ou libre pour répondre à un Appel ; mais
« la disposition vertueuse, en quoi consiste (en fin de
compte) la vertu, concerne non seulement la partie
spirituelle qui guide et fixe la conduite à tenir, mais
aussi la partie affective, qu'elle doit s'être conciliée...
Enfin il faut encore s'exercer... pour que les commandes du corps deviennent elles aussi dociles aux
exigences de l'esprit>> (Aristote, Éthique à Nicomaque,
1105 a 7, 11 72 a 22). Si la vertu est ainsi un habitus,
une manière d'être, qui implique une certaine intégration, une certaine harmonisation, des diverses couches de la personnalité, et qui, de ce fait, rend pos·
sible une conduite plus libre en fonction des buts que
l'on s'est fixé, les attitudes que nous avons présentées
comme indiquant une certaine maturité, un certain
équilibre peuvent en être rapprochées. Elles en sont,
pour une part au moins, la condition (cf. supra).
Par contre, «les attitudes inadaptées sont pour le
psychologue le fruit d'un manque d'intégration de la
personnalité, qui... reste divisée et prisonnière des pulsions et des désirs instinctuels que Je Moi supérieur
n'a pas su intégrer>> (G. Cruchon, op. cit., p. 92).
Cependant, « il est juste d'ajouter que certaines attitudes inadaptées ne sont pas toujours des attitudes
vicieuses au sens moral... du mot. Dans ces cas, on
devrait parler d'attitudes défectueuses, imparfaites>>

(ibid., p. 93).

On peut, compte tenu des distinctions apportées, présenter
ainsi la liste des principales «attitudes inadaptées» : a) les
attitudes ambivalentes et oscillantes, qui conduisent aux hésitations. doutes, scrupules, obsessions, phobies... (attitudes
névrotiques); - b) les attitudes agressives (qui peuvent aller
jusqu'à la paranola)... - c) les attitudes dominatrices, despotiques, méprisantes... - d) les altitudes avides et possessives...
-~ les attitudes jouisseuses et sensuelles... - f) les attillldes
d ensives (formations réactionnelles), r4cesslves (timidité,
tr stesse, schizoïdie, états dépressifs)... - g) les attitudes
d'évasion et de compensation (fuite dans l'imaginaire, le
rêve, le délire)... (d'après O. Cruchon, p. 94-95).
Une telle liste n'est qu'indicative et s'en tient au plan sim·
plement descriptif. Toutes nos analyses précêdentes
montrent comment de telles déviations ont pu se produire.
Notons simplement que, si ces attitudes «défectueuses>> ne
sont pas, en elles-mêmes, des vices, elles n'en rendent pas
Le sujet dont l'affectivité a été gravement frustrée sera
plus particulièrement expos6 à de telles déviations. Atteint, moins difficile (c'est le moins qu'on puisse dire) l'exercice de
comme on le dit parfois, d'abandonnite, se sentant « laissê la vertu. A cc titre, elles peuvent être considérées comme des
pour compte», il risque, outre les attachements cxcessils obstacles à la vic spirituelle et il convient, autant que posanalysts ci-dessus, soit de désespêrer, de ne plus croire en un sible, d'y porter remède.
Par contre, des vertus telles que la force d'âme, le courage,
Dieu <<invisible», «insensible», soit, au contraire, de ~c
construire un << Dieu-maman», où se trouvent compenSi:s la tempérance, la patience, la constance, l'amour du proimaginairement toutes les priv11tions affectives. D'où les chain, etc., supposent que le sujet a plus ou moins atteint ce
alternances d'exaltation et de dépression, de «consolations >> que O. Cruchon nomme le stade de la «maturité
ou de 4< désolations>>, qu'il ne faudrait pas attribuer sans plus accomplie)), même s'il faut reconnaître que c'est là un idéal
jamais pleinement réalisé (cf. O. Cruchon, t. 2, p. 390-412).
A Dieu ou au diable...
Attitudes déviantes, signes d'UJie certaine immaturité psy9° DANS LA PERSPI!C'l'IVE CHRtTIENNE, ajoutons-le,
chique, qui peuvent gêner, bloquer, faire dévier la vie spirituelle. Elles ne sont rappelées ici que pour mettre en garde : l'esprit de l' homme recoit, par la grâce de Dieu et le
elles ne doivent pas pour autant faire oublier les attitudes don de l'Esprit, des lumières et des forces qui vont au·
justes et authentiques; les arbres ne doivent pas cacher l:i delà de ses capacités naturelles et qui le transforment
for!t ! Mais la vigilance est indispensable en un domaine oti profondément. De nouveaux horizons s'ouvrent
les illusions ne manquent pas.
devant lui, de nouvelles valeurs le sollicitent, son atti·
tude envers autrui, par «imitation de Jésus Christ>>
8° Rapprochons, enfin, ces attitudes «adaptées >> ~t (nous préfererions « identification au Christ», cf.
«inadaptées>>, indices de maturité ou d'immaturik supra), se modifie : il sera plus attentif aux pauvres,
psychologiques, de ce que les anciens moralistes appt:· aux infirmes, aux malheureux, aux étrangers, plus
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enclin au pardon, à l'amour fidèk malgrê les heurts et
les difficultés, etc. Son affectivité elle-mème sera, en
quelque sorte, spiritualisée, ainsi que sa mémoire ct
son imagination, dont l'objet lui-même transcende, en
quelque manière, le monde terre:;tre pour devenir, par
la grâce de Dieu et jusqu'à un certain point, Dieu
lui-même en ses diverses manifestations: la sensibilité
aussi est plus ou moins «transfigurée» : les «sens spirituels» se tournent vers les mystères divins et
deviennent capables de les goûter, de leur trouver une
saveur qui n'est plus de l'ordre des réalités corporelles.
Là ol) Freud, dans une perspective encore trop étroite,
parlait de sublimation, nous parlerions plutôt ici de
spiritualisation, indiquant par là qu'il s'agit d'une
réelle transformation, au niveau même des ditlèrentes
«facultés » (intelligence, mémoire, sensibilité, volon- ·
té ...), produite par l'Appel même de Dieu et l'action
de son Esprit, transformation de tout l'être, progressive, certes, et partielle dans la plupart des cas, mais
saisissant l'homme au plus profond de lui-même dans
la ligne de sa vocation la plus essentielle (cf. G. Cruchon, op. cit., t. 1, La personne et son entourage,
p. 119-33).
IV. PSYCH OLOGIE PASTORALE
ET DIRECfiON SPIR.l'fUELLE

Si donc la vie spirituelle ne peut se concevoir que
profondément insérée dans le reseau des déterminations psychiques de l'être humain, iJ ne paraîtra pas
étonnant que les pasteurs, conseillers .ou« directeurs»
spirituels, se préoccupent des conditions psychologiques dans lesquelles ils excrcc·nt leur fon ction.
«Ceux qui ont charge d'âmes, rappelle par exemple
L. Beirnacrt, ne peuvent pas ne pas s'interroger sur l'efficacité de l'aide qu'ils apportent!\ leurs interlocuteurs... C'est
en parlant à cet interlocuteur qu'est le prêtre qu'un fidele est
amené à passer de la confusion à la clarté, de l'expression de
ses impressions à la reconnaissance de cc qu'il désire ou
redoute en vêrité. Si nos entretiens pastoraux se réduisent
trop souvent à des rappels de principes (bien connus 1), à des
encouragements (toujours à renouveler!), à des conseils sans
cesse repris (sans cesse non suivis!), s'ils contribuent trop
peu à ce cheminement dans et vers la vérité, c'est justement
parce qu'ils s'écartent de la vérité de la situation de notre
interlocuteur... L'échec vient de ce que celui-ci n'a pas dit ou
pas pu dire. Il arrive ainsi que nos entretiens sc déroulent li
un niveau conventionnel ; ils sont peut-être bourrés de vocables religieux, pleins d'affirmations parfaitement correctes au
regard de la théologie spirituelle, ct cependant ils peuvent
manquer l'essentiel: savoir faire venir au jour de la parole cc
qui importe à notre interlocuteur, ~·o question propre... 11 ne
pourra cheminer vers la vérité sans 4ue nous prenions cons·
cience de tout ce qui, dans notre fonction d'interlocuteur à
qui une aide esl demandée, vient empêcher la parole de
l'autre» (Une exp~rience de perfecrionnement du dialogue
pastoral, dans Christus. avril 1963, p. 256).
l. Faudra-t-il donc que le conseiller spirituel se fasse
psychothêrapeute ou · psychanalyste? Certainement
pas, pas plus que l'analyste ou le médecin ne doivent
se muer en directeurs spirituels. Une rigoureuse
distinction des plans et des compétences semble
devoir être ici maintenue. Il importe d'y insister, car
la tentation est grande, de part ct d'autre, de sortir de
son domaine et de jouer de ce fnit à l'apprenti-sorcier,
au grand dam des intéressés. Il ne manque pas de thérapeutes qui, sous prêtexte que « tout se tient», prétendent intervenir au plan spirituel et religieux. S'il
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est vrai, comme l'affirme V. Frankl, cité plus haut,
que la question du sens de l'existence ne saurait être
évacuée quand il s'agit d'aider à vivre un sujet
humain, le thérapeute n'a pas, en tant que tel, à signifier à son client les options à faire, selon lui, dans
l'ordre de la foi proprement théologale. Certaines thérapies, qui visent, au-delà d'une analyse, à une
psycho-synthèse, risquent ainsi, à notre avis, d'entretenir des confusions regrettables.
Nous estimons plus prudente la position de L. Bcirnaert, qui, parlant du psychanalyste, estime que ce
dernier « reprêsente, pour sa part, la santé psychique,
c'est-à-dire la libération des troubles névrotiques...
Son rôle est simplement de fournir à son client les
moyens de prendre conscience du caractère infantile
et anachronique de certains de ses comportements.
C'est un thérapeute qui vise à donner à la personnalité
la disposition de forces et de tendances aberrantes
j usque-là. Son but spécifique est (d'aider à) restaurer
l'intégrité (relative) d'un psychisme naturel, dont la
personne libre fera sous sa propre responsabilité un
instrument et une expression de la vie selon J'esprit»
(Expérience chrétienne et psychologie, p. 74).
Mais le danger inverse n'est pas moins réel : des pasteurs,
des directeurs spirituels, en présence de sujets plus ou moins
perturbés, croient pouvoir, sans formation préalable, intervenir au plan psychologique et faire cc que Freud appelait de
la << psychanalyse sauvage ». Le résultat est souvent désastreux. Relation pastorale et relation thérapeutique ne sc
~ituent pas au même plan et si, en fait, elles sont parfois
complémentaires, elles ne sauraient pourtant sc confondre :
pasteur et thérapeute ne parlent ni n'écoutent «du même
lieu».
2. Rappelons en quelques mots quelle est la position du pasteur, en désignant par ce terme toute personne qui a, de quelque facon, charge d'âmes, ~n
« direction spirituelle>> ou autrement.
pasteur, par la proclamation (publique ou privée) de
la Parole de Dieu, ne fait qu'expliciter l'appel int~rteur que
l)icu adresse, au plus intime de lui et de façon parfois
obscure, à chaque homme -et aider celui-ci à le reconnaitrc
ct !\ y répondre.
- Il croit à cet appel de Dieu, à cette demande obscure des
hommes ; il entend ceux-ci l'appeler...
- Il doit accueillir la demande d'autrui, y deviner la
demande de Dieu, souvent inexprimée et déformée par
l'erreur ou le péché, y discerner l'authenùque de l'inauthentique, en respecter le cheminement, etc.
- Il n'agit pas en son nom propre, mais se sait le représentant de Dieu et d'une communauté ecclésiale ; il y a donc
toujours un Tiers dans la rencontre pastorale : Dieu y est présent et agissant.
- Par rapport à la demande humaine qui lui est adressée,
l'attitude du pasteur sera tout animée par la charité, ce qui
implique à la fois: qu'il communie à la recherche d'un certain bonheur et qu'il ouvre cette recherche à la quête de Dieu.
«En aimant les hommes dans leur relation à Dieu, le
pasteur les aime pour eux-mêmes, comme des personnes...
Le pasteur communie donc à la recherche du bonheur des
hommes, ce bonheur pouvant être apparemment un bien terrestre (voire limité 1\ un ' verre d'eau '), mais en contribuant
il cette recherche, il peul l'ouvrir au ' bonheur total', don de
Vieu ct fruit de l'Esprit. .. Son but n'est pas de calmer superfi·
dcllement la soif des hommes, leur inquiétude ou leur insécurité... Il doit au contraire inviter chacun à assumer sa mise
en question devant Dieu, son inquiétude profonde d'homme
et de chrétien... Il ne doit pas' étancher la soif', mais susciter
celie de ' la source d'eau vive' » (La relation pastorale,
p. 63-64).
- Le
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- Son attitude est donc continuellement à purifier : rela·
tion humaine, même si elle est animée par l'Esprit de Dieu,
la relation pastorale est relation d'homme â homme. Une
prêsence humaine est désirée de la part de celui qui vient
demander le témoignage ou le conseil du pasteur, un certain
résultat (constatable, si possible) est désiré par le pasteur. Ces
désirs sont légitimes, inévitables, constitutifs de toute ren·
contre humaine. Les supprimer serait un non-sens. Reste
qu'ils ont à être constamment purifiés, dégagés de tout nar·
cissisme, de toute recherche égoïste, de tout cc qui ferait
obstacle à l'annonce de la Parole de Dieu ou à la réponse du
fidèle à l'appel que Dieu lui adresse. Tâche sans cesse à
reprendre ct jamais terminée !
3. Les considérations précédentes assignent au pasteur ou au conseiller spirituel une triple fonction.
l 0 Une FONCTION D'ACCuetL, tout d'abord. Comme
Jésus l'a fait avec ses contemporains, le pasteur
accueille la personne qui vient à lui, lui manifeste sa
disponibilité, respecte sa liberté ; ce qui signifie que
l'interlocuteur reste libre d'amorcer, de poursuivre,
d'interrompre, .le dialogue, libre de fixer les limites de
ce qu'il veut confier, de choisir sa manière d'exposer
les choses, etc. Cet accueil suppose, de la part du pasteur, qu'il accepte la personne telle qu'elle est, avec ses
limites, ses difficultés, ses problèmes, ses réactions, ses
prises de position, etc. Il lui faut d'abord accepter
pour comprendre : juger trop vite, rassurer, conseiller... , pourraient faire obstacle à une expression pleine
et entière du problème ou de la difficulté. Il suppose
aussi que l'on s'abstienne de classer trop rapidement
le consultant comme un «cas » parmi d'autres : la singularité de la situation telle qu'elle est vécue ici et
maintenant risquerait d'être mêconnue au profit d' une
typologie plus ou moins généralisante.
Dans la même optique, inspirée des conceptions de
C. Rogers reprises par R. Hostie (L'entretien pastoral,
Paris, 1963), il importera de ne pas faire tourner
l'entretien à l'interrogatoire : la multiplication des
questions, de la part du pasteur, risque, en effet, de
fai re dévier la conversation vers ce que Je pasteur
désire savoir, au détriment de cc que le consultant
voudrait dire. La patience est ici nécessaire. On aura
d'ailleurs la surprise de s'apercevoir, au bout d'un certain temps, que le consultant a fourni, à son rythme et
au moment opportun, toutes les informations nécessaires! Il n'est que de savoir attendre; toute précipitation serait, en l'occurrence, plus nuisible qu'utile.
2° Une FONCTION DE DIRECTION. - Le pasteur, en effet,
ne se borne pas à accueillir, à écouter, voire, comme le
psychanalyste, à interpréter au plan purement psychologique. On attend de lui une « direction », un conseil,
une clarification ; il ne saurait se dérober à une telle
demande sans faillir à sa tâche. Encore faut-il bien
s'entendre. Dans ses conseils à celui qui donne les
Exercices spirituels, Ignace de Loyola recommande la
plus extrême discrétion, dès lors qu'il s'agit d'une
décision à prendre; c'est au retraitant, mû et éclairé
par la grâce de Dieu, de se décider par lui-même ; et
un psychologue contemporain (C. Rogers, déjà cité)
reprend la formule: «Aider les gens à s'aider eux•
memes».
La «direction» consistera donc surtout (sauf cas
exceptionnels d'urgence grave ou de sujets trop peu
libres) à aider l'interlocuteur à prendre lui-même sa
décision, à clarifier ses motivations, à mûrir ses raisons de croire ou d'agir, à mieux percevoir les divers
éléments du problème qui se pose à lui, à assumer, de
façon plus consciente et plus libre, sa responsabilité.
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Lors même qu'il s'agirait de sc soumettre (ou non) à une
loi morale impèrative, il serait opportun d'agir de la sorte.
Car il ne suffit pas que le consultant reconnaisse l'obligation
en soi ; il faut encore que cette obligation le concerne
lui-même dans sa situation concrète, il faut qu'il l'accepte et
In fasse sienne : personne ne peut le faire à sa place.
Le meilleur dialogue pastoral est celui qui, loin d'accentuer la dépendance du consultant par rapport au conseiller,
favorise au contraire son autonomie et lui permet de se soumettre librement au dessein de Dieu sur lui, de répondre
librement à l'appel que Dieu lui adresse dans sa situation
présente. Une dépendance excessive, une soumission passive, seraient finalement génératrices d'oppositions défensives ou d'insatisfaction: elles n'iraient pas dans le sens
d'une liberté personnelle capable de s'ouvrir à une vocation
divine.
3° UNE FONCI10N PSYCHOLOOIQUE DE M2DIATION. - la
relation pastorale n'est ni pure action psychologique,
ni simple propos moralisateur, · ni pur accueil, ni
injonction de la loi. Elle est préparation à une action
de Dieu, elle est déjâ action de Dieu dans le cœur du
consultant aussi bien que dans l'attitude du pasteur.
Celui-ci ne doit donc se considérer que comme un
«instrument» de cette action divine, «une voix qui
prépare les chemins du Seigneur». Son rôle, comme
celui du Baptiste, est de «laisser la place à Celui qui
vient ». Son attitude en découlera : infinie patience
devant les délais et les lenteurs, confiance dans les ressources (naturelles et surnaturelles) du consultant
(Dieu n'agit-il pas en lui ?), tendance à s'effacer, à
laisser le consultant prendre lui-même ses responsabilités, â éviter tout «accrochage>> intempestif... Le
conseiller ne doit pas faire êcran entre l'Amour de
Dieu qui se propose et la liberté de l'homme appelé à
lui répondre. Il ne saurait prendre la place ni de l'un
ni de l'autre: il ne peut qu'aider à y voir plus clair,
soutenir l'effort de la volonté, renvoyer le sujet à luimême et à l'appel de Dieu en lui : l'inviter à se
décider, puis s'effacer et laisser «la créature traiter
avec son Créateur» (S. Ignace, Exercices spirituels).
Son rôle s'arrête là.
4. Qu'en est-il donc de cette médiation humaine
dans le dialogue pastoral ? Quels r6/es y sont joués ?
Quelles images, conscientes ou inconscientes, y sont
présentes ? Quelles téactions aj]èctive.s peut-elle provoquer ?
En tant qu'humaine, la relation pastorale peut se
vivre selon une triple dimension ou, si l'on pré~rc, à
trois niveaux différents:
1° A un niveau proprement SURNATUREL et RELIOII!UX,
celui qu'évoque, par exemple, P. Claudel, en rêponse
à une enquête : « Le prêtre est pour moi le représentant de Jésus Christ sur la terre. Je lui demande la Vic
par les sacrements» (Qu 'attendez-vous du prêtre ?,
ouvrage publié sous la direction de Daniel-Rops,
Paris, 1949). Pour un tel interlocuteur, le prêtre représente Dieu symboliquement et efficacement et cette
considération prime toutes les autres.
2° Au niveau du cONTACT HUMAIN, le consultant
apporte avec lui une certaine image qu'il se fait du
pasteur ct de son rôle... et le pasteur réagit en conséquence. Ces images sont conditionnées par le tempérament du sujet, son histoire passée, son milieu de
vie, etc. Elles sont pour une part conscientes et susceptibles d'être reconnues par le pasteur et par le consultant.
3° AU niveau des REACTIONS AFFECTIVES INCONSCII!NTES
(ou pour une large part inconscientes), la relation met
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en jeu des besoins très simples: s~curitê, protection,
amour, appartenance, estime de soi, désir d'acceptation pm· autrui..., et des dispositions pulsionnelles
élémentaires: crainte, culpabilité, sexualité, anxiété,
agressivité... Ces besoins et ces dispositions ne sont
généralement pas reconnus comme tels, mais opèrent
sous le voile d'un système de motivations et de justifications, d'autant plus puissamment qu'on s'écarte
davantage de la normalité. C'est à cc niveau du psychisme inconscient que l'on parlera de transfert et de
relations transférentielles. Il ne sera pas inutile
d'entrer ici dans quelques détails.
1)

L'image du prntre et son rôle chez le consultant. -

«Si nous saisissions adéquatement l'attitude du
consultant à notre égard, nous comprendrions la plupart du temps le sens de son attitude envers Dieu, la
signification psychologique de sa foi ou d e son
manque de foi, de ses objections ou de ses doutes...
Nous aurions découvert un chemin très direct pour lui
faire prendre conscience, à travers le rôle qu'il nous
prête, de l'image de Dieu qui vit et demande à m firir
en lui» (A. Godin, La relation humaine dans le dialogue pastoral, Paris, 1963, p. 78). Il est donc de la
plus grande importance de savoir discerner et reconnaître ces « images» et ces « rôles >>.
Quels sont donc ces rôles qui sont ainsi, consciemment et surtout inconsciemment, prêtés au pasteur ?
Ils sont très divers et dépendent aussi bien de la personnalitê du consultant que de l'attitude du pasteur
lui-même. Pour les uns, le prêtre est avant tout le
representant d'une autorité, pour d'autres, le garant
d'une morale, voire le «policier» qui surveille ou le
juge qui condamne ; pour d'autres encore, il est un
«père», celui dont on attend tout : secours, interventions, affection, etc., un « père » qui a parfois les traits
d'une «mère» (dispensatrice de consolation, de
réconfort...), un père aussi (c'est le cas pour certains
types de femmes, mais aussi pour cet1ains hommes)
dont on cherche à dépendre affectivement ou amoureusement. Il peut être aussi le «saint homme»,
qu'on idéalise, le magiden (sacrements !) ou le
conseiller, l'expert en psychologie, qui peut indiquer
la solution de tous les problèmes : conjugaux, familiaux, financiers, éducatifs, médicaux, etc. li serait
facile d'allonger la liste: n'importe quel pasteur un
peu expérimenté peut le faire.
Mais il sc peut, comme nous le notions plus haut, que le
pasteur se prête (là encot·e consciemment ou inconsciem·
ment) au jeu et soit enclin à adopter tel ou tel rôle pre[erentlt:l. Ses réponses au consultant J)Ourront, suivant les cas, le
placer en position d'autorité, de consolateur, d'ami, de père...
Gêné, agacé, ou, au contraire, flatté, satisfait, il risque alors
d'orienter la relation dans une direction qui la détourne de
son but, de l'engager même dans une voie sans issue.
Sans méconnaître, ce qui serait illusoire et dangereux,
l'existence de ces « images>> que se forme de lui son consultant, ni même sa propre tendance à s'y conformer, le pasteur
qui se veut lucide et loyal, devra faire un effort pour les
percevoir, les reconnaître, les accepter comme un fait, et, progressivement, en dévoiler le caractère partiel et inadéquat
pour rendre 1\ la relation sa vérité ct son authenticité.
(( Plus le prê1rc sera émotivement adulte, plus grande sera
sa sécurité personnelle en dehors de tout succès pastoral, et
plus il sera capable de reconnaitre et d'accepter, pour les
dépasser, les variations de rôle qu'on projette sur lui>>
(A. Godin, La relation humaine dans le dialogue pastoral,
p. 85).

2)
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Besoins inconscients et relations transjèrentielles.

- Au sens strict, le transfert est un processus par
lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains
objets dans le cadre d'une relation établie avec eux...,
d 'une répétition de prototypes infantiles (J. Laplanche
et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse,
6• éd., Paris, 197 8). Des réactions affectives vécues
dans I.e passé, notamment dans l'enfance, ont abouti à
un refoulement : la relation actuelle en permet ou en
provoque la réactivation. Par exemple, on revit, dans
le cadre de la relation pastorale, des ((affects» qui
furent jadis réprimés et qui visaient les personnages
parentaux, la famille, etc.
Les signes qu'une rClation de transfert s'est établie
dans la rencontre pastorale sont les suivants: la ténacité de certaines attitudes (plus ou moins faussées),
malgré les explications, les mises au point, les refus ;
la résistance au dévoilement et l'ambiguïté de ces attitudes; l'ambivalence affective qui les accompagne
(confiance et crainte, affection et agressivité, humilité
et orgueil, marchant ensemble dans une vivante - et
inconsciente - contradiction) ; impression d'inauthenticité, d'équivoque, etc.; absence d 'évolution favorable de la relation.
Trois attitudes sont alors possibles de la part du pasteur
ou du conseiller : a) ou il ne se rend compte de rien ct
devient ainsi le prisonnier involontaire d'une relation déviée,
même s'il attribue abusivement à ces réactions une valeur
morale ou religieuse; b) ou il tente, à partir du transfert luimême, d'apporter une aide psychologique ; il se transforme
alors en psychanalyste et tombe dans le piege dénonçé plus
haut ; c) ou enfin, (( mis en présence d'une relation dont il a
senti la portée transférentielle, il s'efforce d'en faire usage
d'une façon symbolique, sans chercher à la dénoncer ni à la
supprimer sur le terrain psychique ; pour le 'pasteur averti, le
transfert est un poids, certes lourd à porter, mais, en l'accep1ant ct en le supportant, il permet au consultant de vivre, en
relation avec lui, une composante affective valable, analogiquem<mt, dans la ligne du salut>> (A. Godin, p. 90-91). Une
telle attitude requiert, évidemment, la plus grande prudence
de la part du conseiller, mais, ajoute A. Godin : <( En principe
et mis à part les cas gravement névrotiques, la réaction transtèrentielle est susceptible d'être utilisée pastoralement ;
acceptée ct maintenue dans sa valeur symbolique, elle aura
tendance à se scinder entre un élément fixé sur le prêtre (par
ex. l'agressivité) et un élément translèrable à Dieu (par ex. la
soumission) et soutenant la relation de fol>> (ibid.). Situation, il est vrai, inconfortable, mais qui peut n'être pas
~énuée de valeur spirituelle par le détachement qu'elle
tmpose.
3) Du coté du pasteur: les rôles préférentiels. -Tout
ce qui précède suppose que le pasteur soit au clair
avec lui-même et avec ses propres attitudes. Tel n'est
pas toujours le cas: il peut constater que l'image qu'il
se fait de son rôle est conditionnée par les influences
familiales, sociales, culturelles..., qui ont structure sa
personnalité ; il peut même constater que cette
« image» l'amène à choisir ses ministères, sa façon
d'agir, son public. Rien de tout cela n'est grave, si le
pasteur en est conscient et s'efforce de ne pas en être
trop prisonnier.
Il arrive,

par contre, que tel pasteur (ou conseiller) n'agisse
qu'en fonction de ses angoisses ou de ses désirs inconscients :
il ne s'occupera dès lors que de vieillards ou de malheu~eull
ou de tel groupe social déterminé; il n'acceptera quc\ !es
situations où il est en position d'autorité - ou, au conti:aire; il
les rejettera systématiquement ; il éprouvera Je' besoin·· de
conseiller, de diriger - ou il fuira les occasions de le faire ; il
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se voudra «spirituel pur», meconnaissant toute réaction
humaine, ou renverra sans cesse au psychologue ou au psy·
chiatre; il ne pourra entrer en relation sans que se manifeste
une grande participation affective, en suscitant ou en faisant
des confidences - ou se voudra sec, froid et distant, etc. On
pourrait multiplier les exemples: il y a, dans tous ces cas, de
fortes chances pour que le ministère pastoral se trouve en
partie rétréci, allaibli, raidi, diminué ou faussé. Les préR'rences cachent mal des peurs, des timidités, des fuites, même
si les meilleures raisons sont alléguées pour de tels choix.
L'authenticité ct la fecondité même de la relation pastorale
en feront très probablement les frais.

1

4) Relation pastorale et évolution de la relation. de
transfert. - La relation transtèrentie!le, comme il a été
dit, est un fait initial et peut dev enir un instrument
utile; la relation pastorale est une œuvre à faire, une
tâche à accomplir, à deux, sur le plan de la liberté
6clairée par la grâce. Trois cas peuvent se présenter.
a) Pasteur ct consultant sont l'un et l'autre inconscients de la situation. Même si les «mérites» peuvent
être grands au plan surnaturel, les inconvénients psychologiques (perte de temps, accaparement affectif,
parfois tentations sexuelles) consthueront un lourd
tribut à payer. 11 y aura stagnation, ftxation, usure.
b) Le consultant prend conscience du transfert, dont
le pasteur reste inconscient. Il peut arriver que le
consultant rompe alors la relation et cherche un autre
conseiller. «Tout directeur devrait, dans ce cas, sinon
comprendre ce qui se passe, du moins avoir l'humilité
de s'effacer sans animosité exagérée. Ce serait le
moment de se rappeler que nul n'est indispensable au
salut de ses frères, sinon le seul Seigneur» (A. Godin,
p. 112).
c) Le conseiller prend seul conscience du transfel't,
dont le consultant ne prend pas conscience. Son rôle,
alors, sera plus délicat. Son attitude ne saurait être
celle d'un psychothérapeute ou d'un psychanalyste :
outre qu'il n'a généralement pas les qualifications
nécessaires pour agir à ce niveau «techniq ue », sa
position même de pasteur le lui interdit ; il ne saurait
inte!'Venir de façon juste et efficace au plan des fantasmes ou des désirs inconscients du consultant.
De ce fait, il n'a pas à se lancer dans des interprétations (plus ou moins «psychanalytiques») du transfert en fonction du passé familial, infantile, du consultant. Interprétation de rêves, d'actes manqués, associations libres, etc., s'ils ont leur place en psychanalyse, ne sont pas ici de mise et ne feraient qu'aggraver les choses.
Reste qu'il doit, d'une part, limiter autant qu'il est
possible la relation transférentielle, éventuellement
raréfier les rencontres, les ramener à un rythme raisonnable, refuser les gratifications affectives indues...
- et, d'autre part, susciter une prise de conscience qui
amènera le consultant à distinguer l'authentique de
l'inauthentique, ce qui est relation à Dieu et relation à
l'homme; le pasteur n'est pas Dieu, les réactions
affectives dont il est l'objet de la part du client (ou de
la cliente) doivent être peu à peu reconnues pour ce
qu'elles sont et faire place à un authentique mouvement vers Dieu.

Citons, encore une fois, A. Godin: «Le mouvement
pastoral d'une direction spirituelle à base de transfert, A sup·
poser qu'il ne s'agisse pas d'une nevrose proprement dite ou
que la guérison soit temporairement imprévisible chez le
dirigé, apparaît donc comme le suivant: ambiguité temporal·
rement acceptée, progressivement explicitée, de la relation au
prêtre, - orientation activement dirigée par le prêtre de ccr-
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laines nuances transférentielles dans une ligne symbolique,
c'est-à-dire comme 'signifiant' certains aspects du mystère
du salut, de la relation au Dieu transcendant et sauveur. Ces
aspects de la relation seront dévoilés comme inauthentiques
tant qu'ils constituent des fixations de la relation au prêtre.
Par ce mouvement progressif, où se combinent un tl'avail
d' ~clairâssemenl intellectuel et un r/Japprentissage affectif. le
prêtre restaure sa fonction de médiateur. Le transfert,
obstacle apparent, devient un moyen et un révélateur... Le
prêtre, 'signe voilé', se transforme 'en voile significatif'»
(p. 117).

Conclusion. - L'6tude de la psychologie, surtout si
elle se maintient à un plan purement intellectuel et
théorique, est totalement insuftisante, même si elle
peut, à titre informatif, être utile, voire indispensable.
Toutes nos réflexions montrent que les études portant
sur le psychisme humain renvoient à une pratique; de
.1·cience. la psychologie doit se faire art ; le « connais·
toi toi-même » implique une prise de conscience qui
n'est jamais neutre ni impersonnelle: il n'est jamais
fàcile de faire en soi la lumière 1 Mais les considérations précédentes, si elles manifestent l'extrême
complexité de l'être humain, montrent aussi à q uelles
conditions une vie spirituelle peut se vivre et se déve·
lopper dans l'authenticité et la vérité d'une existence
qui ne cesse de lutter contre les illusions, de se battre
pour une lucidité toujours plus grande, d'atteindre,
autant qu'il sera possible, à un degré de liberté
intérieure qui permette de s'ouvrir toujours plus aux
appels des Autres et à l'appel de Dieu. Si les recherches des psychologues apportent leur contribution à la
réalisation de ce beau programme, elles n'auront pas
été inutiles !
Ouvrages d'ensemble sur la psychologie : FernandLucien Mueller, Tnstoire de la psychologie, t 1 De I'Antiqul'té à Bergson ; t. 2 La psychologie contemporaine, Paris,
1976. - Jacques Gagey, Analyse spectrale de la psychologie,
Essai sur la structure épistémologique de la psychologie,
Pal'is, 1969. - ~rie Rayne1·, Au Fil de /'axptrience, Une psy7
chologie dynamique du développement humain, trad. de
l'anglnls, Paris, 1980.
2) Points de vue particuliers (chrétiens ou spiritualistes):
Georges Cruchon, Initiation à la psychologie dynamique, t. 1
l.-a personne ct son entourage; t. 2 : Conflits, angoisses, attitudes, Tours, 1963 ct 1969. -Jeannine Guindon, Vers l'autonomie psychique, coll. Pédagogie psychosociale 40, Pa1·is,
1982. - Viktor E. Frank!, La psychothérapie et son image de
l'homme, tr. fr., Paris, 1970.
3) Psycboloale des attitudes rellaleu11es : André Godin,
Psychologie des ex#riences religieuses, Le désir et la réalité,
coll. Champs nouveaux, Paris, 198 1.- Antoine Vergote, Psy·
cho/ogie religieuse., coll. Psychologie ct sciences humaines,
Bruxelles, 1966; JntCirprl!tation du langagCI religieux, Pal'is,
1974 ; Dette et dl!sir, Deux axes chrétiens et la dérive patho·
logique, Paris, 1978 : Religion, Foi, Incroyance, ~tude psychologique, Bruxelles, 1983.
4) Fol et psychanalyse: Raymond Hostie, Du mythe à la
religion. La psychologie analytique de C.G. Jung, coll. Études
Carmôlitaines, Paris, 1955. C.G. Jung, Psychologie et religion, tr. fr. M. Bernson et G. Cahen, Buchet-Chastel/Corréa,
1958. - P. Toinet, Profondeurs de l'homme. Vue chrétienne
sur la psychanalyse, «Foi et Avenir», Centurion 1969. - O.
Vasse, Le temps du désir. Paris, 1969 ; Le. Poids du r~el. la
so!.iffrance, Paris, 1983. - Maurice Bellet, Foi e.t psychanalyse, coll. .Bibliothèque d'études psycho-religieuses, Paris,
1973. - Emile Granger, Le. croyant à Npreuve de. la
psychanalyse, coll. Dossiers libres, Paris, 1980.
5) Parapsychologie et métnpHychlque : Yvonne Castellan,
La parapsychologie, coll. Que sais-je 'l, sc éd., Paris, 1979. Jeun Shinoda Bolen : Le tao de fa psychologie, La Synchro·
nicité et la Voie du Cœur, trad. de l'américain par M. Lafitte
1)
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et Th. Johnson, coll. Science et conscience, Paris, 1983. Dans une perspective jungienne; Aniela Jaffé, Apparitions
(Fantômes, rêves et mythes), trac!. de S. Capck, prêface de
C.G. Jung, coll. Science ct conscience, Paris, 1983.
6) Psychisme et vic spirituelle : Louis Scimaert, Expé·
rlence chrétienne et psychologie, Paris, 1966. - Antonin
Motte, La vie spirituelle dans la condition charnelle, coll.
Problèmes de vie religieuse, Paris, 1968.
7) Pllrflpcctlves anthropologiques plus larges: Jean Mouroux, L'expérience chrétienne, Paris, 1954. - André Manaranche, L'existence chrétienne, Paris, 1973.
8) Psychologie pastorale: Henri Bissonnicr, Introduction à
la psychopathologie pastorale, Paris, 1960 (et les autres
ouvrages du même auteur).- G. Hagmaier et R.W. Gleason,
Direction, Mucation et. psychopathologie, trad. de l'américain, coll. La chair et l'esprit, Paris, 1962. -André Godin, La
relation humaine dans le dialogue pastoral, coll. Bibliothèque d'études psycho-religieuses, Paris, 1963. - Raymond
Hostie, L'entretien pastoral, même coll., Paris, 1963. - La
Relation Pastorale (ouvrage collectif: L. Beirnaert et alii),
Association catholique internationale d'études médicopsychologiques, coll. « Cogitatio Fidel », Paris, 1968. - A. M.
Besnard, R. Caspar, J.-F. Catalan, etc. : Le Maitre Spirituel,
ouvrage collectif, coll. «Foi vivante» 198, Cerf, 1980.
9) A ces ouvt·ages (dont plusieurs comportent une abondante bibliographie), i .l conviendrait d'ajouter les revue~
comme Le Supplément de la vic spirituelle, devenu Le Sup·
plément, Vic consacr~e. etc., ainsi que les collections comme
ttudes carmélitalnes, Problè'mes de vie religieuse, etc., dans
lesquelles se trouvent de nombreuses et importantes contri·
butions sur le même sujet.

Jean-François CATALAN.

PUCCIOLI (MAUR), olivétain, 1562-1650. - Né à

Pérouse, Mauro Puccioli devînt moine le 21 mars
1579 au monastère du Monte Morcino à Pérouse. En
1586, il fut ordonnê prêtre. Il exerça la fonction de
maître des novices dans divers monastères olivétains.
Désireux d'une plus grande solitude, il pensa à se
retirer chez les ermites camaldules; mais, en 1607, il
revint définitivement à son monastère d'origine où,
pendant quarante ans, il mena une vie d'ascèse et de
prière, tout en dirigeant nombre de religieux et de
laies. Il mourut à Pérouse, âgé de 88 ans.
Puccioli a laissé divers écrits spirituels, tous inédits,
dont les bibliographes (Belforti, Armellini et Vermiglioli cités infra) dressent la liste ; certains sont
conservés à l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore
(Sienne) et à la Bibliothèque nationale de Rome
(Fondi minori : S. Onofrio). On retiendra en particulier un Regolamento per i novizi della Congregatione
di Monte 0/iveto (1621), les Essercitii Regolari appli·

cati a diverse materie, secondo l'occasioni delli capitoli
et ordinationi contenuti in tutta la Regola del Padre
san Benedetto (1630), et les Devotioni a Maria
Vergine... (1 630; les trois mss à Monte Oliveto),

recueil de quelque 900 méditations et pratiques de
dévotions tirées de divers auteurs.
Ces textes témoignent de l'ambiance spirituelle olivétaine
dans la première partie du 17c siècle. Puccioli souligne la
valeur de la solitude même dans la vic cênobitîque bénédictine; il a une bonne culture patristique et connaît quelques
auteurs de la Devotto maderna. B. Maréchaux, qui a examiné
l'œuvre de Puccioli, la juge «empreinte de force, n'ayant rien
de méticuleux ; elle donne une haute idée de Maur de
Pérouse et de l'esprit intérieur des Olivétains du 17e siècle».
B. Tondi, Il ritratto del B. Bernardo Tolomei ne/la vita del
V... Mauro da Pe.rugla, Venise, 1689 (hagiographique).
- M. Belforti, Vita del... Mauro Puccioli..., Milan, 1716.
- M. Armcllini, Appendix à la Blhlintheca Casslnensis, t 2,
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Foligno, 1736, p. 45, 52-53. - G.B. Vermiglioli, Biograjia
dc1gli scrittori perugini e notlzie delle opere /oro, t. 2, Pérouse,
1829, p. 247. - B. Maréchaux, La spiritualite olivétaine,
Mesnil-Saint-Loup, 1928, p. 18·23. - DS, t. I l, col. 780·81.

Giorgio PICASSo.
PUCHHAUSER (BmmioLo. oE RATISBONNE), ermite
de Saint-Augustin, 1365-aprês 1438. - Né à Ratis·
bonn~

en 13651

Bcrt}lo~d P~chhauscr (faussem~nt

appele Ruchavoser) eta1t déJà en 1385 bacheher
ès-arts de l'université de Vienne. Il entra bientôt après
dans l'ordre des Augustins dans sa ville natale. Après
des années d'études à Oxford ( 1388-1392), il commenta les Sentences à Bologne ( 1398-1399 ?) et y fut
promu maître en th6ologie (1403). De 1404 à 1415, il
fut professeur de théologie à l'université de Vienne et
plusieurs fois doyen. Ensuite, il prit part au concile de
Constance comme envoyé de cette université. De
1418 à 1431, il fut provincial de la province bavaroise
de son ordre; cette province, qui comprenait l'Autriche, la Bohême, la Moravie, la Silésie et la
Pologne. eut beaucoup à souffrir du fait des Hussites.
Puchhauser avait pris de bonne heure connaissance de la
doctrine de John Wyclif en Angleterre, mais aussi au cours
d'un assez long séjour à Prague (entre 1406 et 1410). Son
opposition à Jean Huss et à ses partisans se manifesta en
1410 lors du procès de Vienne contre Jêrôme de Prague (il y
dépose comme témoin) et dans son sermon au concile de
Constance. Le lllit que le Général de l'ordre lui octroye en
1435 à Bâle quelques permissions donne à penser que
Puchhauser, très âgê, prit part au concile de cette ville. Il
mourut après 1438.
De l'œuvre de Puchhauser seuls ont été publiés des sermons ; un long extrait de celui donné au concile de Constance (Acta Conc. Constanc., t. 2, Münster, 1923, p. 504-05)
ct deux autres prononcés en 1421 ou 1423 à Ratisbonne lors
du supplice par le feu de deux prëtres condamnés comme
hussites (Andreas von Regensburg, Samtliche Werke, éd.
G. Leidingcr, Munich, 1903, p. 351-62 et 392-400). Sont
perdus son commentaire sur l'évangile de Jean et ses Considerationes in Salutationem evange/icam et super Salve
Regina. -On garde en ms quelques questions théologiques et
un Sermo de assumptlone B. Mariae Virginis (Vienne, Bibl.
Nat. 4673, f. 8r-12v).

Son œuvre principale reste aussi manuscrite :
Lectura super Apocalypsim (Munich, Clm 26676 et
26910, autographe en 2 vol. rédigé entre 1404 et
1411). Cette œuvre de grande ampleur (quelque
500 feuilles de grand format) n'a pas encore été
étudiée sérieusement ; elle aborde souvent des thèmes
spirituels et montre l'expérience de Puchhauser
comme directeur d'âmes. Retenons quelques aspects
de son enseignement. Il pose en principe que la solitude, la pratique de la pauvreté, le jeûne sévère ne
sont pas de l'essence de la perfection chrétienne; ils
n'en sont que les instruments. La perfection consiste
principaliter dans la charité, « vinculum perfectionis »
(Col. 3, 14) qui noue toutes les vertus dans la parfaite
unité, c'est-à-dire en Dieu, fin dernière de l'homme
(ms 26910, f. llrb). Originale aussi la prise de position
de Puchhauser sur la question de savoir si les ordres
contemplatifs surpassent en perfection les ordres
actifs.
Il part du principe que chaque ordre est ordonné à la cha-

rité parfaite, même si tel ordre est davantage ordonné aux
œuvres de l'amour pour le prochain et tel autre à celles de
l'amour de Dieu. 11 affirme que les ordres de la « vita
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activa)) qui s'emploient à l'enseignement et li la prédication
accomplissent une œuvre qui découle de« la plênit\lde de la
contemplation ». Leur finalitê est donc à préfé1·er à J.a seule
contemplation : de môme, en effet, qu'il est plus grànd
d'éclairer que d'être dans la lumière, de même il est plus
grand de faire part à autrui de ce qu'on a découvert dans la
contemplation que de s'en nourrir soi seul (f. Il vb).
Puchhauscr en tire les conclusions suivantes: 1) est plus
parfait l'ordre qui est OJ'donnê il un but plus pnrfuit; 2) la
perfection d'un ordre ne se mesure pas en premier lieu à
l'austêritê de son genre de vie, mais à la prudence ; 3) parmi
les ordres, Je rang le plus élevé est à ceux à qui est eonfiêe la
charge de la prédication ct de l'enseignement, de la sollicitude pour le salut spirituel des hommes (ibidem).
Fr. Stcgmüller·, Repertorium Bibllcum medii at!Vi, t. 2,
Madrid, 1950, p. 205 ; t. 8, 1976, p. 355-57. - Fr. Rcnnhofer,
Die Augustiner-Eremlten in Wien, Wurtzbourg, 1956,
p. 105..()9. - D. Trapp, Auguslinian Theo/ogy of the /4th
cemury, dans Augustiniana, t. 6, 1956, surtout p. 254 ; Clrn.
27034: Unchristened Nominalism and Wycliffito Rea/1~-m at
Prague in 1381. RTAM, t. 24, 1957, p. 320-60.
A. Zumkcller, art. Dertlwld von Regensburg, LTK, t. 2,
1958, col. 268 ; Die Lehrer des geistlichen Lebens umer den
deutschen Augustinem, dans S. Augustinus Vitae Splritua/is
Magister, t. 2, Rome, 1959, p. 286·89; cf. aussi Analecta
Augustin/ana, 1. 27, 1964, p. 241-42 (bibl. ancienne). - D.
Girgensohn, Die Universitiit. Wien und das Konstanzer Konzil,
dans Das Konzil von Konstanz, Fribourg/ Bnsgau, 1964, p.
275.

Gavigan, De doctoribus theulogiae O.S.A. in Universitate Vindobonensi, dans At4gustinianum, 1. 5, 1965,
p. 281-83. - A. ZumkclleJ', Die A.ugustinerererniten in der
Auseinandersetzung mit Wyclif und llus. lhre Beteiligung an
den Konzilien von Konstanz und Base/, dans Analecta Augustin/ana, t. 28, 1965, p. 9-11 ct 32-33 ; Manuskripte von
Werken der Autoren des Augustiner·Eremitenordens, Wurtzbourg, 1966, p. 92-96 et 573-74.
A. Kunzelmann, Oeschichte der d<rutschen Augt1stiner, t. 2,
Wurtzbourg, 1970, p. 244-45; t. 3, 1972, p. 123-35 (bibl.).Die Akten der lheologischen Fakullilt der Univ. Wien
1396-1508, éd. P. Uiblein, Vienne, 1978, passim: Zu den
Bezielumgen der Wiener Univ. zu anderen Univ. lm Mittelalter, dun~ The Universities in the Late Middle Ages, Louvain,
1978, p. 178 ct 186. - D. Gutiérrez, Die AugtiSiiner lm Sptumittelalter (trad. allemande), Wurtzbourg, 1981 , p. 184,
J .•J.

187-88.

DS, t. 4, col. 1009.
Adolar ZuMKilLLER.

PUDEUR. - La pudeur se manitèstc par un mouvement des yeux, du sang, des mains, un mouvement de
la chair ct de l'esprit qui s'oppose au dévoilement
d'une région du corps comme à celui d'un sentiment,
d'une idée ou d'un souvenir qui doit rester .secret.
Même s'il révéle l'intention de cacher, cet affeét n'est
pas intentionnel. Il surgit aux frontières du volontaire
et de l'involontaire. Il rend furtivement conscient ce
qui ne l'était pas. La pudeur ne va pas sans trouble.
Ce trouble est relatif à la crainte qu'apporte la révélation de ce qui doit rester voilé. Et ce qui doit rester
voilé, c'est ce qui ne peut pas se dire en sa totalité. Cet
impossible à dire entièrement relève de la vérité de ce
qui parle en l'homme: vérité d'une altérité originaire
qui n'est jamais rêductible à ce que l'homme peut en
dire, mais aussi vérité d'un dédoublement menteur
qui fait tomber l'homme sous le coup de son propre
jugement ou du jugement des autres ct que, par
orgueil, pour offrir une image impeccable de luimême, il doi~ dissimuler.
On peut dire que tout mouvement de pudeur a à
être interprété pour savoir de quelle impossibilité il
dépend : celle de la vérité qui ne peut pas se dire toute
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ou celle de la vérité qui ne veut pas se dire toute. La
première est celle de l'amour, la seconde celle de
l'orgueil. C'est la gloire de Dieu que confesse la première impossibilité. C'est la peur de la lumière que
trahit la deuxième.
La pudeur rend visible sous la forme d'une retenue - qui
est dissimulation ou discrétion - cc qui a étê invisiblement,
inconsciemment touché dans la survenue d'une rencontre,
dans l'interrogation d'un regard ou dans l'évocation d'un
mot. Elle indique par une attitude de retrait que la rencontre,
le regard ou le mot touche juste avant même que celui ou
celle qui l'éprouve ne le sache. Elle révèle à celui qui
J'éprouve ce qui parle en lui de l'amour ou de l'orgueil... lâ
même où, dans ta quotidienne visibilité du monde, il n'en
veut ncn savoir·.
1. LA l'UDBUR. ÉNIOMB oe LA vt;Rrrtl. - La pudeur se
situe à égale distance de la réaction dénégatrice et brutale de la honte et de l'exposition complaisante de la
séduction. Dans sa manifestat.ion même, elle implique
un cümat de confiance et l'espoir d'une révélation
progressive de la vérité: une révélation qui n'évite pas
les médiations et qui ne peut être approchée qu'avec
tact, comme apprivoisée. La pudeur n'est pas l'oppo·
sition du refus. En même temps qu'il se produit, le
mouvement d'évitement de la pudeur interroge sur les
conditions de révélation de ce qu'il avoue comme
touché, au plus juste et par surprise, dans le secret de
l'amour et du sexe, de l'honneur et de l'identité, de
l'orgueil et de la grâce.
Le voile que jette la pudeur sur la nudité du corps
ou la violence du sentiment est paradoxal : il fait
flamber de l'éclat du rouge le visage qui veut sc dissimuler, il trahit dans le détournement rapide des yeux
l'intensité du regard, il exaspère le désir de parler dans
la perte de la parole. Le paradoxe, ici, trahit l'énigme
de ce qui cherche à se dire en se cachant, la dimension
d'une vérité qui ne supporte pas - sous peine de voir
disparaître son être même - la mise à plat du secret
dans l'apparence, la réduction du désir dans la nudité
de l'organe, dans la vanité de l'image ou la redondance des titres.
Mais si elle n'en autorise pas l'étalage, la pudeur ne tes nie
pas pour autant. Elle n'est pas â confondre uvee la fausse
humilité. Elle est bien plutôt demande discrète d'entrer dans
un processus de symbolisation. Elle invite à inscrire dans le
corps le désir de la rencontre. Elle introduit la révélation de
cc qui est vrai au jeu des médiations et de leur développement dans le temps. Ennemie de la prêcipitation, elle
s'oppose au scandale du voyeul'ismc ou de l'exhibitionnisme.
Elle maintient le silence ou la réserve sans dèrobade là Oû sc
laisse pressentir le risque d'une effraction ou d'une curiosité
sans égard.
La pudeur déjoue la tenta ti vc de sëductlon manipulatl'ice.
Elle ne dénie pas la jouissance et le plaisir, mais elle verse les
a•·rhes de leur ouverture li la joie de la rcncontJ·e. Respectée,
elle êvite â la rencontre de devenir un corps à corps mutique
ou un bavardage mondain : elle est alors la première mani·
fcstation de l'esprit.
Jamais la pudeur, quoiqu'il paraisse, n'est instinctive. Elle
n'ost pas pensable hors du champ de la parole et du langage.
Elle annonce Je désir au creux du silence même et va jusqu'à
autoriser la contemplation.
2.

L'EFFRACTION DE LA PUDEUR; LA DSBAUCHE ET LA HONTE.

- Non respectée, la pudeur se métamorphose. Le
mouvement paradoxal qui fait de son voile le signifiant d'une vérité cachée est rompu et le corps est livré
aux extrêmes d'une jouissance sans retenue, celle de la

..'
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débauche et du bavardage, ou d'un retrait forcené et
sans joie, celui de la honte et du mutisme.
L'absence des manifestations de la pudeur chez un enfant
peut annoncer la perte ou le refus de la parole. Au même
titre que l'absence de sourire chez le béb6, la pudeur peut
s'entendre comme le lien de la chair avec la parole: elle dit
que la chair est lieu de rencontre avec un autre ct qu'à cc
titre, elle est corps humain, corps de désir d'un sujet.
L'absence de pudeur est le signe d'un corps humai.n qui n'est
plus soumis A la loi des hommes. Elle étonne ou scandalise.
Elle provoque.
Là où l'impudeur apparaît, la vie humaine perd son sens
moral, politique ou religieux. Le sexe - la diflèrence - n'y est
plus vecu comme lieu du surgissement de la vic qui se donne
dans la rencontre et la reconnaissance. Avec l'impudeur, le
sexe et la diffi:rence se vivent dans l'opposition d'une
jalousie accusatrice et dominatrice. L'unité de la vie ne se
donne plus à percevoir sous le voile des différences visibles.
La sexualité devient dualité et la différence, scission ct exclusion meurtrière.
3. PUDEUR ET DIVISION DU SUJET. - Le mouvement
paradoxal de la pudeur - il signale qu'il cache - dit
que le sujet humain est divisé par des pulsions contraires
et qu'il naît, en tant qu'être parlant, de cette division
même. La pudeur manifeste que la présence, dans la
rencontre, n'est pas immédiate. Pas plus la présence
de soi à un autre que celle de soi à soi. La pudeur
introduit la chair à l'ordre de la parole. Elle n'existe
que chez l'homme. Et lorsque, chez l'homme, elle fait
défaut, c'est que, dans l'horizon de la folie, le sujet
humain ne naît plus de ce lieu de la division de
lui-même par une parole qu'il reçoit d'un autre ou
qu'il adresse à un autre ; il bascule alors dans le
gouffre sans fln d'un dédoublement de lui-même.
La pudeur est résistance au dévoilement du corps.
Mais plus profondément encore résistance au dévoilement de ce qui parle dans le corps. Elle est la résultante d'un conflit entre la vérité qui parle en lui, et
l'image qu'on en voit. En trahissant la division intime
du cœur humain, la pudeur ouvre à la question du
«combat des esprits» (cf. Ignace de Loyola). être surpris par quelqu'un dans sa nudité corporelle revient à
être pris en flagrant délit de mensonge. Que la nudité
du corps, que la chair soit perçue comme nue, non
habitée par la présence, et qu'elle provoque la pudeur
et, à un degré de plus, la honte, est la métaphore du
mensonge : le mensonge, c'est la chair des mots dêshabitée de la parole de vérité. Au lieu d'introduire à la
rencontre de la reconnaissance, il en détourne.
La nudité de l'homme et de la femme en tant qu'elle est
vue par eux et met obstacle à leur rencontre est la métaphore
visible de leur mensonge. Avec lui, ils ont déserté le lieu où
seulement ils peuvent demeurer en vérité: la Parole de Dieu.
La véritê est devenue invisible. Elle se fait entendre pourtant
au cœu•· du mensonge et de la complicité. Désormais elle ne
se manifestera plus que sous le voile qui la cache. Elle ne se
livrera que par le jeu des médiations de l'histoire et par le
discernement des esprits.
La pudeur couvre du voile de la foi en l'autre la
nudité. Elle espère qu'il entendra autre chose que ce
qu'il voit.
Nous pensons que la pudeur a partie liée avec la foi.
La première tente de réinscrire dans le jeu des médiations de la rencontre la nudité. La seconde inscrit
dans le jeu des mé.diations de l'histoire le mensonge:
elle dit qu'il est péché et qu'il ne peut être découvert
comme tel qu'à la lumière de la Vérité qui parle dans
le monde, Dieu en l'Homme.
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Genèse 2-3. - F. Nietzsche, Le gai savoir. trad. par
A. Vialatte, coll. Idées 50, Paris, 1950, p. 7-15: Avant-propos
de là 2e édition, 1886 (spécialement p. 15). - R. Bultmann,
art. Aidôs, dans Kittel, t. 1, 1933, p. 168-71. - J. de La
Vaissière, La pudeur instinctive, Juvisy, 1935. - V. Soloviev,
La justification du bien, Paris, 1939, p. 137·62. - M. Scheler,
La pudeur (trad. M. Dupuy), Paris, 1952. - L.M. Weber, art.
Scham, LTK, t. 9, 1964, col. 365-66. - G. Fessard, La dialectique des Exercices Spirituels de S. Ignace, t. 2, Paris, 1966,
3c partie: «le rôle de la Vergüenza... », p. 127-253. - U.
Rocco, art. Pudore, DES, t. 2, 1975, p. 1534-35. -A. DidierWeill, La honte et la pudeur; les deux voiles, dans Patio, n. 3,
Paris, 1984, p. 79-81. - F. Dolto, La cause des enjémts, Paris,
1985, p. 425-28: la pudeur n'a pas d'âge.

Denis VASSE.

PUENTE (Louis DE LA), jésuite, t 1624. Voir LA
PuENTE (Louis de), DS, t. 9, col. 265-76.
PUENTENER (ANNEJOSÈPHE), capucine, 16721707. - Anna Josepha Püntener naquit à Altdorf
(Suisse) en 1672.

Son père, président de la commune et historien, occupait
une position importante au chef-lieu du canton d'Uri. L'une
de ses trois filles entra chez les Cisterciennes et l'un de ses
trois fils, Leonz, devint un architecte et un peintre de renom.
Anna Josepha, après avoir surmonté de fortes oppo·
sitions dans le courant de l'année 1700, entra cette
même année chez les Capucines cloîtrées (Tertiaires
régulières) au couvent St. Karl d'Altdorf, près d'Obern
Hl. Kreuz. Elle fit le service de portière et s'occupa
des pensionnaires. Après six ans, elle était si épuisée
par les maladies et ses expériences mystiques qu'elle
mourut, le 3 tèvrier 1707, âgée de 35 ans.
Les Archives des Capucines d'Altdorf conservent
dans un ms du 188 siècle Das Leben und Lehren der

gottseligen Kloster.Frau Ma. Anna Josepha Pünttenerin ..., welches ihr von Gott befohlen worden selbsten zu
schreiben... : Anno 1701 (822 p. ; 2 copies du 198 s.);
de courts passages en ont été publiés par le capucin
M. Eberle: Erklimpfies Ideal, dans 350 Jahre Kloster
St. Karl, Altdorf, 1608-1958 (Altdorf: 1958, p. 43-50).
On décèle aisement dans cette autobiographie les marques
d'une spiritualité franciscaine: amour, pauvreté, humilité,
croix. Le souci de l'accomplissement inconditionnel de la
volonté de Dieu y prend aussi un grand relief. mais Anna
Josepha n'y parvint qu'après avoir vaincu de violentes r6slstances ; avant son entrée au couvent, elle se montre passionnée de liberté, de confort, de toilettes élégantes
(«Jusqu'à 27 11ns, j'ai vécu de facon toute mondaine»);
pendant son noviciat et ses années de vie conventuelle, elle
eut à surmonter des tentations diaboliques. Sa volonté, forte,
résista longtemps à la voix intérieure qui lui demandait
d'écrire son journal spirituel ; les combats intérieurs, liés à
ses visions, J'amenèrent finalement à y consentir.
Sa vie spirituelle montre comment elle suit les
inspirations de l'Esprit Saint et sa familiarité avec le
Christ. Il semble que cettaines de ses prédictions se
réalisèrent (par exemple celle de son entrée au
couvent). Ce texte mériterait une étude du point de
vue des phénomènes mystiques qui y sont relatés.
Archives des Capucines d'Aitdot·f: Professions·Register
VOl! 1610 bis heute et Klosterchronik 1608-1920, NI,
p. 175-79. - Dans Historischcs Ncujahrsblatt (Vcrein für
Geschichte und Altertümcr von Uri) ; C.F. Müller, Das
Doifbilchlcin des Fleckens A/td(4 1•on 1684 (sur la famille
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Püntener), Neue Folge, n. 8·9, 1953/54, p. 45-48 ; Th. Hcr·
ger, Karl Leonz Pümener von Altd01f, n. 16·17, 1961/62,
p. 58·88. - S. Arnold, Kapuzinerinnc'flkloster Altd01:f. Altdorf,
1977, surtout p. 160-63.

Séraphin ARNOW.

PUERONI (DOMINIQUE), olivétain, 1582-1667.- Né
à Crémone en 1582, d'une noble famille, Domenico
Pueroni fit profession monastique chez les Olivétains
â la fin de 1596. Après de bonnes études, il fut maître
des novices puis cellérier à Monte Olivcto Maggiore.
En 1623 il fut nommé abbé de S. Lorenzo de
Crémone, puis, de 1627 à 1633, il fut abbé général de
la congrégation. Dans cette charge, il tenta de réformer les constitutions, favorisa les études, augmenta la
bibliothèque de Monte Oliveto et y fonda 1'<< Accademia degli Tndustriosi >>.
Jouissant de l'estime d'Urbain VIII ct de la curie romaine,
il ne fit pas l'unanimité de ses confrères; certains lui repro·
chèrcnt, sans doute avec raison, son autoritarisme et son
ambition. Il semble que ses œuvres publiées doivent beaucoup à la collaboration d'autres moines. Pueroni fit travailler
à la canonisation du fondateur des Olivétains, Bernardo
Tolomei (OS, t. l , col. 1510-12). Il mourut en 1667, étant à
nouveau élu abbê de S. Lorenzo de Crémone.

A côté d'œuvres de droit ecclésiastique (Commen·
taria in universam Bu/lam Coene Domini, Rome,
1666) et de droit des religieux (lnstitutiones de Regu·
larium Aristocratia, t. 1, Sienne, 1632; t. 2, Bologne,
1633 ; t. 3, Arezzo, 1632), il publia un !ter coeli per

semitas viae purgativae. illuminativae et unitivae

(Rome, 1666) qui reflète la problématique spirituelle
de son temps, sans grande originalité.

Avant même la mo11 de Ptleroni, Gasparc Frattasi di
Napoli t 1654 inséra une ample ct élogieuse notice de notre
olivétain dans son Chronicon Cancellariae (ms, Monte
Oliveto, f. 209r·217v). - S. Lnncellotti, Vita in prosa e in
versi, êd. par M. Savini, Rome, 1971 (sur les dissensions
intemes à ln congrégation, voir l'index: Peveroni, D.,
p, 391 ), - M. Scarpini, 1 monaci benedettini di Mollie
Oliveto, S. Salvatore Monferrato, 1952, p. 213, 224, 227,
229-36, 243, 268. - OS, t. Il, col. 780.

Giorgio PtcAsso.
PUERSTINGER (BERTHOLD DB ÜllllMSI?.U), évêque,
1465-1543. - 1. Vie. - 2. Œuvres.
1. VIE. - Berthold Pürstinger naquit en 1465 à
Salzbourg, d'une famille de classe moyenne. Tl fit au
moins en partie ses études à Pérouse et devint fonctionnaire de ta curie du prince-évêque de Salzbourg.
Vers 1496, il y est nommé Kammermeister. En 1508 il
est nommé évêque au siège suffragant de Chiemsee,
mais continue de résider à Salzbourg où il exerce les
fonctions de vicaire général.
En 1511, il plaide ln modêmtion dans la situation tendue
qui s'est établie entre l'évêque et la bourgeoisie de Salzbourg.
En 1516, il veille sur la publication d' un bréviaire révisé
destiné à son diocèse ct pour lequel il obtient l'approbation
de Lêon X (nov. 1518). En 1525, Pürstlnger intervient pour
éviter les effusions de sang dans la lutte qui oppose le prince·
évêque et les paysans insurgés qui avaient pénétré dans
Salzbourg.
Cependant, le diocèse de Chiemsee souffre énormément
de pillages et de saccages durant la Guet'fe des paysans. Ces
excès poussèrent Pilrstinger à démissionner de son siège. En
1526, il put se retirer dans le monastère cistercien de Raitcn-
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haslach, En 1532, il se reti1·a à Saalfelden oû il fonda une fratemité de prêtres et pourvut de ses biens à la fondation et à
la dotation d'un hôpital pour prêtres âgés et malades. Pürstingcr mourut à Saalfcldcn en 1543.
Bon administrateur, Pürstinger montre une personnalité
attirante et distinguée. Il souhaita des réformes dans l'Église,
mais son tempérament, plus studieux qu'actif, était peu apte
à les réaliser.

2. ŒuvR~. - 1° Pürstinger est très probablement
l'auteur de l'Om.ts Ecclesiae, anonyme, achevé en
1519 ct publié en 1524 (plus tard mis à l'index).
L'ouvrage, en 70 chapitres, instruit le procès de l'ignorance, des abus et des crimes blessant l'Église et la
société allemande. Avec hardiesse, il utilise Je thème
des sept périodes de l'histoire de l'Église. Des prophéties bibliques lues à la lumière de Brigitte de Suède,
Joachim de Aore et Catherine de Sienne montrent
que la fin est proche, les calamités imminentes. Le
désastre ne peut être conjuré que si les prédicateurs
appellent au repentir, si un concile de réforme se
réunit, si la chrétienté r·eprend le chemin de la justice.
Le chapitre 15 analyse la question des indulgences; il cite
deux fois nommément Luther et emprunte de nombreuses
idées à ses Resolutiones disputatlonum de /ndulgentlarwn
virtute de 15 18 (Werke, t. 1). Pürstinger critique la pratique
des indulgences en ce qu'elle détourne de la pénitence et de
la croix ; leur prédication sans discernement égare Je chrétien
en lui faisant penser que les indulgences remettent le péché
comme sa peine, spécialement. quant aux âmes du purga·
toire. Pürst.ingcr déplore surtout qu'elles soient offertes en
échange d'argent pour l'armement de l'Europe contre les
turcs ou pour la construction d'églises somptueuses. Mieux
vaudrait avec cet argent construire la vraie maison de Dieu
en donnant aux pauvres, qui sont les demeures de Dieu.
L'Onus récuse l'infaillibilité papale, estimant avec Pierre
d'Ailly que seuls les conciles généraux ne peuvent errer
puisqu'ils représentent l'~glise tout entière.
.Bien que l'OmiS nil l'intention explicite de corriger les
abus pro vitae christianae instauratione, il s'attarde tellement
sur les maux de l'Église qu'il finit par décourager et par
rendre un son par trop moraliste : on sc sent paralysé devant
l'ampleur des réformes nécessaires !

2° L'ouvrage majeur de Pürstinger est la Tewtsche
Theologey (Munich, 1528), fruit de ses premières
années de retraite à Raitenhaslach; il répond à la
demande du cardinal Matthiius Lang, archevêque de
Salzbourg depuis 1519, qui souhaitait un exposé de la
doctrine catholique susceptible d'êtl'e opposé aux
enseignements protèstants. Bien qu'à l'occasion elle
argumente contre les idées luthériennes, la Theo/ogey
adopte un ton irénique et expose aussi la doctrine traditionnelle sur des questions qui ne furent pas contestées au début de la Réforme (Trinité, création,
rédemption). Mais Pürstinger s'étend plus longuement, à partir de bases bibliques et thomistes, sur les
p()Sitions catholiques concernant la justification, la foi
et les normes de la vérité, le péché originel et l'œuvre
de la grâce, la prédestination .et la liberté, les sacre·
ments et les bonnes œuvres, l'Église et le sacrement de
l'ordre.
Relevons quelques points. La foi est une conformité fon·
damentale avec la vérité de Dieu ; elle comporte la contri·
tion, les œuvres bonnes accomplies dans l'amour et
l'ensemble de cc qui est requis pour obtenir le pardon du
péché (ch. 2, n. 3 et 5). Le sola jlde luthérien est décrit
comme une réponse à la promesse de Dieu rencontré dans
les sacrements, et Pürstinger lui reproche de mal interpréter
les sacrements ct de sous-estimer les œuvres de pénitence
accomplies dans la foi (ch. 3-4).

\
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La révélation est susceptible de prendre des formes
variées, comme la Parole de Dieu: le Verbe éternel
s'incarnant, le message transmis dans J'€criture et ln Tradition, les paroles mystérieuses révélées A des personnes
privées, l'inspiration accordée aux supél'ieurs ecclésiastiques,
les réalités du monde, créées dans leur noblesse et leur ordination à Dieu (ch. 5, n. 3).

c:hener Theologische Zeitschr/jl, t. 9, 1958, p. 97-109. J. Schmuck, Die Prophetie «On us Ecclesiae » des Blsclwft
B. P., Vienne, 1973. - G. Marx, Glaube, Werke und
Sakra.mente im Dlen.çte der Rechtfertlgung in den Schriflen
von B. P., Leipzig, 1982.

Le message révélé est au-dessus de tous les commandements. L'Évangile n'est pas décrit comme un
document ecrit, mais comme la vivante communication par laquelle la puissance et la vérité de Dieu
touchent les cœurs (ch. Il , n. 3; 12, n. 3). La vérité
révélée deme~re pour toujours et ne peut être
modifiée par l'Eglise, mais celle-ci doi~ juger des interprétations qui sont proposées de l'Ecriture (ch. Il,
n. 3; ch. 14). La doctrine sûre est précisée par les
conciles généraux ou par le pape avec ses cardinaux
(ch. 15, n. 1).
Pürstinger défend le rôle crucial de la liberté de
choix dans le salut de l'homme ; la volonté libre doit
être à l'image de Dieu gouvernant le ciel et la terre
(ch. 41 ). L'acte central de la liberté consiste à accepter
ou rejeter la grâce de Dieu prévenante (vorlauffende),
imméritée et toujours offerte ; si l'homme l'accepte,
Dieu accorde la grâce angenaeme (qui rend agréable
ou sanctifiante) et celle-ci anime la volonté libre
comme un instrument bien accordé sur le chemin de
la vertu et des œuvres méritoires (ch. 42, n. 1 et 4-5).
A l'occasion, Pürstinger attribue les bonnes œuvres à
la seule angenaeme gntld qui entraine la volonté au
bien et unit l'âme à Dieu dans une mutuelle complaisance (ch. 42, n. 4 et 7).
Tous ces dons nous viennent du Fils de Dieu qui
nous rend possible la réponse d'amour et de reconnaissance due à Dieu (ch. 52, n. 5). La passion du
Christ devrait être au centre de la contemplation chrétienne : sa mort répand dans les cœurs pieux la vérité
spirituelle et le chrétien qui s'y unit peut en faire
l'offrande au Père avec le Christ (ch. 56). Au cours de
la messe, il fait l'oblation sacramentelle du Christ se
sacrifiant. Celui-ci, mort une fois pour toutes, est
devenu Je Prêtre éternel (ch. 65-66).

PUISSANCES. Voir mt. Âme, Image ct ressem-

L'exposé de Pürstinger est souvent remarquable, mais son
ouvrage n'eut guère d'impact, ni dans son édition ol'iginalc,
ni dans la traduction qu'en fit l'auteur (Theologia germanica,
1531): il était trop volumineux (lOO ch., 700 p. dans l'éd. de:
W. Reithmeier, Munich, 1852) ct son style quelque peu diffi.cile.
·
3° En 1535, Pürstingcr donna un exposé apologétique des
cérémonies et des textes d.e la messe (Tewtsch Rational aber
das Ambt hei/iger mess) et, dans le méme genre, un Kellgpuchel enseignant comment entendre la messe avec dévotion
et dêfendant la discipline catholique de la communion sous
la seule espèce du pain (avec des arguments historiques tom·
bant à faux).
·
H . Laemmer, Die vortridentln/sch-katholische Theologie
des Reforma.tions-Zeita/ters, Berlin, 1858 (rééd. anastatiquc,
Francfort/Main, 1966) : nombreuses citations de la Theologey. - J. Rohr, Die Prophetie lm letzten Jahrlnmdert vor der
Reformation.... dans Historisches Jahrbuch, t. 19, 1898, surtout p. 52-55. - H. Werner, Die Flugschrift « Onus Eccle·
siae >>, Giessen, 1901. - A. Franz, Die Messe lm deutsch en
Mittelalter, FribourgfBrisgnu, 1902, p. 636-37, 721-28.
C. Greinz, B. rarstinger..., dans Mitteilwzgen der Gese/1schaft far Salzburger Landeskunde, t. 44, 1904, p. 273-328. K. Schottcnloher, Bischof Berthold von Chiemsee und seine
Brevier-Ausgabe des Jahres 1516, dans Historisches Jahrbudt, t. 47, 1927, p. 350-52. - F.X. Remberger, Die Lehre
von der Kirche in der « Tewtsclum Tlteologey >> ..., dans Man-

DS, t. 7, col. 593.

Jarcd WicKs.

blance, Images et contemplation, Mémoire, MviJI!ll
9 sou, Nouç (Mens), Volonté.
A propos de la Méditaâon : DS, t. 10, col. 919-21. Sur la L igature des puissances, t. 9, col. 845-50.
P UITS ET SOURCES. - 1. Écriture. - 2. Pères de

l'Église, spécialement Origène.
1. ÉCRITURE. - Il est souvent question dans l'Ancien
Testament de puits et de sources. Agar et Ismaël sont
renvoyés par Abraham avec une outre qui s'épuise,
mais Dieu ouvre les yeux d'A~ar qui voit alors un
puits (Gen. 21, 14-19). Le serviteur d'Abraham rencontre Rébecca près d'un puits (Gen. 24, 11-27) ct
celle-ci rencontre Isaac près d'un autre puits (Gen. 24,
62-65); il en est de même pour Jacob et Rachel (Gen.
29, 7-14), Moïse et Séphora (Ex. 2, 15-22 LXX). Isaac
habite près du« Puits de la Vision» (Gen. 25, 11 LXX).
Il dêgage les puits creusés par Abraham en terre philistine que les Philistins avaient comblés de terre et en
creuse de nouveaux ( Gen 26, 15-22). Dieu lui apparaît
au «puits du Serment» (Gen. 26, 23-25 Lx x). Les
Hébreux campent près des eaux amères de Merra
(Mara dans l'hébreu), puis près des douze sources
d'Éiim (Ex. 15, 22-27 Lxx). Moïse fait jaillir l'eau du
rocher pour désaltérer le peuple assoiffe (Ex. 17, 2-7).
Il rassemble le peuple qui chante un cantique près du
puits de Nombr. 21, 16-18. Dans le Nouveau Testament le principal êpisode est la conversation de Jésus
avec la Samaritaine au Puits de Jacob (Jean 4, 6-15).
2. PBRes oe L'Ëouse. - Dans la Vie de Motse, Philon
raconte la rencontre de Moise avec Séphora et ses
sœurs (1, 51-57) ct le chant des Hébreux autour du
puits du L.ivre des Nombre!> (1, 255), mais il s'en tient,
comme d'ailleurs dans tout ce livre, à une exégèse
purement littérale. Dans le De fuga et inventione
177-201, Philon parle aussi des sources et des puits,
à propos de la fuite d'Agar; l'interprétation est à la
fois allégorique et théologique (Œuvres de Philon,
t. 17, Paris, 1970, p. 236-255).
Chez Clément d'Alexandrie, en dehors des cas où
pègè, source, a un sens figuré équivalent à principe, on
trouve seulement l'affirmation que le Christ est source
et quelques allusions à l'épisode de la Samaritaine.
C'est Origène qui va donner sur les divers épisodes
énumér6s ci-dessus des exégèses spirituelles nombreuses.
Principaux textes de référence (la plupart se recoupent
quant au contenu): Homélies sur la Genèse (SC 7 bis, 1976)
VIl, 5-6 (outre d'Agar) ; X. 2-5 (Rébecca); XI, 3 (Puits de ln
Vision) ; XII, 5 ; XIII, 1-4 (puits creusés par Isaac) ; XIV
(Puits du Serment).- Hom. sur l'Exode (SC 321, 1985) Vll, 3
(source d'Ëlim); XI, 2 (eau du rocher de Rephidim). -Hom.
sur les Nombres (SC 29, 195 1) XII, 1-3 (cantique sur le
puits). - Hom. sur Josuë (SC 71, 1960) XIX, 4 (Jos. 15, 7: le
Christ « sourc~ du soleil >>). - Hom. sur J~r~mie (SC 238,
1977) XVIII, 4 et 9 (J~r. 18, 13-16 : trois sortes d'caux). Commentaire sur S. Jean l1. 1, 4-6 (SC 120, 1966); XIII, 1, 3
à 7, 42 (SC 222, 1975: 111 Samaritaine). Autres textes :
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Commentaire sur le Cantique, prologue (GCS VIII, p. 78,
81). - Comre Celse (SC 136, 1968) IV, 44. -Commentaire
sur Matthieu (GCS X) XII, 9. - Plusieurs de ces textes ont
été présentés par H. Urs von Balthasat·, Geist und J<èuer,
trad. franc. Esprit et Feu, t. 1, Paris, 1959, p. 57-73.

figurent ces noces les rencontres des patriarches, Isaac,
Jacob, Moïse, avec leurs futures épouses près des
puits. C'est ainsi que l'eau donnée par Jésus jaillit
pour la vie éternelle.

Il est question à plusieurs reprises des eaux du
baptême. Mais le plus souvent les puits figurent l'Écriture qu'il ne faut pas comprendre charnellement
(l'outre d'Agar), mais spirituellement: la profondeur
du puits qui figure les mystères cachés exprime cette
compréhension. De l'Écl'iture, il faut une lecture (la
.lectio divina) journalière et dîlîgente : Origène y
exhorte constamment. En elle se joignent l'activité
intellectuelle ct l'activité spirituelle qui ne sont guère
distinguées: il faut rechercher, discuter, faire travailler
son intelligence ; mais il faut aussi prier pour demander la compréhension, mêditer avec le désir de comprendre : ce que le puits contient ce sont les eaux de
1'Esprit Saint.

Le cantique chanté auprès du puits de Nombr. 21, 16-18
appelle ses puisatiers «princes et rois ». Les pl'inces sont les
prophètes qui ont caché le Cht·ist dans la profondeur de la
lettre, les rois sont les apôtres qui ont percé la pierre pour
purvenir au mystère qui est le Christ: mais les rois som aussi
ceux qui ont cm à la parole des apôtres et comme eux ont
enseigné et baptisé. Dans lm sens il n'y a qu'un puits, dans
un autre des puits multiples. Un seul puits, c'est l'aflirmation
constante, face aux Marcionitcs et aux Gnostiques, de l'unité
de l'Ecriture, l'Ancien Testament prédisant le Nouveau, ce
que suppose toute l'exégèse spit·ituelle. Mais ces princes et
ces rois, pour parvenir à la pierl'e qui est le Christ, ont dû
vainct·e en eux le péché et imposer leur domination aux
nations bat·bares, à tout ce qu'il y avait en eux de barbare et
de désordonné : des conditions morales s'imposent pout· la
compréhension de l'ficriture. Mais on peut aussi parler de
puits multiples : chùcun des ministres de la Parole creuse un
puits, chaque vérité de foi est un puits par sa profondeur

Plusieurs fois est cité ce verset des Proverbes (5, 15- 18
LXX) : «Bois les eaux de tes vases et de la source de tes
puits; que tes eaux ne se r~pandent pas hors de ta soUt·ce,
qu'elles ne circulent pas sur tes places; qu'elles appartien·
nent à toi seul et qu'aucun étranger n'y participe. Que la
source de ton eau te soit propre». L'application en est faite à
la lecture de l'~criture, mais cette citation contraste avec
deux séries d'affirmations et il faut la comprendre en union
avec elles. Comme Rébecc.a abreuve de cette eau le serviteur
d'Abraham et jusqu'aux chameaux, cette méditation doit se
répandre, comme des fleuves sortant du puits ou de la
source, sut· les fidèles de l'Église et même sur les plus gros·
siers. D'autre part le puits que constitue notre compréhension est nôtre, certes, mais c'est aussi le Verbe de Dieu mis
en nous, une compréhension intérieure que Dieu donne.
Jésus que figure Isaac travaille en celui qui s'y prête et les
fleuves qui sortent de ce dernier sont eau de Jésus lui-même.
Les puits creusés par Abraham et ses serviteurs en
Philistie représentent les ouvrages de l'Ancien Testament. Les Philistins sont les docteurs juifs qui les ont
comblés de leurs interprétations terrestres et charnelles : l'eau ne peut plus couler. Isaac, c'est-à-dire
Jésus, est venu avec ses serviteurs, les apôtres: ils ont
déblayé les puits d'Abraham; leur exégèse spirituelle,
manifestant la présence du Christ dans l'Ancien
Testament, a fàit de nouveau couler l'eau vive. Ils ont
creusé de nouveaux puits, ceux du Nouveau Testament, dont apôtres et évangélistes ont été les puisatiers, malgré les contestations des Juifs. Les eaux
amères de Merra, l'amertume de l'interprétation charnelle de l'Ancien Testament, ont été rendues douces
par le bois jeté par Moïse, la Croix du Christ. Alors
les Hébreux vont camper près des douze sources
d'Éiim, les fontaines apostoliques: même si l'Ancien
Testament a été rendu doux par le bois de la Croix,
c'est-à-dire par l'exégèse qui montre en lui le Christ
crucifié, il ne suflit pas ; il faut le Nouveau. Pareillement Moïse frappe le rocher qui représente le Christ
(1 Cor. 10, 4): de la Croix du Christ jaillissent les
«sources de la nouvelle alliance» et ce geste de Moïse
figure le coup de lance du centurion qui fit sortir du
côté du Christ le sang et l'eau, pour nous éviter
d'éprouver« la soif de la parole de Dieu», une soif à
entendre selon Amos 8, tl non d'un désir, mais d'une
privation, d'une sécheresse.
La lecture de l'Écriture a pour but les noces mystiques du Christ d'une part, de l'Église ou de l'âme
fidèle de l'autre, suivant un thème familier à Origène:

myst~rieuse.

A côté de leur signification scripturaire les puits en
ont bien d'autres, reliées à l'Écriture à des degrés
divers. Chaque personne de la Trinité constitue un
puits, mais ces trois puits découlent d'une seule source
(Hom. sur Nombres xn, 1). Cette affirmation conjointe
de la trinité et de l'unité n'est pas, comme certains
pourraient le penser, un ajout de Rutin : elle
est bien d'Origène lui-même, car nous la retrouvons
avec des termes analogues dans une homélie conservée en grec (Hom. sur Jér. xvm, 9). Le Juif ou l'hérétique qui ne veut boire qu'à l'un de ces puits ne boit à
aucun. Puits sont aussi la science des êtres de ce
monde, des plantes ou des animaux, une science
d'inspiration religieuse comme le montre la citation
de Sag. 1, 17-20. Puits encore la science de l'histoire
du monde marquée par le mystère du Christ : elle était
puits tant qu'elle était cachée, maintenant, révélée,
elle est devenue des sources et des fleuves. Le Verbe
de Dieu est un puits qui fait des puits, des sources, des
fleuves innombrables. Car l'âme humaine est aussi un
puits avec son mystère, elle qui a été faite selon
l'image de Dieu. En elle se trouve un sens des choses
célestes, une image de Dieu enfouie. Si les Philistins,
les puissances adverses, l'ont comblée de pensées
terre-stres et charnelles, Jésus, notre Isaac, est venu
nous aider à recreuser nos puits, d'où couleront les
fleuves d'eau vive.
Deux autres significations isolées. Les trois patriarches
représentent les trois parties de la «divine philosophie»! la
théologie du Christ~anisme. Si Abra~~m figur~ Ia. phtlosophie morale, l'éthtque, par son obetssance herotque, .et
Jacob la philosophie inspective ou époptique, c~est-à-dtre
contemplative, parce qu'Il a vu les armées du Ct~l et d~s
échelles entre terre et etel, Isaac est le type de la phtlosoph!e
naturelle la physique, parce qu'il creuse des puits et touille
les profo~deurs des choses. Enfin le Philis~in qui. proteste .en
voyant Isaac creuser ses puits sur son t~rratn à lUI est au~s~ le
lettré païen, philosophe ou rh~t~ur~ qm reproche ~u chrelle~
d'utiliser ses sciences et ses dtsctphnes pour expnmer sa fot.
Et il s'attire cette réponse cinglante: «Celui qui est Philistin
et a le gotlt du terrestre ne sait pas trouver de l'eau en toute
terre, ne sait pas trouver en tou te .âme la pensée ratsonnable
ct l'image de Dieu, ne sait pas q?'on pc~t tr~uver che~ tous
foi, piété, religion. Que te sert l'l_nstructlon SI tu ne sa•s pas
t'en servir, la parole si tu ne SII!S pas parler?» (1/om. sur
Gen. Xlll, 3).
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Terminons par l'exégèse de la conversation de Jésus
avec la Samaritaine au puits de Jacob (Comm. sur
Jean xm, 1, 3 à 7, 42). Celui qui scrute par lui-même
les significations profondes est satisfait sur le moment, mais les incet1itudes reviennent. Au contraire
l'eau donnée par Jésus est source de vic ct jaillit
toujours plus haut vers la vie future, vers le Père.
L'eau donnée par Jésus est supérieure à l':Ëcriture que
figure la source de Jacob car bien des mystères ne sont
pas en elle et, même comprise exactement selon son
sens spil'ituel, elle ne fournit que des éléments et de
modestes commencements : elle reste sagesse humaine
en ce sens qu'elle contient les éléments de la vérité
pour ceux. qui sont encore hommes, alors que l'eau de
J~sus livre les enseignements de l'Esprit. Mais
l'Ecriture est l'introduction après laquelle on reçoit
l'eau vive. La Samaritaine a demandé cette eau vive
et l'a reçue de Jésus : elle contemple alors la vérité
d'une manière plus qu'humaine, angélique.
Le thème des puits et des sources fournit donc nombre d'idées maîtresses de la doctrine exégétique d'Origène et de sa mystique.
Chez les latins, Ambroise parle aussi des puits creusés par
Isaac (De Isaac et anima 4, 20-26), en s'inspirant d'ailleurs
de Philon ct d'Origène.
H. de Lubnc, Histoire et Esprit, coll. Théologie 16, Paris,
1950 (exégèse d'Origène en général). - DS, art. Eau, t. 4, col.
8-29 ; Écriture et vie spirituf!lle, col. 132-208 ; Origène. t. Il,
col. 933-61.

Henri CRou:zm..

PUJATI (JosEPH-MARIE), somasque puis bénédictin,
1733-1824. - 1. Vie et œuvres. - 2. Doctrine.
1. VIE rrr œuvRES. - Fils d'un médecin connu (cf.
G. Marchesini, Un illustre medico... Giuseppe Antonio
Pujati, extrait des Alti dell'Accademia di Udine, 1949),
Giuseppe Maria Pujati est né en 1733 à Polcenigo
(Frioul). Après avoir étudié à Pordenone, il prend
l'habit des Somasques à Feltre, âgé de quinze ans ; il
fait ses études cléricales, est ordonné prêtre en 1756 à
Brescia, puis envoyé comme professeur de littérature
au Collège Clémentin, à Rome. En 1771, il quitte les
Somasques et entre chez les Bénédictins au Mont
cassin (1772). En 1778, il passe à la province vénitienne, au monastère San Polo d'Argon, près de Bergame, puis à Sainte-Justine de Padoue (1784). En
1785 il reçoit la chaire d'Écriture sainte à l'université
de cette ville et l'occupe jusqu'en 1798. 11 se retire
alors au monastère de Praglia, près de Padoue, jusqu'en 1810, date de sa suppression par suite de la politique religieuse de Napoléon, puis chez son frère à
Venise. C'est là qu'il meurt en 1824.
Membre de diverses académies littéraires, professeur
rccherch6 et organisateur des études, invité par l'université
de Pavie pour enseigner la théologie, Pujati aimait la solitude, qui favorisait ses études ; il suivit avec passion les
débats théologiques de son temps et manifesta toute sa vie
des opinions jansénistes marquées. En 1786 il avalt assisté
au synode de Pistoie et fut toujours en bonnes relations avec
Scipion de'Ricci.
Pujati n'a publié que peu d'œuvres, et parfois sous l'anonymat ; ces opuscules, pout· la plupart polémiques, ont
suscité des querelles à propos du Chemin de la croix et de la
dévotion au Sacré-Cœur. Il a laissé de nombreuses lettres ; il
fut en correspondance avec les grands jansénistes ou jansénisants de son temps : l'archevêque d'Udine Pietro Antonio
Zorzi, l'évêque de Concordia Giuseppe Maria Bressa, Vin~n.zo Palmteri (oratorien), Giuseppe Zola, Pietro Tambu-
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rini, Giambattista Guadagnini, Eustachio Degota, Fabio
de'Vecchi ct surtout Ricci.
2. DOCTRINE. - La pensée doctrinale de Pujati émane
de l'ensemble de ses écrits; sa conception de l'ecclésiologie et plus généralement du Catholicisme est
nettement marquée par cc qu'on a appelé le Jansénisme de la seconde génération.
Comme pour tout bon janséniste, ses sources sont
la Bible et la Tradition ; cette dernière est comme
concentrée dans l'augustinisme, lequel sert à « exorciser » les excroissances adventices que l'histoire
accumule au cours des siècles ; la théologie moliniste
et sa conception de la grâce suffisante en sont de bons
exemples. Jansénius, le grand Arnauld, P. Nicole,
P. Quesnel ont rendu à la Tradition sa pureté et ont
prêché le vrai Christianisme; à travers ses querelles
contre les déviations dévotionnelles, Pujati veut
s'insérer à leur suite.

Ami de Ricci, Pujati adopte la doctrine réformatrice du
synode de Pistole. Il ne s'est rendu compte que tardivement
de ce que l'Europe des Lumières ne s'intéressait plus guère
aux problèmes de ta grâce, du libre arbitre et du péché originel, mais qu'elle mûrissait une critique radicale du Christianisme au profit du déJsme et d'une religion dans les limites
de la raison.
l 0 La dévotion au Sacré-Cœur. - Pujati approuvait

le décret autorisant cette dévotion, dans la mesure oli
elle s'adressait au Cœur du Christ« dans un sens purement symbolique».
JI déclare à de nombreux consulteurs et au cardinal Gan-

ganelli, futur Clément XIV ; <<J'ai condamné, je condamne
et je condamnerai la nouvelle dévotion au cœur de chair de
Jésus et toutes les nouveautés profanes des Cordicoles qui,
avec leurs inepties..., portent préjudice A l'analogie de foi,
s'écartent de la religion orthodoxe, exposent l'Eglise à ta
moquerie des incrédules ct des libertins, comme le Saint·
Siège aux insultes de ses ennemis... >> (Venise, Séminaire
patriarcal, ms 339).
Ses Riflessloni sopra l'origine, fa natura, ed il fine defia
devozione al Sacro Cuor di Gesù (Naples, 1780, anonyme)
expriment l'eltigenee d'un Christianisme intérieur et réprouvent la tendance à l'extérioriser qui explique les ((dévotionnettes», les processions à grand spectacle, l'attrait du culte
des saints au détriment du mystère central, tc Christ. 11
accuse la dévotion au Sacré-Cœur de conduire au matérialisme, voire au nestorianisme et au pélagianisme !
2° La polémique qui fit surtout connaître Pujati est
née de son opuscule Pio exercizio dello ' Via Crucis '
dedicato a!l'JIImo Scipione de'Ricci (Florence, Anton
G. Pagani, 1782, 28 p.), qui critique la dévotion du
Chemin de la croix telle qu'elle était largement diffusée en Italie par Léonard de Port-Maurice (DS, t. 9,
col. 646-49) avec l'appui des papes Clément xn ( 1731)
ct Benoît xrv (1742).
Ce livret déclarait d'emblée vouloir supprimer tout
ce qu'on «ajoutait à la vérité de l'f:vangile » ; il
supprimait des stations du Chemin de croix les trois
chutes de Jésus, la rencontre avec Véronique; les
larmes de Marie étaient éliminées, parce qu'elles risquaient de l'abaisser au niveau d'une femme quelconque ; ni la rencontre de Jésus et de sa Mère ni la
déposition du Christ mort dans ses bras n'apparaissaient. Toutes les prières, sauf le Pater et l'Ave Maria
étaient supprimées ; le Stabat Mater était amputé ; à
la place de l'acte de contrition traditionnel prenait
place une prière à saveur janséniste («Le chemin de
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votre croix, ô Jêsus, est on ne peut plus êtroit »). La
Via crncis de Pujati fut recommandée et imposée par
Ricci à ses diocèses de Pistoie ct de Prato ; les Annali
Eœlesiastici de Florence la louèrent en la comparant
aux bizarres inconvenances de Léonard de PortMaurice et d'autres qui ne pouvaient être acceptées
que par des «personnes bigotes, ignorantes» et parce
qu'elles étaient assorties de nombreuses indulgences.
Ce qui plus précisément suscita la querelle - et
même divisa le clan janséniste - fut l'affirmation de
Pujati selon laquelle le Christ n'était «tombé qu'en
apparence» et que sa faiblesse dans la passion n'avait,
elle aussi, été qu'apparente. Fabio de'Vecchi la
combattit ; P. Tamburini l'approuva, ainsi que Ricci.

t

Des Osservuzioni anonymes circulèrent bientôt à Pistoie ct
à Prato, critiquant Pujati: si les souffrances de ln passion
n'avaient été qu'apparentes, la rédemption ne l'était-elle pas,
eiJe aussi ? Pujati publia une Giustificazione qui circula
manuscrite, à la tin de 1782, ct ne fut pas publiée ; mais les
Annali Eccleslastici (Supplément, n. 2, 10 janv. 1783) consacraient quatre pages à la défense du Pio exercizio. A la fin de
1782 le franciscain observant Tommaso Gaggiolo de Cireglio
fit paraître un Esame e giudizio di rm Ecclesiastico sopra...
' Via Cmcis '... dai Ci. M. P1{jaei (Bologne, 1782, 24 p.) et,
contre les Annali, une Illustrazione del [oglio di Supplemento
agli Anna/i (4 p.). A ces cr·itiques répond une Lettera d'un
laico Zoccolante ed un altro suo pari... in riposta al/'IIlustrazione.... manuscrite ct anonyme, qui pourrait être de Pujati.
La querelle prit plus d'étendue avec l'intervention de
l'observant Flnminio de Annibali da Latcra qui prend la
défense de saint Léonard ct répond aux critiques de Pujati
(E~·wne e giudizio d'un ec:clesiastico; à la Dib!. Naz. de
Rome). Pujati lui répond dans le Giomale Letterario (n. 8,
24 février 1783 ; lettre parue ensuite dans Raccolta dl opuscoli interessanti la Religione, t. 12, 1786 : «Sei lettere del
P.D. Giuseppe Maria Pujati ») ; de plus, il écrit à Ricci
contre Flaminio de Annibali et se défend dans les A1mali
Ecclesiastici (n. 27, juillet 1783); à Rome paraissait un opuscule anonyme prenant aussi sa défense (Lettera di rm chierico
sltldente... sopra... 'Esame e gludizio d'un ecclesiaslico ',
Rome, 1783, 18 p.). A quoi répond un Dialogo sulla lettera
del chierico studente... (Rome, 1783, 18 p.). Plus importante,
l'intervention dans le débat du franciscain observant Ireneo
Affô : Apologia del pio exercizio dello 'La Via Crucis ·
Opposta... a/fe censure del... Pujati (Parme, Filippo Carmignani, 1783, 70 p. ; à la Bibl. Nuz. de Florence), qui critique
aussi Pujati à propos de ses positions contre la dévotion au
Sacré-Cœur.
Un article du Giornale letterario (n. 28, juillet 1783) laisse
penser qu'une conciliation entre Affô et Pujati fut tentée par
le Pt\ re G. Mazza, ami de Pujati, mais un article des A nnali
Ecclesiastiâ (n. 34, 22 aoO.t 1783) la fit avorter. Les Franciscains poursuivent leur contre-attaque avec 11 pio exercizio,
detto ' Via Cruels '... de Gaspare Samocleo di Napoli (au
couvent franciscain de la Verna). Autre tentative de conciliation, mieux engagée, avec le livre de Serafino della Mirandola (La Via Crucis comprovata e giustificata ne/le quattordici sue stazlcmi..., Parme, Filippo Carmignanl, 1783 ; nu
couvent San Michele al Cimitero de Venise), au ton serein,
plein d'érudition et représentant bien la mentalité fmneiscaine.
Tandis que les Nouvelles ecclésiastiques de France se
faisaient l'écho de la querelle et soutenaient Pujatl (28 août
1783), Flaminio de Annibali répond aux attaques des AniiU/i
Ecc/esiastici (n. 34, cf. supra) dans une volumineuse Difesa
delf'antico metodo della Via Crucis e la censura del nuovo
(Viterbe, Poggiarelli, 1783, 203 p.) ; parut aussi en 1783 un
Dia/ogo sulla lattera del chierico studeme, qui corretto dai
l'. Lettore, peut-être de Gaggioli, ouvrage aujourd'hui introuvable auquel Pujnti répond par une note inédite. Mais la
crainte de l'Index rend plus prudents les polémistes ; c'est
ainsi que les Annali Ecclesiaslici ne répondent pas à la Difesa
d'Annibali. On craignait de voir le Pio Exercizio de Pujati
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mis à l'Index, comme l'avait été, six mois avant le début de
la polémique, ses D{f]icoltâ proposte all'ex-gesuita... Luigi
Mozzl sopra le sue rejlessicmi critico-dogmatiche... (' Italin ',
1779; à l'Index le 3 déc. 1781).
Quelques années plus tard paraissait, du janséniste Oiambattista Guadagnini, un ouvrage plus mOri: Dijjicoltà sopra
il f)IO exercizio della · Via Crucis '(Venise, 1786, 408 p.); il
est presque contemporain de la réimpression des Sei lettere
de Pujati dans Raccolta di optLçcoli intercssanti la Religirme
(t. 12, 1786). Et la querelle semble s'être éteinte.
Cette polémique autour de la' Via Crucis' de Pujati
ne s'explique pas seulement par le désir des Franciscains de défendre une de leurs traditions ; il faut y
voir un point de fixation des critiques suscitées par les
réformes qu'en Toscane J'archiduc Léopold Il entendait imposer à l'eglise ct dont l'évêque Ricci se faisait
l'exécuteur plus qu'aucun autre; certaines dispositions du synode de Pistoie sont en relation avec la
polémique: rejet de la dévotion au Sacré-Cœur, abolition des indulgences, rassemblement de tous les
ordres religieux en un seul concu à la lumière de la
spiritualité dite de «Port-Royal ». Quant à Pujati luimême, amateur de silence et d'études loin des agitations du monde, sa participation à la querelle du
Chemin de croix et ses critiques de .l a dévotion au
Sacré-Cœur montrent bien le janséniste qu'il fut:
agacé par les «dévotion nettes» populaires, par les
« loyolistes >>, par la curie romaine «Babylone spirituelle du Tibre», par quiconque se croit catholique
parce qu'il «idolâtre le pape», par les évêques ignorants, par Je molinisme allié de la philosophie et de
« l'irréligion de la religion naturelle». Mais les
combats de Pujati ne tirent pas lever une seule idêe
neuve et ils se déroulaient fort loin du mouvement
culturel de son siècle. L'exemple de la Regolata devo·
zionede Muratori (DS, t. 10, col. 1844-47), plus sobre
et plus constructif, aurait dO l'inspirer.
La Bibliotheca patriarcale de Venise (mss 85, 242, 458,
459, 629 et 813) et celle du Séminaire de Venise (mss 71,
195, 220, 245, 247-48, 262-67, 315/2, 332-34, 336-40, 355,
426, 451, 454, 459,465, 481,495, 514, 559, 767/10, 767/4 1,
813/3, 813/4, 813/7, 855 et 947) contiennent les plus importants fonds de textes de Pujati. Il en existe uussi aux Archives
d'Etat d'Utrecht, de Venise et à celles de la Compagnie de
Saint-Sulpice à Paris. Voir aussi, à l'Archivio dl Stuto de Florence, le fonds Ricci, jibra 29, ct les fibre 39, 45-46, 75-76,
80-82.
F. Gusta (• S. Descrti), Dizionario ricciano e antiricciano
Sora, 1793, p. 174-76 ct 249-54. - E. Pnlandri, La ' Via Cru·
cis ' del Pujati e le sue ripercussioni polemiche... , Florence,
1928 (bien informé ; point de vue franciscain). - A.C. Jemo·
lo, li GiaiiSenismo in /talla prima delia Rivoluzione, Bari,
1928, p. 394-96. - R. Ma2.2etti, G.M. Pujati e S. de'Ricci.
Appunti sul Giansenismo veneto, dans /Ju/letino Storico Pistoiese, t. 36, 1933, p. 137-51; t. 37, 1934, p. 10-12, 88-100,
159-70 ; t. 37, 1935, p. 26-33,69-81.
D. Fcdcrici, Echi di Giansenismo in Lombardia e l'epistolar/o Pujati·Guadagnini. dans Arc:hivio Storico Lombardo,
t. 18, 1940, p. 109-58. - E. Dammig, Il movimento gtansenista a Roma nef/a seconda metà del secolo XVlll, coll. Studi
c Testi 119, Vntkan, 1945, p. 165-66. - A. Vecchi, Correnti
re/igiosi ne! sei-settecento veneto, Venise-Rome, 1962,
pussim.
M. Vaussard, Le Jans~nisme vénitien à /afin du 18' si~de,
dans Revue historique. t. 84, 1962, p. 415-34 ; L 'epistolario di
G.M. Pt~jati col canonico Clément, dans /Joliet ina de/1'/stituto
di Storia della Società e dello Stato, t. 5-6, 1963/64,
p. 325-75; L 'episto/ario di G.M. P. col. canonico Dupac de
Bellegarde, dans Studi Veneziani, t. 7, 1965, p. 443-86.
F. Margiotta Broglio, Atteggiamenti e problemi del rifor-
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mismo e de//'anticurialismo vc•m!to in a/cune letter~'...
1776- J785, dans Ri vista di Storla della Ch lesa in Ttalia, t. 20,
1966, p. 82-158.- T. Leecisolti, A proposito del Pujati.. ., dans
Bencdiclina, t. 14, 1967, p. 347-50. - P. Zovauo, Tntroduzione al Giansenismo ita/iano, Trieste, 1970, p. 65-66 (bibl.
p. 91-188); Appunti sul Giansenismo del P11jati, dans Memerie storlche Forogiuliesi, t. 50, 1970, p. 5-33, avec liste des
œuvres éditées (55) de Pujati et des inédites (dont la Riposta
a mons. Gri!guire, già vescovo di Blois, ... à propos de ln
querelle de la ' Via Crucis ').
Voir aussi P. Savîo, Devozlone di Mgr Adeodato Turchi
alla S. Sede.... Rome, 1938, p. 1068. - E. Codignola, Cartcggi
di !{iansenisti liguri, 3 vol., Florence, 1941/42. - RHE, t. 63,
1968, p. 714-17. - M. Rosa, R(/ormatori e ribelli ne/ ' 700
religioso italiano, Bari, 1969, p. 174-75, 228-29.
DS, t. 2, col. 2599 ; t. 5, col. 1392 ; t. 7, col. 2268-70.

Pietro ZovATTO.
PULLEN (JEAN, PELORtM), prêtre, vers 1520-1608. -

1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine.

1. VIE. - Bien que Pullen ait connu une certaine
r~nommêe durant sa vie, nous connaissons mal celleCl .

Une première information est fournie par son immatriculation à l'université de Cologne: <do. et Th. de Venlo, fratres, 23 déc. 1539 » (Matrikel, éd. H. Keusscn, l. 2, Bonn,
1929). Johannes est le vrai prénom de Pu lien, qui pourl.llnt se
prénomme couramment Peregrinm ou Pelgromius. Il était
J'avant-dernier des six enfants de Conrad Pullen et d'Agnès
Coninx. Sa famille paternelle était originaire de Stralen
(duché de Gueldre) ; d'où sn signature: Stralensis; on trouve
aussi Geldrensis. Mais ses parents habitaient à Vcnrnai, près
de Venlo. Il naquit à Vlodorp, ol) sa mère séjournait pour un
procès. Tous les noms de lieu cités sc trouvertt aux environs
de Roermond, qui sera érigé en évêché en 1559.
Immatriculé en 1539, on peut conjecturer que Jean
avait alors plus ou moins dtx-huit ans ; il serait donc
né vers 1520, et non en 1544 ou 1550, comme on le
dit.
On ignore dans quelle faculté Jean s'inscrivit. On peut
penser qu'il étudia la théologie, ce qui expliquerait son érudition théologique et son goüt durable pour la lecture des Pères
ct des spirituels.
Une deuxième information précise est donnée par les
archives du prieuré du couvent de Jérusalem des Chanoinesses régulières de Saint-Augustin à Venraai: on y signnle
trois payements faits de 1569 à 1573 à Pullen, en sa qualité
d'auxiliaire des Croisiers qui étalent recteurs du cou vent.
Troisième document, une dêclaration de Pullen devant les
juges de Roermond en décembre 1584: il atteste qu'il a
séjourné dans la ville d'abord comme sace/lan us seu vice pastor à la paroisse Saint-Christophe (de 1574 à 1577), puis
durant sept ans (1577-1584) comme curé du béguinage ; ille
reste jusqu'en 1585.
C'est durant ces annêes que le doyen de la cathédrale, Thierry Haen, en conflit avec l'évêque
G.-D. Lindanus au sujet d'une double prébende, a
demandé l'intervention de Pullcn (cf. A. Havens,
p. 167 ; J. HabetS, Geschiedenîs... bisdom Roermond,
t. 3, Roermond, 1890, p. 81 ). En vain, d'ailleurs. Très
tôt Lindanus montra son estime pour Pullen : il le
choisit comme confesseur, le consulte dans les déclsions importantes et lui confie la gestion presque
complète de son diocêse lors de ses voyages à Rome
(octobre 1578- fin 1579 ; fln 1584-fin 1585).
Ayant renoncê à sa fonction de curé du béguinage
dans des circonstances inconnues (1585), on peut présumer que Pullen se rendit à Cologne où il connut
A. Havens (DS, t. 7, col. 88-89). Il y rccoit une lettre
de Lindanus (du 13 juin 1587) qui J'infom1e, diplôme
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à l'appui, de sa nomination de scho/asticus de la
cathédrale et d'instructeur des vierges expulsées de
Hollande et des prêtres insuffisamment préparés
(Havens, p. 228-30). On ne sait s'il a rejoint Roermond ct exercê ces fonctions. Quoi qu'il en soit,
Lindanus apprend bientôt son transfert sur le siège de
Gand. C'est peut-être ce qui explique le séjour prolongê que Pullen fait à Gand au cours duquel a lieu
son célébre entretien avec Claesinne van Nieuwlant
(cf. DS, t. 11. col. 344-45), entretien qu'il met par
écrit.
A propos de l'entretien avec Clacsinnc, notons que deux
nouveaux mss ont été retrouvés (Tillburg, Theologische
Faculteit, 18; Gand, Bibl. Univ., 2433/3) et qu'une édition
(basée sur les deux mss connus auparavant) a été publiée par
P. Mommaers (Clae~inne van Nieuwlant, Samenspraak,
Nimègue, 1985).
Quand Lindanus partit pour Gand, en juillet 1588,
il s'adjoignit Pullen comme aide et conseiller, mais il
meurt le 2 novembre suivant. Peu aprës la mort de
Lindanus, Pullen revint à Roermond ; il y est rejoint
par ses filles spirituelles qui l'avaient suivi à Gand.
Fuyant le succès, il se réfugie à Cologne, puis à Liège,
enfin à Bois-le-Duc ; il s'y est voué à la solitude et à
l'apostolat spirituel. Mais les habitants de Bois-le-Duc
recherchent ses lecons et l'évêque G. Masius (t 1614)
lui donne tout pouvoir pour confesser et prêcher.
C'est là qu'il rencontra et convertit Jean de Gorcum
(t 1628 ; DS, t. 8, col. 538-39). Il y mourut le 22 (ou
20 ?) juillet 1608 et fut enterré au couvent des Clarisses de la Hintammerstraat.
Le portrait de Pullen, un burin anonyme, est publié par
Geldolphe de Ryckel avec l'inscription : « Peregrinus Pullcn
Stralensis Bcguinarum institutor ». Son portrait spirituel, par
son ami et admirateur Jean Bueckelius, ne nous est parvenu
qu'en un résumé boursouflé et abstrait d(i à Geldolphe de
Ryckel ( Vita S. B(!ggae, Louvain, 1631, p. 651-57 ; voit· aussi
p. 324-27 et 647-50).
2. ŒuvRES ET DOCTRINE. - En dépit des lacunes de sa
biographie, on peut assurer que l'apostolat préféré de
Pullen fut celui de la direction spirituelle, surtout des
âmes appelées à une union plus intime avec Dieu.
C'est ce qui l'amena à écrire un grand nombre d'ouvrages, restés manuscrits jusqu'à nos jours. L't':dition
prêparêe par Bueckelius ne put paraître, sans doute à
cause de leur caractère trop spécialisê. ..
Huit mss ont été retrouvés. Sur les 73 œuvres que les
bibliographes lui attribuent, 43 sont certainement de lui
(dont 23 retrouvées), 9 le sont probablement et 20 sont douteuses. Quatre seulement ont été publiées (cf. DS, t. 12, col.
738}. Quant aux annotations latines ct néerlandaises (anonymes) portées sur l'exemplaire des Opera omnia (1494} de
Jean Gerson conservé à la Bibl. Sainte-Geneviève de Paris, J.
H uijben et A. Combes (Essai sur la critique de Ruysbroeck
{!ar Gerson, Paris, 1945, p. 574-88) les attribuent à Pullen ;
elles concernent les trois pièces essentielles du dossier
Ruusbroec-Gerson. Un nouvel examen de cette attribution
serait nécessaire, les conclusions annoncées par Combes
n'él.llnt pas parues.
Quant à la doctrine de Pullen, nous renvoyons à ce
qui en a été dit dans le DS (t. 3, col. 920-21 ; t. 12,
col. 738-40) et aux études deL. Reypcns.
Pullen cite peu ses sources ou seulement d'une
manière vague. Celles qu'on peut repérer montrent à
l'êvidence qu'il puise dans la tradition mystique néerlandaise: Ruusbroec, Herp, la Perle ~van.gélique. Si
L. Rcypens a eu le mérite d'avoir redécouvert Pullen,
une étude plus approfondie serait souhaitable pour le
faire estimer à sa juste valeur.
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Outre les bibliographies de Sweertius, Valère Andreas (2c
éd.), Foppens ct Paquot: A. Havensius, Commentarium de
erectione novorum in Belgio episcopatuum ..., Cologne, 1609,
p. 167, 228-38. - H.J. Allard, Heere Jan Willemszoon van
Gorcum, dans Studli!n, t. 37, 1891, p. 476-91. -Biographie
nationale (de Belgique), L 18, 1905, col. 326.
L. Reypens, Pelgrim Pullen .... OGE, t. 3, 1929, p. 22-44,
125-43, 245-77; Markant.e m.vstiek in hel Gentsch Begijnho}
C/aesinne van Nieuw/ant, t. 13, 1939, p. 291-360, 403-44;
Pullen 's tractaa(je « Van etm n.ieuwe creature>>, t. 18, 1944,
p. 126-213 ; Nadere datums voor Pullen 's biogra}ie, t. 42,

1968, p. 197-99.
Nleuw Ndl. Biogr. Woordenboek, t. 9, 1933, col. 825·26. P. Gerlachus, P. Marcellianus van Brugge en « Het geestelijc
pepe/ken», dans Franciskaansch /even, t. 16, 1933, p. 17-24,
239-44. - A. Ampe, Een XVII·eeuwsch verzamelhandschr(ft
met mystieken inhoud, OGE, t. 17, 1943, p. 1-47. - L. Ver·
schueren, Onbekende werken van Pelgrom Pullen, dans Stu·
dia Catholica, t. 20, 1944-1947, p, 1-8, 84-96; t. 21, 1946,
p. 44.
A. Van Elslander, Een onbekend handschrijt mel werken
van P. Pullen, OOE, t. 19, 1945, p. 210-33; Pelgnun Pu/fen
en ~l.in tractaat. ' Die Navolginghe Christi ', dans Roeping.
t. 25, 1948, p. 343-52; l'elgrum Pullen, 'Die Navolginghe
Christi ', Gand, 1958. - J .•M. Lachat, Pelgrum Pullen. Leven
van die alderheylischte Moeder Jesu Maria, Louvain, 1977

(thèse dactyl.).
· DS, t. 1, col. 463, 1347; - t. 3, col. 922, 925; 1382, t 384;- t. 8, col. 538-39;- t. 9, col. 986.

l.

5, col.

Albert AMPB.
PUNJET (PIERRE DE), bènédictin, 1877-1941. - Né â
Rochefort-sur-Mer le 24 mars 1877, Pierre de Puniet
de Parry entra très jeune à l'abbaye de Solesmes, où il
fit profession le 8 décembre 1895. Après son ordination en 1901, il fut envoyé à l'abbaye de Farnborough,
où vivaient alors une pléiade de savants: F. C.abrol,
H. Leclercq, M. Férotin, L. Gougaud, A. Wilmart; il y
recut une excellente initiation aux études liturgiques.
Son frère Jean étant devenu abbê d'Oosterhout en
Hollande (191 0), il le rejoignit pour remplir la charge
de lecteur d'apologétique; en 1917, il fut nommé maître des novices et le restajusqu'â sa mort en 1941.
Puniet a laissé de nombreux travaux de liturgie, de
patristique, de paléographie, qui témoignent d'une
vaste culture et d'une grande érudition, et qui font
honneur à la clarté de son intelligence. Au cours de ses
travaux, il a touché de nombreux points qui relèvent
de la vie spirituelle, notamment en ce qui concerne
l'initiation chrétienne (par exemple, dans le DACL,
les art. Baptême, t. 2, 1910, col. 251-346; Catéchumé·
nat, col. 2579-2621; Confirmation, t. 3, 2, 1914, col.
2515-44 ; Le don de l'Esprit Saint et la confirmation,
dans La vie et les arts liturgiques, n. 114, juin 1924).
D'une manière gènérale, les nombreux travaux de
Puniet ont surtout contribué â donner un fondement
solide ct scientifique au mouvement liturgique- issu
des intuitions de P. Guéranger (DS, t. 6, col.
1097-11 06).

Autres œuvres ; Les Servantes des Pauvres, Oblates... de...
S. Benoft. Liège, 1927, 23 p.- Le Pomijical Romain. Histoire
et commentaire, 2 vol., Louvain-Paris, 1930-31. - La spiritualité bénédictine, Praglia-Padoue, 193 t, 48 p. - Le Psautier
liturgique â la lumière de la tradition chrétienne, 2 vol.,
Paris, 1935. - Le sacramentaire romain de Gel/one, Rome
( 1938). - Dans VS, Puniet a publié de nombreux articles, en
particulier sur Louis de Blois (t. 2, 1920, p. 386-403, 465-85 ;
t. 3, 1920-21, p. 42-67), et des chroniques de liturgie; voir
VS, Tables générales des t. 1·36, p. 348-49; des t. 37-91,
2• pa11ie, p. 321.
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Au os; Punict a donné le chapitre sul' «La doctrine spirituelle» de l'art. Benoit. et bénêdictins (t. 1, col. 1388-1409) et
l'art. Louis de Blois (t. 1, col. 1730-38).
Notices nécrolog~ques dans E~tmondiana, 1941, n. 3,
p. 65; RHE, t. 36, 1941, p. 370; - DTC, Tables, col.
3827-28.

Guy-Marie OuRY.

PUPPER DE GOCH (JEAN), frère . de la Vie
commune, vers 1420-1475. - 1. Vie. - 2. Œuvres. -

3. Enseignement.

1. Vm. - A Goch, ville prospère du duché de
Gueldre, il est fait mention, au 15" siècle, de la famille
Capupper ; mais nous manquons de documents sur la
date de naissance et les premières années de notre
auteur, qui, apparemment, a abrégé son nom de
famille. Au cours de récentes recherches, C.A. van
Kalveen a trouvé un Jean Pupper de Goch qui, en
1442, était clerc, membre des Frères de la Vie
Commune à Amersfoort, près d'Utrecht, et qui y était
encore, prêtre, en 1447.

Rien non plus sur les études universitaires de Jean
Puppor. Cependant ses œuvres suggèrent qu'il a reçu une
solide formation scolastique, et témoignent d'une bonne
connaissance des positions de saint Augustin (qu'il a adoptées) et de saint Thomas (qu'il 11 combattues). - Tard dans sa
vie, nous voyons Pupper bien au courant des conflits entre
les viae scolastiques, à Louvain.
En 1459, il était nommé supérieur d'une communauté de religieuses à Sluis et, la même année, il
emmena huit de ses membres à Louvain pour y fon·
der un nouveau couvent, Thabor, selon la Règle de
saint Augustin. La charte de la fondation mentionne
Pupper comme prêtre d'Utœcht; la fonction de supérieur était alors ordinairement réservée aux membres
du clergé diocésain. Thabor devint florissant, sous la
conduite de Pupper. Et, à sa mort en 1475, la communauté comptait 66 membres.
2. ŒuvRES. - Les écrits de Pupper n'ont pas circulé
de !>On vivant; ils furent découverts et imprimés en
1520-1523 surtout par les soins du secrétaire de la
ville d'Anvers, Cornelius Grapheus, un ami d'f:rasme.
Celui-ci recommandait Pupper comme « libertatis
Christianae propugnator acerrimus, interpres legis
cvangclicae diligentissimus ».
Aussitôt après la publication des œuvres de Pupper les
autorites impériales soum.irent Grapheus à une sévère pénitence, le soupçonnant de luthéranisme ct le forcèrent à
rétracter les idées exprimées dans ses préfaces de 1520 et
1521, à deux ouvrages de Pupper: Epistola ApOiogetica ct De
Libertate christiana. Son Dialogus fut publié en 1523 ; pour
l'édition des Fragmenta, Luther écrivit en 1523 une Préface
élogieuse dont. la seconde moitié cite, en fait, de longs
extraits sur le péché et la grâce, tirés textuellement de sa propre Rationis Latomianae Cor{{utatio, de 1521 (cf. éd. de Pij·
pcr, p. 322-43 et Luther, Weimar Ausgabe, t. 8, p. 66-125).
Éd. des œuvres: un De libertate chrisiiana, éd.
F. Pijper, coll. Bibliotheca Rejormatoria Neerlandica
6, La Haye, 1910, p. 41-255. - In divinae gratiae et

r:hristianae fidei <:ommendationem... fragmenta, ibid..
p. 279-344.- De quatuor erroribus circa /egem evange/icam exortis et de volis et religionibus facticiis Diafo·
gus, éd. C.C.F. Walch, dans Monumenta medii aevi,
t. 1/4, Gôttingen, 1760 (repl'int 1966), p. 74-239.- De
scholasticorum scriptis et religiosorum votis epistola
apologetica, dans Walch, t. 2/ l, 1761, p. 3-24, ct dans
Pijper, te partie des Fragmenta, p. 284-95.
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Les livres de Puppcr furent interdits à Bruxelles en 1529.
puis mis à l'Index par Rome, tandis que les Protestants célébraient leur louange. Pour l'apologiste luthérien Flacius Illyricus, Pupper était un témoin de la Pre-Réforme en matière
de justification gratuite fondée uniquement sur les mèrites
du Christ (Cat.alogus testium veritatis, Bâle, 1559, p. 928-29).
Au 19° siècle, K. Ullmann place Pupper parmi les << Réformateurs avant la Réforme», et estime qu' il soutient l'inutili té des œuvres, condamne les abus du bas Moyen Âge et
enseigne un amour pour Dieu et le prochain, purifié de toute
contrainte ct de tout calcul.
3. ENSEIONEMENT. - 1° Piété. - La pe nsée de Pupper
sur la relation du croyant à Dieu repose sur la ferme
conviction que le salut ct les moyens d'y parvenir sont
surnature ls (Dialogus x1, xv.xvJ ; De libertate. livre n,
ch. 26-27 e t 31). Le joug salutaire du Christ est
l'<< amor supematuralis ». Cet amour seul donne
vale ur éternelle aux actes humains; il est conformité à
l'amour de Dieu lui-même, amour que la volonté
naturelle ne peut atteindre, mais qui, par un décret
libre de Dieu, est rendu nécessaire au salut de
l'homme (Dia/. xm, concl. 5 ; Fragmenta éd. Pijpcr,
p. 310-11 ). Bien plus, la valeur salvifique des œuvres
est fondée sur l'« acceptatio >> divine que le Christ a
méritée p our ses membres (De libertate m, ch. 7,
Fragm., p. 311). Ici, Pupper utilise un t hème scotistc
et occamiste pour inculquer la totale dépendance d e
l'h o mme par rapport à Dieu, pour parvenir a u salut.
Selon Pupper, les erreurs en ce domaine abondent dans les
œuvres de saint Thomas et autres << theologi moderni » qui
parlent de << formes infuses » de la grâce, de « coopération >>
de la volonté naturelle avec la grâce, et du mérite «ex debito
justitiae »des bonnes œuvres accomplies en état de grâce (De
libertatc Il, ch. 23-24, ch. 28-29; m, ch. 2-3).
Seule la « veritas canonica » de l'Écriture, telle qu'elle est
interprétée par l'Église, rend un authentique témoignage aux
décr-ets de Dieu sur le salut, décrets Que les modernes ont étè
amenés à obscurcir et à altérer sous l'infl uence des « libri
mor1is » d'Aristote (De llbertate I, ch. 8-9, ch. 16-21, ch. 26;
Dia/. V, X ; Epist. apol. dans Fragm., p. 284-90).
L 'enseignement de Pupper se présente comme une
interprétation et une dêfense augustinienne et antisco·
!astique d e la pieuse et ai mante dépendance de Dieu,
position très présente chez les disciples de Gérard
Grote. Selon Pupper, cette piété est un don accordé
par Dieu : quand, comment, à qui, et avec l'intensité
qu'il veut (Dia/. xvm, concl. 5; x1x, concl. 7). Par cette
grâce Dieu lui-mê m e libère les croyants de la souffrance et de cette rupture de l'harmonie intérieure,
héritées du premier péché (De lib. n, ch . 20, 23, 27-28).
La grâce enflamme surnaturellement la personne de
l'ardeur d 'un pur amour pour la vertu; elle émane
d ' une « voluntas gratuita » sous la mouvance de
l'Esprit Saint. Ainsi con form ée à Dieu, la volont é,
renouvelée, accomplit la lo i évangéliq ue de liberté,
agissant sans peur, n i contrainte, ni d ésir d e
récompense (De lib. u, ch. 29-30; Dia/. VI ; Fragrn.,
p. 291-95). D ieu est présent, immédiatement, dans
cette relation de grâce puisque, sans intermédiaire
aucun, il amène la volonté à s'attacher affectivement à
lui (De lib. 1, ch. 22-26 ; Dia!. xtx, concl. 6). Ici la
volonté n aturelle n 'est pas agissante, comme le soutient saint Thomas, mais totalement agie et amenée à
consentir volontairement à l'Esprit (De lib. 11, ch.
23-25, 28-29 ; m, ch. 2). Cependant cette disposition
n e lui donne aucun dro it, en justice, à la r écompe nse
d e la béatitude éterne lle, surt<>.ut si l'on considère la
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disproportion existant déjà e ntre la Charité de D ieu
lui-même et l'amour parfait des bienheureux dans la
gloire. Cet amour est aussi accordé «ex abundantia
d ivinae pietatis et mlsericordiae » (De lib. n, ch. 31 ;
u1, ch. 3, 6-7).
En attaquant la conception même atténuée du <{mérite en
justice », Puppcr cherchait à contrecarrer l'orgueil spirituel
qui oublie l'abîme séparant nature et grâce; la liberté parfaite
est don de Dieu (réalisé, en fait, seulement dans le Christ),
comme 1'« acceptatio » ultime (De lib. lll, ch. 10-12). La
grâce, cependant, dispose les justes à la pure liberté céleste :
ainsi Pupper peut-il parler d'un mérite dû exclusivement à la
chal'ité infuse (Dia/. VI, XIV ; De lib. III, ch, 7; Fragm ..
p. 304). Mais les justes ne se reconnaissent aucun droit à un
tel mérite, ne considérant que la miséricorde qui leur est
révél.ée dans le Christ (De lib. III, ch. 6).
2° Vœux et perjèction chrétienne. - l'upper utilise
quelques arguments historiques et un grand nombre
de raisons théologiques contre l'attribution d'une
valeut' spéciale aux vœux e t à la vie religieuse qu'ils
consacrent. Contre saint Thomas, il affirme la prééminence de la «vi ta sacerdotalis », spécialement dans le
cas de chano ines vivant en communauté. Cette affirmation semble être la radicalisatio n de l'idée qui circulait parmi les Freres de la Vie commune: une vie
sans vœux favorise une spiritualité plus intense parce
qu'elle fournît l'occasion d'une dévotion sans cesse
renouvelée (R .R . P ost, The modern devotion, p. 476).
Il faut noter aussi qu'entre 1450 et 1480, de nombreuses communautés de Frères devinrent des chap itres de
chanoines, par exemple à Amersfoort en 1416
(p. 356-57, 448-53).
Pupper cite les Actes afin de prouver que la communauté
primitive de Jén1salem vivait la loi évangélique dans la
liberté, par la seule grâce de l'Esprit Saint, sans vœux (De lib.
1, ch. 7; IV, ch. 1-2). L'Église introduisit les vœu x au cours
des siècles pour for·tifier les croyants faibles et instables
contre les occasions extérieures de péché (Dia/. XIV-XV ;
XVTI-XVIII). Aux yeull de Puppcr, les communautés reli·
gieuses de son époque étaient en déclin ; une des raisons de
cette situation était la négligence dans l'admission des
novices, quelques-uns n'étant reçus que parce qu'ils apportaient de riches dots (De lih. II, ch. 42, concl. 9).
Une irnport.nnte question doctrinale sc posait à Pupper:
l'objecti vité d'une action contribuc+elle â sa valeur eu égard
ù la vie étem elle? li conteste la position de saint Thomas
affitmant, dans la Summa theologlca Ila·llae, q. 88, qu'une
telle valeur vient de la «cari tas» surnaturelle et de l'intention droite qui dirige l'action vers Dieu, Fin ultime. C'est
donc une erreur· «pharisaïque» que d'cllillter certains modes
de vie au détriment des autres (De lib. III, ch. 4·5). Le
dessein de Dieu, dans la dispensation des grâces, embrasse
tous les croyants: Dieu se propose de libérer l'homme du
poids de la nécessité et de le conduire sur le chemin de
l'amour, selon le commandement du Christ, qui est le
sommet de la libertè. La charité, seule, donne valeur à
l'action de l'homme (De lib. IV, ch. 6-8). Mettre la perfection
dans des observances et des cérémonies extérieures serait
s'abuser (Dial. Vl).
Pupper commence sa réfutation de la supériorité de la vie
religieuse consacrée par les vœu x en rapprochant, de facon
désobligeante, la position thomiste de celle des pélagiens : le
thomisme suppose que la loi d'amour du Christ est insuffisante pour la perfection chrétienne, puisqu'il est nécessaire
d'y ajouter l'obligation des vœux (Dia/. VII). Pupper ne voit
pas quel argument sêrieull appuyerait l'idée selon laquelle les
vœux contribuent à affermir et consolider la volonté qui
s'engage dans la vic évangélique (Dia/. VII) ; l'enseignement
de J6sus ne distingue pas préceptes et conseils, car ce serait
contraire au commandement de l'amour parfait, qui est un
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nes ou certai~s actes. Impur n'est pas synonyme de
sai~ et la notion. n'est pas de caractère hygiénique,
ma1s elle ressortit, dans une société donnée, à un
ordre ou système dont l'infraction est estimée dangereuse selon la conception qui veut qu'une chose une
Tout en admettant que, dans tous les états de la vie personne, un temps, une action soient chargés de ~uis
chrétienne, on peut agir par amour grâce à un don sance (tabou: cf. O. Van der Leeuw, La religion dans
intérieur de Dieu, Pupper pense c'ependant que Je son essence et ses manifestations, 2e éd. Paris 1970
sacerdoce constitue l'authentique état de perfection P~ 3~-~9). L'i!flpur doit ~tre disting~é du ' sacré:
c'est-à-dire de la plus entière conformité - intérieur~ Cel~t-ct apparttent au domame du divin d'où l'impur
et extérieure - au Christ. Les prêtres participent à la est JUStement exclu. En revanche, le profane (properfection du Christ en étant «duces ecclesiae )), dis- fanum: « deva_nt J'enceinte sacrée»), qui échappe à la
pensateurs de la parole de Dieu, d'exemples salutaires, sphè,re du sacre, ~eut y accé.de~, « tandis que ce qui est
et des sacrements. Telle est la « vita apostolica >>. Elle sacre peut très bten devemr tmpur, et doit même le
dans une religion différente exclusive
est le degré Je plus élevé dans l'Église puisqu'en consa- devenir
.
. est sacré dans un culte est néces-'
putsque
tout
ce
qu1
crant le Corps et le Sang du Christ, le prêtre se trouve
en proximité immédiate avec la plénitude de toute sairement une abomination pour ceux qui le condamn.ent » (~;-J. La~range, Études sur les religions sémi·
grâce (Dia/. xx).
Garder la propriété de ses biens n'est pas un obsta- ttques, 2 cd., Pans, 1905, p. 152). Mais impur et sacré
cle à la perfection, à condition que l'on ne sombre pas ont un caractère commun : ce sont des qualités dangedans la cupidité. De fait, la parole du Seigneur : « Il y reuses. D'où !a nécessité de s'en garder et, si un
a plus de joie à donner qu'à recevoir» (Actes 20 35) c~>ntact a cu. ~teu, d'en supprimer l'effet grâce à des
suppose que l'on possède déjà des biens pou;· les ntes appropnes.
1° ~NCIBN TESTAMENT. - Dans la Bible l'« impur »
donner aux pauvres (Dia/. xx1).
'
. L~s évêque~ peuvent avoir une autorité ct une juri- (tamé ; LXx : akathartos), auquel s'oppose le << pur»
(tahôr; LXx : katharos) a partie liée avec le culte. Les
dtctto~ supéneures à celles des prêtres, mais leurs
pouvotrs sacramentels émanent du méme sacerdoce... ~ègles de Lév. 11-15 concernant les animaux purs et
Pupper suggère que la meilleure organisation est celle 1mpurs (ch. 11), la femme accouchée (ch. 12), la lèpre
de saint ~ugustin, évêque et prêtres vivant la « vita ~ch : ~3- 14) et les impuretés génitales (ch. 15) ont été
commums )), comme cela se pratiquait dans certains mserees dans un contexte déjà formé ou l'on traite des
obligations et irrégularités relatives au culte. Ainsi la
chapitres de cathédrale au 15e siècle.
législation sacerdotale, assimilant d'anciens interdits
K. Ullmann, Rejormatoren vor der Reformation, Gotha, e~ des coutumes archaiques, voire des emprunts plus
1841, t. 1, p. 17-148. -A. Knaake, Johann von Goch, dans recents aux usages apotropaiques en cours, les
Theologische Studie11 u11d Kritiken, L. 64, 1891, p. 738· 74. - ordonne à la sauvegarde de l'orthodoxie yahwiste et
O. Clemen, Johann P. von G., Leipzig, 1896 (fondamental).
au culte exclusif du vrai Dieu (Lév. 20 6 · Daniel 1
R.R. Post, Johann P. va11 G., dans Nederlands Archie! 8.12 ; Tobie 1, 11 -1 2).
' '
'
voor Kerk.geschiedenl's, t. 4 7, 1965-1966, p. 71-97 ; The
Par elles-mêmes, de telles règles n'impliquent pas
Modern Devotion, Leyde, 1968, p. 469-76. - L. Abramowski,
J?ie Lchre von Gesetz und Evangelium bei Joha11n P. von G. un contenu moral. L'Israélite qui ensevelit pieuselm Rahmen seilles nominaUstischen Augustinismus, dans me~tt u~ parent (cf. Tobie 2, 1.9; 12, 12) n'en est pas
Zeltscl!r{(l für Theologie und Kirche, t. 64, 1967, p. 83·98. - mo1ns 1mpur au contact du cadavre (Lév. Il, 24-28 ;
D. Stemm~tz, Libertas christiana : Studles in the Tlwology of 21, l-4 ; Nom b. 31, 19). La femme qui, obéissant au
John P. o.t G., d11ns Harvard '11lt!o!ogical Review t. 65 1972
précepte de Gen. 1, 28, met un enfant au monde
p. 19 1-230.
'
'
• en~ourt une .impu,reté qui va d,e sept ~ quatot+e jours
H. MeSorley, Thomas Aqulnas, John P. von G. a11d Martin (Lev. 12). Ams1 1on peut et 1on do1t même parfois
L.uther: an Essay in Ecumellical Theo/ogy, dans Our contracter une impureté pour être fidèle à Dieu.
Common Hlstory as Christians (Festsehdf\ A.C. · Outlcr),
(De lib. lV,

~h.

9s; Dia/. XI). Cette loi évangélique de
l'amour est ortentée vers le $ervice, dans une entière liberté
sans obligations contraignames. Elle est le fruit du désir sur:
naturel pour le Bien suprême que l'Esprit Saint grave dans
les cœurs (Dia/. XV, XXI).

.

New York, 1975, p. 97·129. - C.A. van Kalveen, Johan
P. van G. en de Broeders des Gemen Leve11s, dans Archie/
voor de Geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland, t.
20, 1978, p. l 03-1 3.
Voir aussi Kirchenlexicon, DTC, LTK, RGO.

Jared WICKS.
PUR AMOUR. Voir DS, art. Charité (t. 2, col.
62 1-24, 645-49), Désintéressement (t. 3, coL 577-86)

Quiétisme (ir~{ra).

'

PURETÉ- PURIFICATION.- 1. Êcriture sainte.
- II. Tradition spirituelle.
1. Écriture sainte

1. Ancien Testament et judaVsme.- Comme les reli·
gions grecque et gréco-romaine, la religion d'Israël
porte les traces du comportement primitif qui classe
dans le domaine de l'impur certaines choses, person-

Ce n'est plus le cas lorsq ue la catégorie de l'impur est
appliquée oux idoles et à leur culle. Les idoles en effet sont
impures comme sont hnpu1'S les pays qui les honorent (Amos
7, 17). Par conséquent elles souillent le pays d'Israël consacré
à Yabweh (Jè.r. 2, ? ; cf. 2 Chron. 34, 3.5.8.), son temple (Jér.
7, 30; 32, 34), ma1s surtout les membres du peuple qui «sc
prostituent» devant leurs autels (Os. 5, 3; Éz. 20, 30.31.43;
~~· ?, etc.) .. ~ci l'anomalie inhé~nte à l'impureté engage
1cth.tquc rehg~cuse. Il en va de meme quand, dans une perspectiVe plus vaste, pur ct impur sont conçus ct définis hors
du champ des obligations rituelles, voire en opposition â ces
dernières (Js. 1, 11-18). Le siège de la pureté est le «cœur))
de l'homme (Ps. 24, 4 ; 73, 1.13 ; Prov. 22, Il ; appliqué à
Jérusalem ; Jèr. 4, 14), centre déterminant de ses choix et de
ses actes. S'il est en état de pureté, celle-ci s'étend aux
«mains» (Gen. 20, 5; Ps. 18,21 (~ 2 Sam. 22. 21], 25;
24, 4 ; Job 17, 9 ; 22, 30), dont l'innocence se prouve non au
moyen de rites extérieurs (Deut. 21, 6; Mt. 27, 24) mois par
la fidélité à l'ordre divin (Ps. 26, 6; 73, 13), eoncrèt~ment par
le service du Dieu unique (Ps. 24, 4b; Jér. 18, 15) et la pratique des vertus sociales (Ps. 26, 9-10; 24, 4c; Prov. 15, 26 ;
20, Il ; 2 1, 8). « Lèvres pures » (Soph. 3, 9) et «impures>>
(/s. 6, 9) impliquent la sincérité et son contraire dans les
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rapports de l'individu humain avec son Dieu ou ses semblables. En gênémlla notion de puretê embrasse la personnalité
morale de l'homme et son comp011ement (Ps. 119, 9 ; Prov.
15, 26 ; 20, Il ; 21 , 8). Plusieurs des textes allégués dessinent
le type biblique des conditions d'accès au sanctuaire(<< Tôrôt
d'entrée»; voir encore Ps. 15, 24 ; !s. 33, 14b-16), où le
vocabulaire rituel est transposé au bénéfice d'une conception
éthique du vrai culte (les deux s'entremêlent en .Bz. 18, 5·9 :
cf. v. 6b). Rêalisée chez l'Israélite, la pureté a sa contrepartie
immanquable dans la rétribution que Dieu lui promet : bénédiction et salut (Ps. 24, 4-5). Cette règle s'exprime de l'ileon
singulière dans le Ps. 18 (doublet: 2 Sam. 22), où la même
notion de pureté atlècte tant l'agir humain que l'attitude
divine conespondante (Ps. 18, 27 ; 2 Sam. 22, 27). Sur le ton
du reproche Habacuc (1, 13) supplie Dieu, dont «les yeux
sont trop purs pour voir Je mal », de considérer l'oppression
et d'y mettre fin (cf. 1, 3; Ps. 5, 5-6; 17, 2 LXX).

quent que de loin les «OS desséchés» d'Éz. 37, 1-14. Pour
une défense systématique de l'interprétation collective voir
en particuliel' A. Caquot, Purification et expiation selon le
psaume LI, dans Revue de l'Histoire des Religions, t. 169,
1966, p. 133-54. Sur l'ensemble du Ps. 51 : H.-J. Kraus, Psalmen, t. 1, Ncukirchen Kreis Mocrs, 1~60, p.. 382·91 ;
P.E. Bonnard, Le psautier selon Jérêmte, Pans, 1960,
p. 108-15 ~ Le vocabulaire du Miserere, dans A la rencontre
(le! Dieu. Mémorial A. Gelin. Le Puy, 1961, p. 145-56; E.R.
Dalglish, Psalm Fifly-One in the Light of Anc!enl Near
Eastern Patt(•mism, Leiden 1962; S. Damaskmos, Der
Psalm 51 ais der Niederschlag der prophetischen Verkilndigung, dans Pcmima evgnomon... tou Vasiliou M. Vella, Athènes, 1969, p. 226-39 ; E. Lipiitski, art. Psaumes. 1, DBS, t. 9,
col: 66-68 ; L. Jacquet, Les f).Wttmes et le cœur d<! l'homme.
t. 2, Gembloux, 1977, p. 148-88.

Même l'Israélite pieux a conscience de ne pas
atteindre l'idéal de pureté : «Un homme est-il juste
devant Dieu, un humain est-il pur devant son
auteur?» (Job. 4, 17). Job a tort d'affirmer: «Pure est
ma doctrine et je suis net à tes yeux» ( ll, 4 ; cf. 33, 9).
La même certitude négative anime le Miserere (Ps.
51), dont l'auteur élève termes et motifs rituels au
plus haut degré de signification religieuse et morale
(v. 4.9.12). De plus, alors que d'après les prescriptions
du Code sacerdotal les purifications sont exécutées
par les hommes, - cc que les prophètes n'envisagent
pas toujours de changer quand ils exhortent à la
pureté morale (/s. l, 16.18 ; Jér. 4, 14 ; ct: 2, 22), - ici,
par contre, comme en d'autres passages prophétiques
(Jér. 33, 8 ; Éz. 36, 25.29.33 ; cf. .lér. 24, 7), la purification des péchés est J'œuvre de Dieu en personne qui
intervient dans les profondeurs de l'être humain. Ce
contact avec les prophètes de l'exil, -encore renforcé
par un recours commun au f(>rmulaire rituel (Ëz. 36,
25), - ne va pas toutefois sans quelque diffërence:
alors que Jêrémie ct Ëzéchiel traitent de la purification du peuple et principalement de celle qui a pour
objet l'idolâtrie, la perspective ~tant celle de l'alliance
(Jér. 24, 7 ; 31, 2.33 ; 32, 38 ; liz. 37, 23.26), le Ps. 51
se détache de cette vue collective (sauf dans la finale
additionnelle, v. 20-21): le poète est un pénitent !!Cul
devant son Dieu. Par aîlleurs, son péché n'est pas
spécifié : c'est un état «radical)) qui remonte à la
conception mêm~ de l'individu et fait de sa vie une
succession de forfaits (cf. Gen. 6, 5; 8, 21). Pour
échapper à cette situation dêscsp6rante, le coupable
n'a d'autre ressource que d'en appeler à Dieu et à sa
toute-puissance créatrice (v. 12) pour que lui soit
accordé le pardon qui purifie et rénove. Suivant la
ligne critique tracée par les prophètes (Amos 5, 22 ; Is.
1, 11 ; Jér. 6, 20), le psalmiste substitue à l'efficacité
des oblations rituelles l'offrande d'« un cœur brisé et
broyé» (v. 18-19}, c'est-à-dire sa propre personnalité
dans l'accablement de sa faute.
L'interprétation individuelle des v. 3-19 de ce psaume
n'est pas seulement motivée par son titre (v. 1·2) qui le
rattache à la pénitence de David mais encore par son
contenu. L'opinion qui voit ici à l'origine un chant collectif
d'Israêl pêcheur et repentant (cf. /s. 63, 7- 64, 12) se heurte à
bon nombre d'obstacles que les parallèles prophétiques allégués ne parviennent pas à écarter. S'il est vrai que les prophètes, Ezéchiel notamment, ont inspiré cc rema~quable
poème, ils n'ont pas pour autant dicté tous ses détatls. Par
exemple, Je v. 7 correspond mal à l'allégorie d'Éz. 16, 1-63,
où la naissance d'Israël n'a rien de peccamineux mais est
seulement précaire, pour faire ressortir la condescendance de
Dieu. Ou encore, «les os que tu as broyés» (v. 10) n'évo-

Par rapport à ce qui précède, la période dite du
«second temple>) n'offre pas dans J'ensemble de
changements substantiels. L'intégration rituelle du
pur et de l'impur, chère aux prophètes de l'exil et de la
restauration (Éz. 43, 7.9; 44, 23.25-27; Aggée 2,
J0-14), subsiste (Daniel 1, 8; 1 Mace. l, 62-63;
2 Mace. 6, 18-31; .Judith 10, 5; 12, 2.7-8; Sir. 34, 25;
Bar. 6, 27 ; Psaumes de Salomon 8, 12) en accentuant
cependant la nuance éthique. Si d'après .Jubilés 22, 16
il est prescrit de ne pas partager les repas des païens,
c'est non seulement dans le but d'éviter une contamination rituelle, mais parce que «toutes leurs œuvres
sont impures, et toutes leurs voies sont une souillure
et une abomination et une impureté>>. Dans ce
contexte l'impureté, sans exclure Je culte, s'applique à
l'idolâtrie, au meurtre et, plus patticulièrement, aux
fautes sexuelles (7, 20-21.33; Il, 4; 20, 3.6-7, etc.).
L'cschaton est conçu comme une grande purification
(1 , 23). D'autres témoignages vont dans le même
sens·: sont impurs non seulement l'idolâtl'ie (Assonzpüon de Mot'se 5, 3; 4 Mace:. 5, 2-3 ; 8, 1.12) mais
encore toute pratique immorale, spécialement les
rapports sexuels illicites (Tobie 3, 14; Psaumes de
Salomon 2, 3.13 ; 8, 25-26 ; 18, 6 ; Testament de Lévi
7, 3 ; 9, 9; 14, 5-6; Testament d'lssachar 4, 4; Test.
Joseph 4, 6•7; 1 Hénoch 5, 4; 7, 1 ; 10, 20.22). De son
côté, le pur continue d'être identitié à l'intégrité
morale qui a sa source dans le cœur de l'homme (Test.
Aser 4, 5 ; Test. Benjamin 8, 2 : dianoia kat~ara).
Dans le Testament de Joseph (4, 6) le patnarche
rétorque à la femme de Putiphar qui, pour l'amener à
ses fins, lui a promis sa conversion et celle de son
mal'i: «Le Seigneur n'admet pas qu'on Je serve dans
J'impureté et il ne prend pas plaisir aux adultères» ; à
quoi une partie de la tradition textuelle <tioute : « mais
en ceux qui s'approchent de lui avec un cœur pur et
une bouche sans souillure )),
2<~ JuoAISMë. - 1) La communauté essénienne résulte
d'un schisme sacerdotal. C'est pourquoi elle se conçoit
comme un sanctuaire substitué, au moins momentanément, au temple de Jérusalem, comme une «maison de sainteté)> ( 1 QS 9, 6) doublant le sanctuaire
officiel souillé par un sacerdoce impie. Les causes de
cette pollution sont essentiellement extérieures, avec
au sommet la souillure de la femme menstruée ( 1
QpH 8, 9-13) ou atteinte d'un flux de sang (CDC 5, 7).
D'où l'obsession de la pureté chez ces isolés: pas de
contact avec les biens des non-sectaires, «impures
richesses d'impiété..., s'abstenir de la luxure ainsi qu'il
est commandé... , se séparer de toutes les impuretés
selon leurs réglementations et ne pas souiller son
esprit saint (par le contact de) ce que Dieu a mis à
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l'écart» (CDC 6, 14 - 7, 4; trad. É. Cothenet). L'accès
aux assemblées communautaires et la participation à
la future guerre eschatologique ont pour condition le
respect des interdits imposés aux prêtres du temple
(Lév. 21; 17-22; e( IQSa 2, 5-9; 1 QM 7, 3-7). Selon
l'interprétation la plus plausible, le nom de pureté
désigne les repas communautaires ( 1 QS 5, 13 ; 6,
16-17), soit à cause de leur préparation en accord avec
les r6gles de pureté rituelle, soit du fait que ces repas
créaient un espace pur, telle temple avec ses ministres
pmifiés. Dans l'ensemble pureté et impureté rituelles
se distinguent mal des mêmes notions appliquèes à
l'ordre moral.

J. Neusner (The !dea of Purity, p. 54) souligne qu'en
.l'occurrence il ne s'agit pas de mêtaphore : celui qui transgresse ln loi n'est pas comme s'il était impur, mais il est réellement impur et son acte requiert un rite de purificuhon.
Celui-ci, fréquemment réitéré dans la congrégation, n'est
cependant efficace que si l'homme s'est converti; autrement,
eût-il été lavé par toutes les eoux du monde, « impur, il sera
impur tout le temps qu'il méprisera les ordonnances de
Dieu >> ( t QS 3, 4-5 ; voir également 5, 13-14. t 9-20). Du reste
la purification défi nitive ne relève pas de l'homme mais de
Dieu qui aux derniers temps « nettoiera toutes les œuvres de
l'homme... pour Je purifier par son esprit saint de toutes les
œuvres d'impiété. Sur lui il répandra l'esprit de vérité
comme une cau de purification (pul'ifiant) toutes les abominations de mensonge ct la souillure de l'esprit d'impuret6 »
( 1 QS 4, 20-22). A cc renvoi dans l'eschaton correspond le
fait que J'auteur des Hymnes sc présente comme un pécheur
«vautré dans la souillure» (fragm. 1, 4 ; 17, 19) qui s'inspire
du Ps. 51 pour reconnaître sa culpabilité congénitale et
mettre sa confiance dans J'abondante miséricorde de Dieu
qui le purifie (1 QH 4, 29-37): ici l'allusion aux rites cxté·
rieurs de purification fait détàut.
2) Mouvement laïque, à la différence des Esséniens,
les Pharisiens («Séparés») n'en étaient pas moins
apparentés à ces derniers. Groupés en «confréries>>
(habürôt), ils visaient par là à une observance rigoureuse en matière d'acquittement des dîmes et de
pureté légale. Sous ce second aspect, les Pharisiens,
sans rivaliser avec le sacerdoce dont ils reconnaissaient la légitimité, transposaient dans leur vie quotidienne les règles que la Torah destinait aux prêtres,
concernant les purifications et la nourriture. «Les
Pharisiens voulaient de cette façon former la vraie
'communauté sainte' d'Israël» (J. Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, trad. fr., Paris, 1967, p. 354-55)
et, pour mieux y parvenir, vivaient le plus possible à
part de la masse israélite dont le contact, en raison des
négligences en matière de pureté, était estimé dangereux (voirE. Schürer, The History ofthe Jewish People
in the Age of Jesus Christ ... A new English version... ,
t. 2, Ëdimbourg, 1979, p. 395-98).
3) Jusqu'ici aucune tentative n'apparaît dans le
judaïsme qui s'efforce d'expliquer, voire ~e justifier, le
détail des lois de pureté du Pentateuque. Ebauchee par
le Pseudo-Aristée (Lettre d'Aristée, 142-166, SC 89,
1962, p. 173-81) et Aavius Josèphe (celui-ci, comme
prêtre, s'attache surtout à exposer les usages en question sous leur aspect cultuel), cette entreprise est
menée de facon systématique dans l'allégorie phi/onienne. Par exemple, la règle selon laquelle «est
impur tout récipient ouvert, qui n'a pas été fermé par
un couvercle ou par un lien» (Nomh. 19, 15) signifie
que «le malheur vient de ce que les parties de l'âme
sont toutes relâchées, béantes et desserrées, tandis que
le bon ordre de la vie et du langage est dù à leur union
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et à leur lien étroit» (Quod deterius, § 103 ; trad.
1. Feuer; cf. De confusione, § 167). Ou encore l'impureté du cadavre s'attache tout aussi bien à la vaisselle,
au mobilier ct autres objets de la maison mortuaire,
«car l'âme humaine est chose précieuse; quand elle
émigre pour aller résider ailleurs, tout ce qu'elle laisse
derrière elle est souillé par absence de l'image divine»
(De /)pee. legibus m, § 206-07 ; trad. A. Mosès).
4) Le judaïsme rabbinique d'après 70 a pareillement le
souci de rendre compte des mêmes prescriptions ct il tend à
établir une sorte de casuistique où chaque type d'impureté
s'explique par une faute particulière. Ainsi la lèpre est le fnlit
des paroles mauvaises (cf. Nomb. 12, 10-15 ; Deut. 24, 9) ou
de l'arrogance (2 Chron. 26, t 6-21 ). Ou encore, si l'accouchée
qui a mis nu monde une fille doit attendre quatorze jours
pour retrouver sa pureté alors que sept jours suffisent pour
un garçon (Lév. 12, 1.5), c'est que la naissance d'un enfant
mâle provoque la joie qui fait promptement reg1·euer à la
mère d'avoir juré dans les douleurs de ne plus avoir de
rappo•·ts avec son mari (rèfêrences dans J. Neusner, The /dea
of Purity. p. 83-84). Mais par la suite les rabbins ont su
recourir eux aussi à l'allé:goric (voir ibid., p. 101-05) et, pour
finir, la sentence attribuée à R. Yohanan ben ZakkaYnous
apprend que «ce n'est pas le cadavre qui rend l'homme
impur ni l'cau (du rite de la vache rousse) qui le purifie, mais
il s'agit d'un décret du Lieu (Dieu)» (Pesiqta rabbati, 14 ;
Friedmann, 65o, etc. ; J. Neusner, ibid., p. 105-06 ; De.ve/opmem of a Legend: St11dies on t/1(• Traditions concernlng
Yohanan ben Zakkai, Leiden, 1970, p. 168-70). A ce stade les
regles de pureté ne sont plus qu'une simple discipllne
d'obéissance à la volonté divine, comme l'exprime encore
Maimonide (Mislmeh Torah VIII, tt , t 2 : H. Danby, The
C'ode of Maimonides, Book 1'en: The Book of Cleanness,
New Haven, 1954, p. 535): « Il est clair et manifeste que les
lois concernant l'impureté ct la pureté sont des décrets portés
par l'i!criture, non des sujets sur lesquels l'intelligence
humaine est apte à former un )usement. C'est qu'elles sont
inclu~es dans les décrets arbltrau·es ».
2. Nouveau Testament. - 1) Dans les évangiles
synoptiques, Jésus, à l'opposé des groupes tels qu'Esséniens et Pharisiens, « se manifeste comme un prédicateur de plein vent, qui cherche constamment le
contact avec la foule... La séparation n'interviendra
qu'à l'heure du jugement... dont Dieu seul connaît
J'Heure» (~. Cothenet, DBS, t. 9, col. 530). Jésus fréquente les pécheurs et les femmes de mauvaise vie, il
se laisse toucher par l'hémorroïsse (Marc 5, 28 par.), il
invite ses disciples missionnaires à ne pas s'embarrasser de règles alimentaires (Luc 10, 7-8 ; cf. Marc 5, 28;
6, 10 ; Mt. 10, 12-13). Sa conduite à l'égard des
lépreux est instructive: pour «purifier» J'impur,
Jésus ne se borne pas à l'envoyer d'un mot se faire
contrôler pa1· un prêtre, mais il touche (hepsato)
l'intouchable (Marc l, 41 par. Luc 5, 13), contractant
par là-même une grave impureté, laquelle est entièrement passée sous silence dans le récit. De même, la
présence de Jésus chez Simon le lépreux deux jours
avant la Pâque (Marc 14, 1. 3 par. Mt. 26, 2.6) aurait
dû J'obliger à retarder d'un mois la célébration, ce
dont les 6vangélistes, en rapportant le fait, n'ont cure.
La position qui s'exprime dans la controverse sur le
pur et l'impur (Marc 7, 1-23 par. Mt. 15, 1-20) va dans
le même sens. Le texte de Marc traite de deux sujets
distincts: l'un est une réponse, en deux stades juxtaposés (7, 6-8 et 9-13), à la question des Pharisiens sur
l'autorité de la «tradition des anciens>> pour reprocher au gro upe de «mettre de côté le commandement
de Dieu>> au bénéfice de traditions tout humaines ;
l'autre sujet est exposé dans la sentence du v. 15 où
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Jésus déclare aux foules : «Il n'est rien d'extérieur à
l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le rendre impur,
mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend
l'homme impur ». Le poids de la pensée porte ici sur
le second membre: «l'homme n'est pur ou impur aux
yeux de Dieu qu'en raison des rêsolutions libres de
son cœur, et donc suivant que son cœur, centre de sa
vie personnelle, est pur ou impur» (J. Dupont, Les
Matitudes, t. 3, p. 580). La suite (v. 17-23) explicite les
deux parties de la sentence sous forme catéchétique à
l'adresse des disciples, non sans souligner au passage
le fait qu'une telle doctrine entraîne l'abrogation des
lois de pureté alimentaire (v. 19c: katharizôn panta
brômata). Parmi les aménagements op6rés par
Matthieu dans ce passage il y a la précision selon
laquelle « ce qui sort de la bouche vient du cœur, et
c'est cela qui rend l'homme impur>~ (15, 18 ; comp.
Marc 7, 10). En outre, ce qui vient du cœur ct rend
l'homme impur inclut des infractions au Décalogue
(15, 19), ce qui a l'avantage d'unifier la péricope en
revenant à l'opposition entre la loi et la tradition des
anciens (inclusion entre Mt. 15, 20 et 15, 2-3), tout en
inscrivant l'ensemble dans la perspective matthéenne
de l'authentique observation de la Loi selon le renouveau apporté par le Chl'ist.
Parmi les invectives contre les scribes et les Pharisiens,
celle qui figure en Mt. 23, 25-26 par. Luc Il, 39-41 soulêvc
de sérieux problèmes qu'on ne peut aborder ici dans le détail.
Il est clair que Luc, en appliquant la sentence à l'aumône,
fait œuvre personnelle : on a là en effet un de ses procédés
favoris et la marque de ses préoccupations. Ainsi pour lui la
pureté véritable n'a que fa ire des anciennes règles lévi tiques ;
elle s'obtient par les œuvres de çharité (<<tout sera pur pour
vous», au sons de: vous ne contracter·ez aucune impureté,
vous serez gardés purs). Quelle que puisse être la casuistique
sous-jacente à ces versets (cl~ J. Neusner, 'First Cleanse the
lnside ' : the 'Ha/akhic • Background oj a ControversySaying, dans New Testament Studies, t. 22, 1975-1976,
p. 486-95), l'application qu'on lit en Ml. 23, 26 exclut de cc
qui préoède une interprétalion autre que métaphorique : il
s'agit pour l'homme d'ôter de son cœur les vices qui s'y trouvent ; le reste, c'est-à-dire l'opération extérieure, suivra (cf. le
reproche suivant, v. 27-28, et Mt. 6, 22).

On rejoint ici la structure dessinée dans l'Ancien
Testament. Il en va de même dans la béatitude des
«purs de cœur» (Mt. 5, 8), où l'on retrouve l'intériorisation de l'idée de pureté déjà enregistrée chez les
auteurs bibliques. En outre, la promesse de « voir
Dieu », - une expression aulique (2 Sam. 3, 13 ; 14,
24.28.32, etc.) transposée dans l'ordre cultuel -, renvoie à l'expêt"ience reHgieuse vécue au temple de Jêrusalcm (Ex. 23, 17 ; 34, 23 ; !s. l, 12 ; Ps. 42, 3, etc.) et,
par .là même, aux «psaumes d'entrée>> énumérant les
conditions morales d'accès au sanctuaire. Elle évoque
également le service cél.este des anges (Jubilés l,
27.29 ; 31 , 14, etc.; Testament de Lévi 3, 5 v. 1 ; 3, 7;
1 QSb 4, 25-26; Mt. 18, 10). Le tout est projeté dans
l'ère finale (cf. Apoc. 22, 3-4; actualisé en lléb. 9, 14 ;
12, 14).
2) On vient déjà de le constater: le ~hristianismc J)rimitif
abandonne délibérément le secteur ntuel en matrère de
pureté et d'impureté. Les témoignages extra-évangéliques
sont eux aussi formels sur ce point. DtiJIS les Actes des Apôtres la vision de Pierre à Joppê traçc une ligne de conduite
qui ne sc dément pas: ni le païen ni les nourfitures i~terdites
dans le Lévitique ne sont porteurs de la momdre sourllure d~
quelque ordre que cc soit (Actes 10, 15.28 ; 11, 9). La p~rete
ne consiste pas dans l'abstention de contacts est1més
polluants, mais dans le fait que Dieu intervient et, moyen-
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nant la fol, purifie le cœur de l'homme en y envoyant son
Esprit (Actes 15, 8-9). De cette conception, où l'on pcrcoit
l'écho du Ps. S1, découle une grave conséquence : désormais
il n'y a plus de raison de séparer Juifs ct païens convertis au
Christ (Actes 1S, 9 ; cf. l 0, 36).

3) Paul est le parfait témoin de cette certitude et
c'est à cause d'elle qu'il crut bon de s'opposer à Pierre
lors de l'incident d'Antioche (Gal. 2, 11-14). Mais la
pureté, à la différence de la sainteté ( 1 Thess. 4È 7 ;
1 Cor. 1, 2; 3, 17 ; Rom. 1, 7; 12, l ; Col. 1, 22; .ph.
5, 5), n'exprime pas chez Paul d'ordinaire l'idéal de la
vie chrétienne. C'est essentiellement sous un angle
négatif qu'il utilise cette notion et sou contraire. Ainsi,
quand il déclare pures toutes les réalitês crêées, contre
la discrimination alimentaire en vigueur chez certains
chrétiens (Rom. 14, 14.20) : «aucune chose n'est par
elle-même capable de séparer l'homme de Dieu»
(F. 1-lauck, dans Kit.tel, t. 3, p. 428), pourvu que la charité, - ici envers les faibles-, soit sauve. En revanche,
il existe une impureté d'ordre moral, spécialement en
rapport avec les fautes sexuelles E1 Thess. 4, 7, cf.
v. 3-5 ; Gal. 5, 19; 2 Cor. 6, 17 ; 12, 21; Rom. 1, 24 ;
6, 9; Col. 3, 5 ; Éph. 4, 19; 5, 3.5). Aussi Paul peut-il
prescrire aux Corinthiens, plus que d'autres exposés
dans ce domaine, de se débarrasser du «vieux
levain », pour célébrer dans leur vie la Pâque des
rachetés «avec les azymes de limpidité et de vérité »
(1 Cor. 5, 7-8). C'est au rite utilisé comme métaphore
que Paul recourt quand il écrit: «purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de
nous sanctifier dans la crainte de Dieu » (2 Cor. 7, 1).
L'image est prêcisêe et développée en Ëph. 5, 26-27
avec une comparaison du baptême au bain nuptial (cf.
f::z. 16, 9) : ici c'est le Christ en personne qui
accomplit la pul"ification (cas unique dans le Nouveau
Testament), en vue de s'approprier l'.Êglise comme
épouse« sainte et sans tache».
4) éompa1•êes au reste du corpus paulinien, les Épîtres pastorales font nettement ressortir le sens de la
pureté. Le but qui est fixé à Timothée est de faire
régner «la charitê, qui (procède) d'un cœur pur (ek
katharas km·dias), d'une conscience bonne et d'une fo i
non feinte» (1 Ti m. l , 5). Le même Timothée devra
« poursuivre la justice, la foi, la charité, la paix avec
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur» (2
Tim. 2, 22). Mais ces prescriptions sont la contrepartie d'une polémique contre des hérésies où l'erreur
doctrinale est définie comme une souillure, alors
qu'au moins certains de leurs adeptes font par ailleurs
profession de pureté externe. En réalitê, « tout est pur
pour les purs. Mais pour ceux qui sont souillés ct qui
n'ont pas la foi, l'ien n'est pur. Leur esprit et leur
conscience sont souillés» (Tite 1, 15 ; cf. 1 Ti m. 1,
3-4 ; 2 Tim . 2, 23-26). On entre ici en contact avec
l'enseignement évangélique sur le pur et l'impur, sans
préjudice cependant de l'accent antihérétique propre
aux Pastorales (voir encore 1 Tim. 3, 9, à propos des
diacres invitês à « garder le mystère de la foi dans une
conscience pure») et aussi d'une orientation cultuelle
qui, en dépit de la spiritualisation qui l'affecte, œste
prédominante : la formule <<invoquer le nom du Seigneur d'un cœur pur», déjà marquée de cette
empreinte (cf. Gen. 13, 4; 21, 33; Ps. 79, 6 ; 80, 19;
116, 4, etc.), est explicitée dans le même sens quand
l'Apôtre déclare: «Je rends grâce au Dieu que je sers
(cultuellcment: latreuô), à la suite de mes ancêtres,
d'un cœur pur » (2 Tim. 1, 3).
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J'our l'auteur des Pastorales cette pureté Il conserver n'est
pas, à la base, le résultat d'une entreprise humaine, mais elle
est Je fruit de la rédemption (Tite 2, 14). Ce point de vue est
développé ex pro/C'sso dans l'Épître aux H ébrC'ux selon la
même optique cultuelle et la typologie dialectique qui soustend tout l'écrit. D'aprés la loi, pour effacer la souillure du
pêché il faut que soit répandu le sang de victimes animales
(9, 22). Mais ces sacrifices n'eiTcetuaicnt pas la transformation intérieure de l'homme; ils lui procuraient seulement «la
pureté du la chair» (9, 13) en vue de la participation au culte.
D'où Jeu•· réitémtion ininterrompue au rythme des fautes
sans cesse répétées (10, 2). Par contre, le Christ, par son
sacrifice sanglant, obtient la purification de la «conscience >>
des hommes, laquelle, débarrassée des « œuvres mortes», est
rendue une fois pour toutes capable de «rendre un culte
(latrt?uein) au Dieu vivant » (9, 13-14; cf. 1, 3). Cette purification s'opère concrètement pour chaque individu lors de
son baptême, quand, Je corps ayant été lavé d'une «cau
pure», le cœur se trouve nettoyé «de toute mauvaise
conscience» (10, 22).
5) Dans les Épîtres catholiques c'est l'aspect proprement éthique qui domine et la parénèse vise l'opération humaine, non celle de Dieu. En écrivant « vous
avez purifié (sanctifié) vos âmes en obéissant à la
vél'ité », l'auteur de la Prima Petri n'entend pas décerner un brevet de bonne conduite, mais il veut inciter
les chrétiens à être logiques envers leur premier engagement, puisqu'il indique que celui-ci a pour but un
amour fraternel. authentique ( 1, 22). Même dominante
morale dans I'Epître de .Jacques, où intervient cependant la métaphore rituelle, avec son volet négatif:
pour pouvoir s'approcher de Dieu il faut se garder de
la «souillure» du monde ( 1, 27c) et, au cas où le
croyant se serait laissé contaminer, l'appel au changement de vic retentit en ces termes imbus de tradition :
«Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs,
hommes partagés» (4, 8). Positivement, «la religion
pure (kathara) et sans souillure (amiantos) auprès de
Dieu, la voici : visiter orphelins et veuves dans leur
tribulation ... » (1, 27ab), en d'autres termes, c'est
l'exercice concret de la chal'ité (cf. /s. 1, 17).
6) Vêtements lavés, robes blanches font partie des images

de l'Apocalypse johannique. Parfois cette blancheur illustre la
gloire des élus ; mais ces vr:ïtements révèlent aussi l'absence
de souillure susceptible d'être contractée par une vie chrétienne au ralenti (3, 4-5). L'idée de pureté qui ressort ici en
négatif apparaît à propos de la cité parfaite de la .fin des
temps : rien de souillé ni d'impur, - au sens moral -, n'y
pourra pénétrer (2 1, 27; 22, 1S). En attendant, alors que Je
sale continue de se vautrer dans la saleté, «que le juste protique encore la justice, ct que Je saint se sanctifie encore»
(22, 11). Cette action où l'homme est engagé ne doit pas faire
oublier le rôle fondamental do la rédemption, cat· les robes
blanches qui signalent les élus ont été lavêcs «dans le sang
de l'Agneau», cc qui permet à ces derniers de lui rendre<< un
culte jour et nuit dans son temple», au ciel (7, 14-15; cf. Ex.
19, 10.14).
7) Dans la le épître de .Jean, le rôle purificateur du
sang de Jésus, victime expiatoire, est pareillement
affirmé (1 .Jean l, 7b): à l'inverse des hérétiques qui
prétendent être sans péché ( 1, 8), les chrétiens,
quoique régénérés et en principe sans péché (3, 9 ; 5,
18-19), n'en sont pas pour autant à l'abri des fautes.
La tension que produit cc paradoxe se résout dans la
certitude que chaque péché est susceptible d'être
eftàcé pour qui recourt au sacrifice du Christ (2, 1-2).
Mais cela ne dispense pas son disciple de travailler à
sa propre purification ou consécration (hagnizein.
hagnos) en sc conformant à Celui qui est le modèle
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pai· excellence de la justice et de la pureté (3, 3 ; ct: 1,
7 ; 2, 1.6.29 ; 3, 5. 7.16), dans l'espérance de «le voir
tel qu'il est» (3, 2).
L'évangile de Jean (2, 6 ; ct: 3, 25, dans l'hypothèse
d'une correction de Iêsou en loudaiou) critique les
purifications juives et, à travers elles, le régime
mosaïque, par opposition à celui qu'instaure le Christ
révélateur (cf. 1, 17). Sous l'angle positif l'épisode du
lavement des pieds développe, entre autres, le motif
de la pureté. En rappelant à Pierre et aux disciples que
«celui qui a pris un bain (ho leloumenos) n'a pas
besoin de se laver>> et qu'«il est entièrement pur»
(13, lOb), Jésus fait plus que se référer à l'acte qu'il est
en train d'accomplir, lavage partiel comme l'indique
du reste le verbe nipte\·thai. La pureté des disciples
(v. ! Oc) résulte d'un bain complet (louesthai), celui
dont le lavement des pieds n 'est que le symbole et qui
n'appelle rien d'autre. Dans la perspective du début
du récit (13, l-3), ce bain, indispensable pour que les
hommes « aient part avec le Christ » pour une vie
éternelle (1 3, 8; cf. 13, l ; 12, 26; 14, 1-3; 17, 24), ne
peut qu'être en rapport avec la mort de Jésus en croix,
dont la valeur purificatrice est, on l'a vue, bien attestée dans le Nouveau Testament, en particulier dans 1
Jean. L'implication baptismale de ce « ba.i n » (cf.
Actes 22, 16 ; 1 Cor. 6, Il ; Eph. 5, 26; Tzte 3, 5),
admise par bon nombre d'auteurs, ne s'impose pas
absolument, à tout le moins comme sens premier du
récit.
Plus loin dans le Discours d'adieu, la première des deux
paraboles de la vigne et des sarments se termine par ces
mots: «tout sarment qui porte du fruit (mon Père) le purifie
afin qu'il porte plus de fruit>> (IS, 2b). Le langage est amphibologique, car le verbe katharîzeîn peut aussi sig111fier
<< émonder» en demeurant au niveau de l'image agricole.
Toutefois, la phrase suivante éclaire la portée de cette image :
«déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite»
(1 5, 3). Prévenant tout perfectionnement ultérieur, une purification fondamentale a été opérée qui résulte de la communication de la Parole révélatrice du Christ et de son accueil
dans la foi (cf. 5, 24; 6, 63b; 8, 31.51; 14, 23; 17, 23;
17, 17 ; 1 Pierre 1, 23 ; Jacq. 1, 18). Ici pareillement, le
rapport avec le baptême (en Eph. 5, 26, la «parole» est la
conlèssion de foi du baptisé) reste problématique.
Résumons en quelques mots les données du Nouveau Testament sur le pur et l'impur.- 1) Critiquant à
l'occasion les conceptions juives en matière de pureté
et d'impureté, le Nouveau Testament évacue la
notion de pureté rituelle. Sous le couvert de métaphores empruntées au langage rituel, il prolonge une
ligne déjA amorcée dans la Bible en ramenant le
champ du pur et de l'impur à l'ordre strictement
moral. - 2) L'homme est par lui-même incapable de
réaliser en lui la pureté qui lui ouvre l'accès à Dieu.
Pour l'obtenir, il doit recourir au sacrifice du Christ,
accueillir dans la foi sa Parole et confier sa persévérance à la puissance permanente de la Rédemption.
- 3) Pour que celle-ci atteigne son but, le régénéré doit
lui accorder son vouloir et. sa vic. La purification du
chrétien implique une conduite morale qui se concrétise dans le Nouveau T estament au gré des nécessités
et des déficiences. Elle touche surtout les trois domaines de la charité, de la rectitude sexuelle et de l'orthodoxie. - 4) La pureté caractérise l'ère finale, représentée sous l'aspect d'un culte où les élus s'associent aux
anges pour se tenir en présence de Dieu et le louer
dans la cité parfaite.
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Concernant le pur el l'impur sous l'angle de l'histoire des
religions ct dans la Bible, voir DBS, t. 9, col. 398-554. L'article, Q:uvre de J. Henninger, D. Meeks, M.-J. Seux, H. Cazelles, É. Cothenet, est muni d'une vaste bibliographie qu'il est
inutile de reproduire. Voici cependant quelques titres, cités
soit en raison du caractère synthétique des ouvrages et de ln
bibliographie qu'ils contiennent, soit du fait qu'ils considèrent la pureté spécialement sous l'angle spirituel.
R. Meyer et F. Hauck, art. katharos, etc., dans Kittel, t. 3, ·
p. 416-34. -A. Oepke, art. lou~. dans Kittel, t. 4, p. 297-309.
- A. George, Heureux les cœurs purs 1 Ils verront Dieu 1
(Matth. 5, 8), dans Bible et Vie Chrétienne, l. 13, 1956, p.
74-79. - M. Simon, Souillure morale et souillure rituelle dans
le christianisme primitif. dans Studi e Materiali di Storia
delle Religion/, t . 38, 1967, p. 498-511 ; Souillure morale et
souillure rituelle dans le christianisme primitif, dans Proceedings of the Xlth International Congress of the International
Association for the History of Religions, t. 2 ; Gtlf/t or Poilu·
tian and Rites of Purification, Lcidcn, 1968, p. 87-88. - L.
Szab6, art. Pur, VTB, 2e éd., 1970, col. 1068-74.- J. Dupont,
Les béatitudes. t. 3, Paris, 1973, p. 557-603. - B. Preto, //
senso dell'espressione hoi knlhnroi tê kardia (Mt 5, 8), dans
Rivista Biblica, t. 18, 1970, p. 253-58. - W. Paschen, Rein
und Unrein. Untersuchung zur biblischen Wortgeschichte,
Munich, 1970. - Art. « Purity and /mpu.rity », dans Encyclo·
paedia Judaica, t. 13, col. 1405-14.- J. Neusner, The !dea of
Purlty in Ancient Judaism. With a Critique and a Commen·
tary by Mary Douglas, Leiden, 1973. - E. Feldman, Bibl/cal
and Post-Biblical Defilement and Mourning: Law and Theo/ogy, New York, 1977.- G. André, art. tamè, dans Theo/o.
gisches Wt>rterbuch zum Alten Testament, t. 3, 1978,
col. 352-66. - H. Ringgren, art. tahar, ibidem, col. 306-15. H. Thyen, art. katharos, etc., dans Exegetisches W"rterbuch
zum Neuen Testament, t. 2, 1981, col. 535-42.- J. Luzârraga,
La Pureza de intenclon desde la espiritualidad biblica, dans
Manresa, t. 57, 1985, p. 35-53.
Simon L~GASSB.
11. Chez les spirituels

Les oppositions propre-sale, pur-impur offrent une
symbolique très répandue pour qualifier la conduite
morale ou religieuse, pour détourner du péché, de la
souillure. Pureté, purification sont, dans l'histoire de
la spiritualité, des concepts susceptibles d'un traitement plus prêcis, plus techniques ; ils ont servi à
exprimer quelque chose de l'expérience spirituelle.
La distinction légale du pur et de l'impur exclut tout
moyen terme et repose sur des critères objectifs permettant de se savoir pur ou non. A la différence de la
pureté légale. la pureté spirituelle comporte évidemment des degrés ; la nécessité pour tous d'une purification progressive est communément reconnue. Et si la
pureté, au sens strict, signifie absence de melange, le
plus souvent les textes n'évoquent pas la pureté
atteinte, mais la pureté visée, idéale, absolue.
Comme on s'en apercevra au cours de cet exposé, la
purification, la pureté touchent à bien des thèmes spirituels. On se contentera ici, tout en évoquant au
passage certains d'entre eux, d'un parcours abordant
successivement: l. Pureté et con.templation, - 2.
Pureté et amour, - 3. Pureté d'intention,.- 4. Purification, - 5. Pureté et vide.
l. Pureté et contemplation. - 1° LA PURI!Tt coMME
RELATION A DrEu. - La réflexion sur la pureté s'inspire
surtout de la béatitude : « Heureux ceux qui sont purs
de cœur, car ils verront Dieu» (Mt. 5, 8). La première
partie du verset indique que la pureté n'est pas
d'ordre rituel, mais d'ordre spirituel, sans expliciter en
quoi elle consiste. Pour le faire, les commentateurs
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ont recours à la seconde partie du verset, «ils verront
Dieu» : ils en deduisent que la pureté du cœur est ce
qui dispose à la vision de Dieu. Cette pureté suppose
la conversion des mœurs.
La puretê de l'esprit, t\Ote Clément d'Alexandrie, entrai ne
celle du corps, laquelle lui vaut l'incorruption (PMagogue 11,
10, 100, GCS 1, 3c éd., 1972, p. 217). Plus encore, elle est cc
qui rend l'âme capable de connailre Dieu (Protreptique X,
99, OCS 1, p. 72). Pour Clêment, pureté et gnose s'appellent
mutuellement: tantôt la pureté parait comme le chemin de
la gnose (Pèdagogue 1, 1, 3, GCS 1, p. 91) ; tantôt la gnose,
du moins la gnose rendue possible par la foi, est ce qui fait
accéder à la pureté et à la contemplation (Stromate VIl, 10,
57, GCS 3, 1909, p. 41 ; cf. Strom. IV, 4, 6).
Le lien entre la pureté et la contemplation est
marqué plus encore par Origène et surtout par Grégoh·e de Nysse. Ce dernier voit dans la pureté beaucoup plus qu'une condition ou une préparation à la
vision de Dieu. A ses yeux, elle est déjà participation à
la divinité, car «la divinité, c'est être pur» (Oratio
catechetica 36, PG 45, 92d). Quelques auteurs, dont le
Pseudo-Denys, semblent assimiler simplement pureté
et sainteté ; chez Grégoire, le mot pureté n'est pas
exactement synonyme de sainteté, qui au sens
biblique dit séparation ; il marque moins la distance
prise à l'égard des créatures souillées que la relation à
Dieu, relation vécue en particulier comme désir de
Dieu : on peut s'abstenir de souillure par crainte du
jugement, mais il est mieux de s'en abstenir par désir
de Dieu. C'est «le désir de l'éternel qui unit à la
pureté de Dieu» (ln Cantica 15, PG 44, 1112d). Cette
union fait participer à la connaissance qu'a Dieu, au
regard de Dieu, dirions-nous. L'abbé Isaac propose
comme signe de la pureté du cœur que chacun nous
apparaisse bon (Jean Climaque, Scala paradisi vu, 18.
PG 88, 826a) ; saint Benoît est si pur, si uni donc à la
connaisance divine, qu'il voit la pensée secrète de son
interlocuteur (Grégoire le Grand, Dialogues n, 20, SC
260, 1979, p. 196). Pureté (1'1 ~ea9ap6'tfJÇ) désigne ainsi
le stade le plus haut qu'on puisse concevoir sur terre
de l'union à Dieu. li en est de même chez le PseudoMacaire et chez Ëvagre.
En oc sens précis, le mot puritas manque chez Augustin.
Jean Cassien l'utilise, manifestement pour rendre la katha·
roths des grecs, dont il semble supposer que ses lecteurs ont
déjà la notion (Institutions V, 6, SC 109, 1965, p. 198).
Hugues de Saint-Victor (De contemplatione et ejus specieb!ls
IV. Il, 3, éd. ct trad. R. Baron, Tournai-Paris, 1958, p. 88) et
Bernard de Clairvaux (Serm. in Cantica 52, 5, dans Opera,
éd. J. Leclercq, C.H. Talbot, etc., t. 2, Rome, 1958, p. 92-93)

l'emploient dans le mëmc sens.
Thomas d'Aquin l'explique ainsi : «S'il est une pureté
(munditla) qui dispose à la vision de Dieu en dépouillant des
affections désordonnées, il en est une autre qui, pour ainsi
dire, rend l'esprit accompli (munditia complet/va) à l'égard
de la vision divine en le dépouillant des images (phantas·
mata) et des erreurs» (Summa theologica 28 280 , q. 8, a. 7).

Eckhart rappelle que Dieu est puritas essendi, « l'Un
absolu sans la moindre multiplicité d'une distinction» (Liber << Benedictus >> 2, éd. J. Quint, Die
der.ttschen Werke .. DW, t. 5, p. 53; trad. J. AncelctHustache, Les Traitbs, Paris, 1971, p. 130-31). Jean
Tauler, de même : « Dieu est un Dieu simple... Dieu
est l'être pur>) (Predigt 60, éd. F. Velter, Berlin, 1910,
p. 277 ; trad. Hugueny-Théry-Corin, t. 3, Paris, 1935,
p. 263 - sermon 82). lis conseillent : « Si tu veux être
libéré ... , tourne-toi purement ct uniquement vers
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Dieu... C'est pourquoi il faut que l'homme s'applique
beaucoup à sc détacher de lui-meme et de toutes les
créatures et ne connaisse d'autre Père que Dieu seul »
(Liber <<Benedictus>> 1, DW, t. 5, p. 12 ; trad. citée,
p. 100-01). «La volonté, dans la mesure où elle veut
la béatitude, veut être avec Dieu et est ainsi attirée en
haut; dans cette pureté, Dieu s'insinue bien dans la
volonté, et dans la mesure où l'intellect saisit Dieu
dans cette pureté, en tant qu'il est vérité Dieu s'insinue aussi dans l'intellect» (Predigt 21, DW, t. 1,
p. 368; trad. J. Ancclct-Hustache, Sermons, t. 1, Paris,

1974,p. 187).
Cette pureté de la volonté ou de l'amour ct de
l'esprit qui accède à l'union et â la vision divines est
évoquée par J'Imitation de Jésus Christ dans une formule lapidaire qui sera souvent citée comme une définition: « Simplicitas intendit Deum; pudtas apprehendit et gustat ~ (n, ch. 4, 3). Tel est dès lors le sens
quasi-technique du mot pureté chez les théologiens de
la vic spirituelle. Quelques-uns continuent néanmoins
à s'en servi!' plus largement, si bien qu'il faut se
demander s'il s'agit de la pureté parfaite ou seulement
d'une pureté relative, progressive. Jean de la Croix en
tient compte et explique: «Comme il n'y peut avoir
de transformation parf.·üte s'il n'y a de parfaite pureté,
aussi selon la pureté sera ... l'illumination» (Subida n,
ch. 5, n. 5 ; trad. Cyprien de la Nativit6, Œuvres,
4c êd., Paris, 1967, p. 136) ; l'âme doit tendre «à être
très semblable à Dieu en pureté» (ibidem, n. 4; trad.,
p. 135).
Bien que dans le cadre d'un itinéraire spirituel différent de celui que décrit Jean de la Croix, Marie de
l'Incarnation l'ursuline t 1672 relate ainsi les effets de
la contemplation : «Dans une pureté ct simplicite spirituelle, l'âme expérimente que le Père et le Verbe
Incarné ne sont qu'un avec l'Esprit adorable>> (Relation de 1654, 67, Écrits, éd., A. Jamet, t. 2, ParisQuébec, 1930, p. 462 ; cf. OS, t. 2, col. 203 7).
En J 653, Johannes Scheffier (Angelus Silesius) emploie
aussi l'expression ; <<La pureté parfaite n'a plus image, forme
ni amour ; elle est comme l'essence divine sans propriété>>
(Cheruhinischer Wandersmann II. 70, trad. H. Piard, 1946,
p. 120). Tandis que Henri Herp (Theologia mystica Ill, 2,
scrmo 3, Cologne, 1545, t: 21 On), sui vi par P. de Bérulle (Bref
discours ... III, 6, dans œuvres, éd. Fr. BOUI'going, Paris, 1644,
p. 656, etc.), dissuade de« scruter» la Majesté divine, Scheffler dit que le cœur pur la fixe : « L'aigle, avec confiance,
regarde en face le soleil, et toi, l'éclat éternel, si ton cœur est
pur» (op. cit., Ill, 99). D'autres, pour indiquer qu'ils traitent
de cette parfaite pureté qui permet la contemplation de Dieu,
unissent les deux notices en une seule expression, « contemplation pu!'e ».
Après la crise quiétiste, on cesse d'invoquer la « puretè
divine». La réaction antimystique aurait-elle éliminé Je
thème et détourné le regard du ciel pour le ramener sur 111
terre, au niveau de la vie morale, comme déjà A. Arnauld
n'aspire qu'à «la pureté de l'f::glise primitive» (De la jré·
quente communion, Paris, 1643, préface)? 11 ne Je semble
pas. Sous l'influence de Thérèse d'Avila et de l'école oarmélitaine, le thème de l'union parfaite tend à ellilcer celui de la
vision de la pureté divine. A partir de Hegel un autre mot
prend la relève : «absolu » signifie cc que «pur» a longtemps dit, le refus de ce qui est limité ou créé ; «l'absolu de
Dieu» n'est-il pas l'équivalent moderne de la «pureté de
Dieu»?
Ces not~tions trouvent un cadre plus général dans l'art.
Dieu (Connaiss11ncc mystique de), DS, t. 3, col. 883-929.
2° LA PURETe oe L'ÀMe. - Si tous s'accordent à définir
cette pureté par sa relation à Dieu et à sa vision, quel-
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ques hésitations ou réticences apparaissent quant à ce
dont elle dépouille, une fois affirmée la nécessité de la
rupture avec le péché que tous reconnaissent.
L'apatheia (cf: DS, t. 1, col. 727-46) ou l'absence de
passions pose plus de questions. Pour Clément
d'Alexandrie elle est exigée par la pureté. Évagre précise que la pureté exclut non seulement les passions
(1tâ6TJ) qui ont une composante physique, comme la
colère, l'orgueil ou l'impudicité, mais aussi les images
qui en proviennent ('tù. e'i8oM.) (Traité pratique 23 et
55, SC 171, 1971, p. 554 et 628). Son programme
rejoint ainsi celui de la purification plotinicnne qui
écarte aussi ces mêmes deux éléments (cf. Ennéades
m, 6, 5). Il ajoute que la purification doit encore
exclure la réflexion, les pensées (À.oyt<11.tOÎ ; op. cit., 42,
p. 596). Le Pseudo-Macaire invite également à refuser
images et rêflexions (hom. 22, 3 ct 25, 3 ; SC 275,
1980, p. 260 et 274). Cf. DS, t. 9, col. 955-58.
Pour l'Occident, indiquons succinctement comment
ces différents caractères de la pureté sont présentés.
1) Apatheia n'a pas d'équivalent exact en latin où
impassibilitas dit l'absence de reaction aux sollicitations plutôt que l'absence de passions personnelles.
Mais apatheia se retrouve sous une autre étiquette;
elle est comprise dans l'Abegescheidenheit (solitude,
séparation) d'Eckhart :
«Tu demanderas ce qu'est le dét11ehcment puisqu'il est si
noble en lui-même ? Tu dois savoir ici que Je véritable détachement consiste seulement en ce que l'esprit demeure aussi
insensible à toutes les vicissitudes de ln joie et de la soufli·ance, de l'honneur, du préjudice ct du mépris qu'une montagne de plomb est insensible à un vent léger. Ce détachement immuable conduit l'homme à la plus grande l'essemblance avec Dieu. Car Dieu est Dieu du fait de son détachement immuable, et c'est aussi du détachement qu'il tient sa
pureté ct sa simplicité et son immutabilité... Le détachement
conduit l'homme à la pureté... )) (DW, t. 5, p. 412 ; trad.,
Trait~s, p. 163-64).
Chez Eckhart la pureté qualifie avant tout cette opération ; celle-ci est distance par rapport aux créatures,
distance qui abolit espace et durée : «Dans la connaissance pure..., il n'y a ni ici ni maintenant» (Predigt
21, DW, t. 1, p. 366; trad., Sermons, t. 1, p. 186). La
pureté ne sépare pas seulement des autres créatures
qu'on pourrait subir ou sur lesquelles on pourrait
agir; elle sépare même l'âme d'elle-même, abolissant
cette relation â soi-même ct ce sentiment de propriété
de soi qui donne au moi sa consistance. En effet,
l'activité de l'âme l'enveloppe et la dissimule comme
un vêtement qui n'est pas elle-même; pour la retrouve!' pure et simple, il faut l'en dépouiller (Predlgt 17,
DW, t. 1, p. 282; trad., Sermons, t. l , p. 155-56).
L'opposition propriété-pureté est reprise par la 11zéologie
germanique (ch. S, trad. J .•J. Anstett, Paris, 1983, p. 13) et
par Catherine de Gênes (cf. DS, t. 2, col. 310-ll, à propos de
la vie unitive).
Ruusbroec n'est pas moins radical : «La pureté (Reyni·
cheit) de l'esprit fait adhérer l'homme à Dieu au-dessus de
toute intellection ou sentiment et au-dessus de tous les dons
que Dieu peut répandre dans l'âme ; car tout cc que la créature contient comme concepts ou sentiments doit être
dépassé pour reposer en Dieu » (Noces spirituelles l, 3, éd.
L. Reypens, Werken, t. 1, Tielt, 1944, p. 133).
2) L'image intérieure ou phantasme relie à des
créatures. La pureté suppose l'abolition des images
intérieures. En Occident, c'est le point le plus commu-
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nément souligné, des Victorins â Bossuet en passant
pat· Jean de la Croix. Celui-ci, aprés avoir noté,
comme Eckhart, que la pureté fait oublier la durée,
développe:
« La cause de cet oubli est la pureté et la simplicité de cette
connaissance, laquelle occupant l'âme, elle la rend ainsi
simple, pure et nette de toutes les appréhensions et formes
du sens ct de la mémoire, par où l'âme opérait dans le
temps : el ainsi elle la laisse en oubli ct sans temps» (Subida
II, 14, trad. citée, p. 170). - M. Sandaeus fait de l'abolition
des images l'élément essentiel, caractéristique de cette
pu1·eté : «La pureté de l'esprit est ce qui dépouille le mystique, une fois qu'il est introverti (cf. DS, t. 7, col. 1904-18),
de toute image en l'intelligence, comme s'il n'avait jamais
rien vu ni entendu» (Pro theo/ogia mystica ela vis, Colo.gne,
1640, p. 307: puritas). Cf. art. Images et ccmtemplation, DS,
t. 7, col. 1472-1503.
•

3) L'abolition de la réflexion, pour Évagre, est
requise par la pureté. Ce point est moins communément admis. Cassien n'en dit mot. Les Victorins et
saint Bernard le mentionnent: à la suite d'Augustin,
ils présentent volontiers l'absence de pensées intérieurement formulées comme un << silence >> intérieur.
Mais le texte de Thomas d'Aquin précédemment cite
est prudent : Je don d'intelligence afl'ranchit des
images et, non pas comme on s'y attendrait, des
concepts, mais des «erreurs>>. Cependant, aussitôt
après, il explique que par ce don d'intelligence l'âme
saisit que Dieu dépasse tout ce qu'elle comprend. Il
s'agit donc bien non seulement de rejeter les erreurs,
m!üs aussi de contester ou d'écarter toute prétendue
compréhension.
Pour Benoit de Canfield (initialement suivi par
Bérulle qui nuanca ensuite sa position), comme pour
Jean de la Croix, la pureté va jusqu'à exclure la
réflexion : «Je dis qu'elle (la foi) est pure pour exclure
J'aide des sens... , auxquels il faut totalement renoncer... Je l'appelle simple pour exclure toute multiplicité de ratiocination, comme étant fort contraire à
cette pureté de foi; premièrement pour cc qu'elle la
rend humaine, mais elle doit être divine ; secondement pour cc qu'elle la fait produire des actes et, par
conséquent, cause l'être et non l'annihilation» (La
Règle de perfection m, 12, éd. J. Orcibal, Paris, 1982,
p. 404).

On remarque la précision du vocabulaire, la distinction
entre pur et simple: la pureté exclut les images, ct la simplicité les raisonnements. M. Sandaeus fait aussi cette distinction, qu'il dit emprunter à Denys le Chartreux (De contemplatione I, 1. duns Opera, t. 41, Tournai, 1912, mais la réfé•·ence est fausse; cf. aussi texte cit6 en DS, t. 3, col. 442 bas);
il écrit: «La contemplation pure a lieu quand l'esprit, illuminé par le don d'intelligence, regarde Dieu au moyen de
formes et es~ccs intelligibles dépouillées (depurotae) d'images, en une intellection pure et simple >> (Theologia my.stica I.
12, 1, Mayence, 1627, p. 146-47).
A. Civol'é fait la même distinction, mais en ne retenant
que le mot de simplicité: les mouvements ct opérations de
l'âme sont « simples du côté de l'entendement, quand ils se
font sans les images et représentations ordinaires de la phantaisic, sans la composition grossière de l'entendement; et
simples du côté de la volonté, quand îls se forment sans
beaucoup de mélange des affections sensibles» (Les secrets
de la science des saints Ill, ch. 3, art. 2, Lille, 1651,
p. 266-67).

Jacques Nouet suit littéralement Sandaeus, en
é\ioutant néanmoins cette remarque qui non seulement nuance, mais au fond remet en question la
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contemplation pul'e : « Les espèces de l'imagination,
qui concourent d'ordinaire à la contemplation, sont
quelquefois si claires et si pures qu'elles sont imperceptibles» (L'homme d'oraison, livre 5, entretien 9,
Pal'is, 1674, p. 86). A l'inverse, Jean de Bernil:res
parait d'abord très réservé: «Cette suprême pureté de
l'âme n'étant capable de rien de sensible, le seul pur
esprit la peut posséder qui est Dieu, lequel lui
communique les illustrations, vues et mouvements
qui lui sont nécessaires pour la pure union». Cette
réserve ne l'empêche pourtant pas de s'en prendre non
seulement aux images, mais aussi aux réflexions :
«Toute réflexion vers soi-même semble intéresser la
pureté dont je dois aimer celui qui est toute perfection
par essence» (Le chrétien int~rieur, livre 3, ch. 9 et 11,
p. 195 et 203-04). La «réflexion» en question inclut
tant l'attention à soi que les<< discours» intérieurs .
P ierre de Poitiers admet qu'il y a une oraison mystique dans laquelle il «faut quitter les formes et les
images, c'est-à-dire les pensées, actes ct opérations », à
la suite de Denys l'Aréopagite, RuusbrôeC, Tauler,
Harphius, etc. (Le jour mystique, livre 1, tr. 1, ch. 4,
scct. 2, t. 1, Paris, 1671, p. 129-30) ; le lieu de cette
contemplation est la «pointe ou cime de l'esprit»
(livre 3, tr. 6, ch. 7, sect. 2)Bossuet. lui-même êcrit : «La pensée donc, ainsi épurée
autant qu'il se peut de tout ce qui la grossit, des images, des
expressions, du langage humain, de tous les retours que
l'amour-propl'e nous inspire sur nous-mêmes, ·sans raisonnements, sans discours, puisqu'il s'agit seulement de recueillir
le fruit et la conséquence de tous les discours précédents,
goüte le plus pur de tous les êtres qui est Dieu, non seulement par la plus pure de toutes les facultés intérieures, mais
encore par le plus pur de tous ses actes et s'unit intimement à
la vérité, plus encore par la volonté que par l'intelligence»
(Instruction sur les états d'oraison. li vre 5, n. 20, Paris, 1697,
p, 153).

N'ont étê cités que les autem·s utilisant le mot pureté. On
aurait trouvé des notations semblables sur le dêpassement
des im11ges et du discours chez Augustin, Richard de SaintVictor ou Rodolphe de Biberach, qui écrivent à des époques
où ce mot ne s'est pas encore imposé en Occident avec son
sens technique. François de Osuna (Tercer Abecedario, tr. 21,
ch. 4, éd. BAC, Madrid, 1972, p. 594) n'a pas tort de
l'employer pour rendre la pensée de Richard de Saint-Victor,
qui parle de l'oculus intd/ig,mtial/ (Be1{/amin maior Ill, 9).

AULres

expres:~ions

connexes en relation avec la
contemplation pure. - a) Pureté essentielle ; cf.
Mme Guyon, Moyen court ... , Grenoble, 1686, p. 124;
.Justifications, t. 2, Paris, 1790, p. 260. Pour la Perle
évangélique, l'essence de l'âme est cc que l'esprit tend
4)

à rejoindre par le recueillement ou introversion en se
dépouillant des images et des raisonnements. Un tel
recueillement est « introversion essentielle» (1, 6). La
«pureté essentielle» est donc l'ouverture à Dieu au
plus intime de l'esprit, dans le «fond », dirait Tauler
qui associe fond ct pureté (PrcdÎgt 12, ëd. Vetter,
p. 58 ; trad. citée, t. 1, p. 272). - Voir art. Essentiel,
DS, t. 4, col. 1346-66 ; en cc qui concerne Marie de
l'Incarnation l'ursuline, voir les textes · cités à l'art.
Fond de l'âme, t. 5, surtout col. 664.
b) Pureté de la cr~ation, pureté originelle. - La seconde
expression figure déjà chez le Pseudo-Macaire (Hom. 25, 3,
2), mais c'est probablement à La Perle évangélique (1, 1) ou
au Traité du purgatoire de Catherine de Gênes que
Mme Guyon l'emprunte (Moyen court, p. 125 ; Justifications,
t. 2, p. 260). C'est la pureté de l'âme avant le péché originel,
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c'est-à-dire avant qu'elle ne se laisse séduire par les cr~ntures,
ou lorsqu'elle est libérée de toute relation aux créatures.
c) Pur neant. - Chez les rhéna ns et les flamands, ((luter
Nieht » (pur néant) est plus que « blosz Nicht )) (simple
néant, rien que néant). Le pur néant est ce en quoi aucune
finitude, aucune réfërence 4 des créatures finies, ne limitent
l'ouverture à Dieu.
d) Pure vAr/té. - Chère à Tauler (êd. Vetter, p. 67, 153,
346), cette expression fait écho à Jean 4, 23 où Jésus annonce
l'adoration en e1mrit ct en vérité. Images et raisonnements
mêlent l'illusion à la v~rit~. Les pratiques religieuses et spirituelles ont quelque chose de factice, d'impur. C'est dans le
fond de l'âme qu'est contempl~ la très pure vérité.
c) Intelligence pure. - C'est J'acte de l'esprit qui
comprend son objet ou, s'il vise Dieu, qui contemple
sans recourir à des phantasmes (Osuna, Tercer Abecedario, tr. 1, ch. 4 ; cf. le titre du tr. 1 ; Sandaeus, Theo·
logia mystica 1, 12, 1, p. 145). Comme on l'a signa lê,
J. Nouet tàit écho à Sandaeus:
(( Denys le Chartreux... remarque d'abord la difrnrence que
les th~ologiens mystiques mettent entre l'intelligence simple
et l'intelligence pure. On appelle intelligence simple... lorsque
notre contemplation· est sans aucun discours ; on l'appelle
pure quand elle se fait sans le concours de l'imagination, soit
que l'imagination n'agisse J)()int du tout, ou qu'elle agisse si
peu qu'on peut dire qu'il n'y a point de concours d'aucunes
imageR sensibles et corporelles. Suivant cette distinction, les
théolo~iens mystiques conviennent presque tous en ce point
que Dteu seul peut élever l'âme à la contemplation par voie
de pure intelligence ... agissant imm~diatem ent dans l'entendement... )) (L'homme d'oraison, livre 5, entretien 9, t. 2,
p. 77-78).
f) Pure lumière. - Chez Jean de la Croix (Subida 1,
4, 1 ; trad. citée, p. 87), c'est la lumière percue par
l'âme qui n'est plus enténébrée par les «affections».
Nouet renchérit: c'est la lumière que n 'offusquent ni
les affections, ni les images (L'homme d'oraison,
livre 5, entret. 9, t. 2, p. 80).
g) Foi pure. - L'expression est fréquente chez Jean
de la Croix ; elle qualifie la foi dans la nuit des sens et
dans la nuit de l'esprit, «en cette obscurité intérieure
qui est la nudité d'esprit en toutes choses tant sensibles que spirituelles » (Subida u, 1, 1 ; trad. citée,
p. 123). Benoît de Canficld, dont la pensée est voisine
sur ce point, parle de foi pure «pour exclure l'aide des
sens et de la dévotion sensible» ct de foi simple pour
exclure le discours (La Règle de perfection m, 12, êd.
citée, p. 404).

Quand cette distinction est respectée, l'expression <( foi
pure )) signifie la foi malgré l'insensibilité (ainsi che-z Olier,
Mémoires. ms aux Archives de la Compagnie de SaintSulpice, t. S, p. 253 ; t. 6, p. 43) et l'aridité, mais elle n'oppose
pas exactement foi et raison ; la lumière n'est pas moins pure
pour être «aidée)> par la raison. C'est du moins une opinion
signalêe par Pierre de Poitiers (Le jour mystique, livre 2, tr. 3,
ch. 2, t. 2, p. 423-24). Aussi, suivant un usage qu'il estime
plus commun, il préfère appeler <( la foi en tant qu'elle sert à
l'oraison mystique)) foi nue plutôt que foi pure, de manière à
exclure non seulement imagination et sensibilité, mais aussi
réflexion et discours. Cependant certains, comme Antoine de
Rojas, emploient <( foie pure)> pour exclure le discours ;
J.-P. de Caussade fait de même: <(Comment soutenir ce
regard de pure foi à travers les êpais nuages des id~es, des
images sensibles, dont une seule attache remplit l'esprit et
l'imagination ? >) (Instructions spirituelles, livre 2, dial. 2 : éd.
H. Bremond, Paris, 1931, p. 159).
h) Puret~ sensible. - L'expression est de J.-J. Surin, qui
définit ainsi cette pureté: (<C'est un sentiment très exquis et
une expérience que l'âme a de la pureté int~rieure où la grâce
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l'a conduite par la pratique... de chercher Dieu en tout ))
(Questions Importantes à la vic spirituelle, livre 3, ch. 6; éd.
A. Pottier, Paris, 1930, p. 139). Olier rapport.e aussi des exp~
ricnces où il ((sent)) cette pureté (M~moires, t. 5, p. 344; t. 6,
p. 38 ; t. 8, p. 97). Comme Surin, il a connu nuages ct orages,
et surtout le sentiment d'être rêprouvê. Comme celle de
Surin, son expérience de la pureté inclut un dépassement et
un progrès dans la vérité. Elle est perception de la distance
entre Dieu et la créature; mais cette distance anterieurement
découverte comme prohibitive est maintenant perçue
comme déjà franchie de quelque manière.
2. Pureté et amour. -Chez les auteurs abordés dans
la section précédente, la notion de pureté connote le
«goût de Dieu», sinon l'ultime disposition à l'union à
Dieu. Aucun d'entre eux n'omet de parler de l'amour
de Dieu. Il n'empêche qu'en lui-même le concept de
pureté est d'abord négat.if : il exclut le pêché, il
marque la distance vis-à-vis des créatures, l'absence
de mélange.
Sans minimiser la nécessité de la mortification, plusieurs tiennent à marquer davantage que ce n'est pas
le renoncement seul, mais l'amour qui rapproche de
Dieu. Le De contemplatione attribué à Hugues de
Saint-Victor, en une formule savamment balanc6e,
associe le désir de l'invisible et la purification pour
faire de celle-ci autant le fruit de l'amour de Dieu que
sa condition : (Tertius gradus est) <(ut super semetipsum ad invisibilia consurgat, se huic contemplationi
pure subiciat, ct ita purificata et illuminata in Deum
tota intendat » (éd. citée, p. 88).
De même Denys le Chartreux : ((Qui igitur cupit illuminari a Deo, et in cognitione seu contemplatione ipsius proficere, conetur... in puritate cordis proficere, atque in divinae
caritatis profectu... stabiliri )) (De profectu splritua/i et custo·
dia cordis 16, dans Opera omnia, t. 40, Tournai, 1911,
p. 491). Surin note: ((Quoique le chemin pour arriver à
l'entière pureté de cœur soit de faire la guerre à ses vices,
néanmoins il est très assur~ que l'on ne peut consommer la
purgation parfaite de l'intérieur que par l'exercice de l'amour
divin. Jamais notre Ame ne devient pure qu'ap~ que le feu
y a passë )) (Questions importantes à la vie spirituelle, livre 2,
ch. 2, éd. citée, p. 57). On pourrait multiplier les citations.
L'expression «contemplation pure )) no fait ressortir que la
dimension noétique. On comprend que d'autres auteurs préfèrent parler do l'amour pUI'. D'Augustin à Mtn& Guyon en
passant par Eckhart, Catherine de Gênes et Francois de
Sales, l'expression paraît chez d'innombrables auteurs spirituels. La question a fait J'objet d'un premier exposé, qui a
vieilli (DS, art. Charite. t. 2, col. 508-691, surtout 594 svv),
et elle sera reprise à l'art. Quietisme. Contentons-nous d'une
remarque : 1'6pitMte ((pur>) apporte aussi à l'amour de
Dieu, pour ainsi dire, sa charge n~gative : au lieu de faire
entrevoir une vari~té de degrés d'amour se déployant en une
échelle illimitée, elle tend à définir la perfection de l'amour
par la seule négation de l'int~rêt propre. S'il est parfois
injuste à l'é&ard des <(mystiques )), Bossuet n'a pas tort de
vouloir caractériser l'amour pur, non pas par une simple
négation, mais par la dé<:ouverte du don de Dieu :
((La vraie et solide purification de l'amour don t les
mystiques de nos jours ne parlent pas... se fait par la foi en
ces paroles : Tout don parfait vient de Dieu... Telle est la
véritable purification de l'amour: telle est la parfaite
désappropriation du cœur qui donne tout à Dieu ct ne veut
plus rien avoir de propre. Chose étrange! On ne voit point
éclater une si parfaite purification et d~sappropriation dans
les écrits des nouveaux mystiques. Nous leur avons vu
établir la pureté de l'amour dans la séparation des motifs qui
le pouvaient exciter. Mais la méthode que nous proposons,
s'il la faut appeler ainsi, qui est celle que saint Augustin a
prise de l'evangile, ne craint point de rassembler tous les
motifs pour se fortifier les uns les autres; et pour épurer
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l'amour de Dieu de tout amour de soi-même, elle entre
profondément dans cette foi qui est le fondement de la piété,
qu'on ne peut rien de soi-même et qu'on reçoit tout de Dieu
il chaque acte, à chaque moment. C'est ainsi que le cœur se
désapproprie. Sans cotte purification, tout ce qu'on fait pour
épurer l'amour no fnit Que le glUer et le corrompre» (Instruction sur les états d'oraison, Paris, 1697, livre 10, n. 30,
p. 468-69). Heureusement les mystiques ne disent rien
d'autre.
J.-N. Grou, quelle que soit son insistance sUI' la désappropriation exigée par la pureté, n'oublie pas quo celle-ci
requien avant tout d'aimer : il invite à viser la « pureté,
non seulement celle qui consiste dans la grâce sanctifiante,
mai5 encore celle où la charité n'est souiJlée d'aucune nuance
de propriété» (L ·.&ole de Jésus-Christ, 1793, 13c lecon, 6•
béatitude ; éd. F. Doyottc, Lille, 1923, t. 1, p. 171). Or
l'amour propre est trop souvent affamé de goûts ct de
consolations ; il faut entendre le reproche et l'appel de JésusChrist : <<Tu redoutes le pur état de foi ct de nudité où l'on
me sert uniquement pour moi» (4•lecon, t. 1, p. 54).

Il est inutile de rappeler combien souvent les
spirituels appellent à contempler le Christ dans sa
passion pour que l'amour s'y purifie ; voire aussi
l'entendement, pour la purification duquel Antoine de
Rojas conseille de prendre «quelque mystère de la
Passion>> (Vida del espiritu.... 1620; trad. Cyprien de
la Nativité, Paris, 1674, ch. 6). Canfield évoque bien
cette purification du jugement humain qu'opère le
mystère de la Croix, en ce qu'il réconcilie les
contraires : «C'est ici le livre où les propositions
contraires sont réconciliées et sans aucune distinction
faites une même chose, où la chose extérieure est
reconnue intérieure, la corporelle spirituelle, la faiblesse la force, la tristesse la joie, le mépris la majesté,
l' ignominie la gloire, la petitesse la grandeur, la
pauvreté les richesses, la servitude la liberté, et les
tourments les délices» (La Règle de perfection 111, 17,
éd. citée, p. 441 ).
Quelques expressions spirituelles sont éclairées par la
notion de pur amour : la puret~ de l'indiff~rcnce (Francois de
Sales, Traité dè l'amour de Dieu, livre 9, ch. 9) est un autre
nom du désintéressement ; elle exclut toute recherche d'une
satisfaction personnelle (à laquelle on est indiflèrent comme
dans l'apatheia), mais non tout amour; elle suppose qu'on
agit par amour de Dieu et du prochain. - Pure bienveillance :
cette expression peut sc réclamer de Francois de Sales, qui
l'emploie, il est vrai, à propos de Dieu (Traité de l'amour de
Dieu, livre 5, ch. 6). L'amour de pure bienveillance di11ère de
l'amour de complaisance en ce qu'il fait abstraction de toute
satisfaction personnelle. Mais, déclare Caussade, une telle
bienveillance est au fond de tout amour ; il n'y a pas deux
espèces d'amour, mais seulement des degrés dans l'amour.
Le pur amour n'est pas le monopole des quiétistes. L'homme
ne peut être juste sans aimer Dieu pour lui-même (Instructions spiriwelles, livre 1, dial. 9, éd. citée, p. 80-87).
Le thème de l'amour-propre est généralement lié à celui de
la purification de l'amour; voir par exemple, d'A. Gagliardi,
Deii'Amor proprio et de nombreuses notations dans le Breve
compendio (éd. M. .8endiscioli, Florence, 1952).

3. Pureté d'intention. - Les auteurs mentionnés
jusqu'à présent marquent la continuité entr~ pureté et
vision béatifique. C'est ce qu'on pourratt appeler
l'interprétation mystique de la béatitude évangélique
des cœurs purs, ou du moins l'interprétation contem·
plative. Mais d'autres spirituels se meuvent ou situent
leur lecteur au niveau de l'agir: quel est l'agir bon
auquel Dieu promet de coopérer? Ils n'insistent pas
sur le fait que la pureté du cœur introduit à la vision
de Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler l'interprétation morale de la béatitude évangélique. La pureté
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est alors, plutôt que la clarté du regard, la robe
nuptiale sans laquelle on ne peut être admis au
banquet céleste (cf. Séverin Rubéric, Exercices sacr~s
de l'amour de .Jésus, 36 méditation, 3c considération,
Paris, 1623, p. 36-39).
Ainsi déjà Raban Maur situe son tnlité De purilate cm·dis
au centre d'une trilogie dont les deux autres parties sont un
De videndo Deo et un De modo poenitentiae; il y propose
tout un programme de conversion et de vie chrétienne.
«L'intention de notre oœur doit être la pureté que Paul
appelle à bon droit sanctification, sans laquelle notre fin ne
peut être atteinte» (PL 112, 1289d). Un peu plus loin, cette
pureté de cœur qui doit être notre visée (scopos) est identifiée
à la charité. Ce passage a inspiré Denys le Chartreux, qui
explicite davantage la dimension religieuse de l'intention
pure : ce qui fait la pureté, c'est la « conversio ad
Creatorcm >> (De puri/a te et fe/ici tate animae 73, dans Opera,
t. 40, p. 440). Ct: les Institutions divines du Pseudo-Tauler,
trad. L. Chardon, ch. 37, Paris, 1650, p. 401-02; ch. 27,
p, 313-14.

L'articulation des moyens et de la fin est une
préoccupation majeure des Exercices d'Ignace de
Loyola. La pureté de l'intention consiste à viser la fin
véritable (cf. n. 23: Principe ct fondement). Ainsi
Francisco Arias insiste sur « la pure intention que
nous devons avoir en ce saint exercice» de l'oraison :
«L'intention avec laqueiJe nous devons en approcher
et nous en occuper est de faire une œuvre bonne ct
sainte pour plaire à Dieu et satisfaire à une partie des
obligations que nous lui avons pour une infinité de
biens... , en second lieu pour obtenir quelque lumière
et force pour le servir mieux et plus parfaitement»
(De l'oraison mentale, 3e partie, ch. 1 ; trad. franc.•
Douai, 1603, p. 299-310, ici p. 301 ). La perspective
qu'on a appelée contemplative présenterait d'emblée
l'oraison comme relation A Dieu dans la connaissance
et l'amour. Mais Arias la présente d'abord comme une
«œuvre)) humaine, ce qui lui permet d'analyser
l'intention humaine.
L'intention est d'autant plus pure qu'elle vise exclusivement la fin dernière. Jean-Francois de Reims
explique:
<<Tout de même que ceux qui veulent tirer droit au but
proposé ferment l'œil gauche ct regardent seulement du
droit afin de recueillh· mieux leur vue, de même si nous
ferm~ns l'œil gauche d'une intention imparfaite qui regarde
la créature pour ouvrir seulement l'œil droit de puœ
intention ~ers cette aimable présence (de Dieu), nous
arriverons droit à Dieu... Cette intention d'aer~er et de plaire
à Dieu uniquement est d'autant plus avantageuse J.X>Ur ~ous
qu'elle contient éminemment toutes les bonnes mtcntlons
que nous pouvons avoir. Ayez par exemple intention en
exerçant quelque œuvre de charité d'éviter le purgatoire et
d'acquérir un nouveau degré de vertu ct de mérite ; le faisant
pour plaire et agréer à Dieu uniquement, vous ne laissez pas
d'éviter le purgatoire plus parfaitement et d'acquérir un plus
haut degré de vertu et de mérite ; et de plus, vous allez loger
dans le cœur de Dieu )>.
·
Ou encore: «La pureté d'intention tient un rang si elevé
dans toutes nos actions que c'est c::Jie Qui leur donne le prix et
la valeur. Ce que l'âme est au corps et la racine est à l'arbre,
l'intention l'est à nos actions, de sorte que nos actions sont
basses ou sublimes selon la qualité de notre intention... Par
ce degré de pureté d'intention, j'entends une recherche ~e
Dieu dans la perte de tout nous-mêmes, sans aucune restnc·
tion ni de temps, ni d'action, ni de personnes, ni de chose
quelconque, n'agissant ct ne patissant que pour le seul bon
plaisir de Dieu purement el simplement )> (La vraie per.(ec·
lion de cette vie dans l'exercice de la prèsence de Dl(!u,
2c partie, Paris. 1651, Instr. 4, p. 160-93 passim).
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Est-il au pouvoir de l'homme de n'avoir pour
intention que la gloire de Dieu ? H. Quarré y voit
l'effet d'une grâce spéciale à laquelle on se dispose en
écartant toute autre considération : «Ce désir d'être à
Dieu doit être pUt', simple, nu et absolu. Et c'est
pourquoi, pour former ce désir et le rendre parfait, il
ne faut recevoir en son esprit aucune raison, aucune
considération, aucun intérêt, mais seulement dire ct le
dire tout de bon : je veux être à Dieu pour Dieu, selon
que Dieu voudra ct en la manière qu'il lui plaira».
«La pureté ct simplicité de l'intention» est atteinte
«lorsque l'âme en tout cc qu'elle fait anéantit toutes
ses intentions, ses désirs, ses mouvements, ses pensées
et n'en recoit aucune que le pur désir de contenter
Dieu>> (Le Thrésor spirituel, Je pattie, dispositions
3-4, Paris, 1636, p. 233 et 244).
Nouet, commentant les J::xerciœs ignatiens (n.
150-57), sait que «la parfaite pureté d'intention
trouve souvent de grandes répugnances» ct, pour les
vaincre, conseille de demander à Dieu qu'il nous
choisisse néanmoi ns pour embrasser ce que nous
appréhendons ; par exemple la pauvreté (L'homme
d'oraison, livre 1, entretien 8, t. 1, Paris, 1674,
p. 62-63).
Cette recherche de la pureté d'intention est mise en œuvt·e
en particulier dans la «direction de l'intention>> demandée
par les morali stes ct raillée par D. Pascal (SeJ)Ii~me lettre
provinciale). De fait, le sens moderne du mot intention rend
l'expression «direction de l'intention» quelque peu contra·
dictoirc: pour le lecteur d 'aujourd'hui, l'intention est l'esprit
en tant qu'il se détermine (hègèmonlkon) ou l'option déjà
pl'ise, si bien qu'on ne peut diriger l'intention : c'est à
l'inverse l'intention qui dirige. Muis au 16C siècle ct au 17•,
l'intention désigne moins l'intériorit6 que l'attention dans la
visée ou même la chose visêc (cf. Ignace de Loyola, Exercices, n. 169: «le regard de l'intention»). Tl dépend du tireur
de viser plus ou moins haut (cf. supra. Jean-François de
Reims), c'esH\·dirc de purifier son intention, et de la garder
pure à tmvers le déroulé de l'action.

Cependant une nouvelle question est bientôt posée.
Une psychologie plus attentive discerne la complexité
des motivations humaines. Le tireur peut fermer l'œil
gauche pour ne viser que son but, cela ne l'empêche
pas de garder en lui diverses motivations plus ou
moins conscientes. Même si l'homme vise purement
la fin ultime, la béatitude, il ne vise pas simplement ;
son désir peut inclure encore un certai n égoïsme, cet
esprit de propriété reproché par C-atherine de Gênes et
par la 1'héoiOJ?ie germanique et que dénonce
Mme Guyon. François Guilloré sail combien sont
fréquents« tous les mouvements du cœur et de l'esprit
qui se voudraient contenter par quelque saillie ct par
quelque démonstration ». l'our être purifié, li faut
«réprimer les moindres actes, soit extérieurs, soit
intérieurs, afin que l'humeur de la nature et l'esprit
humain ne les animent jamais, mais un esprit de grâce
et ·de sainteté» (Maxirnes spirituelles, livre 2,
maxime 2, t. 1, Nantes, 1668, p. 219-30).
Au t 9• siècle, en même temps qu '<<absolu » ·se substitue à
«pur» dans le langage relatif à Dieu, dans le langage moral
«pur» signifie en premiet• lieu, sinon uniquement,
« chaste» ; impureté devient synonyme d'impudicité. Ce
sens n'est pas nouveau. Katharos a déjà parfois cette signifi·
cation chez les Pèl'es et dnns !'"écriture (Ëph. 5, 3; etc.), mais
elle y est oc~sionnelle ; au 19° sieclr.: elle est dominante.

De la pureté d'intention, on peut rapprocher
quelques expressions qui se situent, elles aussi, dans le

•
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registre moral. Rappelons d'abor4 le mythe cher aux
Jansénistes de la pureté de l'Eglise primitive; il
suggère un effort de vérité ct un certain radicalisme
dans la réforme des mœurs, plus qu'il n'ouvre la
perspective de la contemplation.
La puretè de conscience exclut non seulement les
g1·andes fautes, mais aussi les «plus petites infidélités
et inconstances» (A. Civoré, Les secrets de la science
des saints. traité 3, ch. 4, Lille, 1651, p. 305). Caussade
note avec réalisme que cette pureté de conscience qui
consiste «en une ferme disposition de la volonté à ne
vouloir jamais consentir de propos délibéré à la
moindre offense de Dieu» est « une disposition habituelle qui peut fort bien subsister malgré plusieurs
actes contraires qui échappent de temps en temps,
mais qui sont aussitôt rétractés» (Instructions spirituelles, livre 2, dia!. 1, éd. citée, p. 153).
De lu pureté de conscience, Caussade di stingue la pure/~
d'action : «elle consiste, non dans le corps de nos actions,
mais dans la pureté des motifs qui nous font agir, et qui se
reduisent tous en gênéral à n'agir précisêmcnt que pour
l'amour de Dieu » (ibidem, dial. 4, p. 170).
Il divise ainsi la purctè de l'âme en pureté de conscience,
de cœur, d'espl'it et d'action (dia!. 1-4), ln purctê d e cœur
consistant à avoir le cœ ur libre de tout attachement et la
pureté d'esprit visant à se rendre << maître d' un certain libertinage d'esprit, qui le porte naturellement à penser à tout ce
qui lui plaît>> (p. 164).

4. Purification. - Les sections précédentes, en
montrant jusqu'oü la pureté peut aller, ont déjà
indiqué les purifications qu'elle exige. 11 reste néanmoins à expliciter succinctement les ~tapes ou aspects
de ces purifications, ainsi que les moyens correspon·
dants.
1° En premier Ji cu, il y a la LUTTE CONTRE LE PeCHe,
nécessaire, prioritaire et jamais achevée. Tous les
maîtres invitent à se purifier des péchés ou, comme
dit .T.-N. Grou, «d'abord des péchés et des vices,
ensuite des défauts et des imperfections » (L'école de
Jésus-Christ, l• lecon, éd. citée, t. 1, p. 30-31).
Tous imputent ceue purification à Dieu qui pardonne ct
purifie par le sang du Chl'ist (Hébr. 9, 14) et par les sacrifices
qu'il demande (Origène, Commentuira sur Job VI, 54, 277,
SC 157, p. 338), par le don de l'Espri t, par la parole, par la
vérité, par la crainte puis l'amou•· qu'i l inspire (cf. Diadoque
de Photicê, Cent chapitres sur la perfection spirituelle 17, SC
5, 1943 ; DS, t. 3, col. 818-34).
Tl appelle l'homme à prendre les moyens de purification
que sont le baptême et l'aveu des péchês, la conversion ct la
pénitence (nvcc toutes les nuances que peuvent prend•·e ces
termes), la prière, les lannes (OS, t. 9, col. 293-94), le jeüne
(t. 8, col. 1172), l'exercice de la charité, des vertus, des
œuvres de miséricorde, la mêditation de l'Écriture, etc.

2° La purification n'est efficace que si elle attaque
LA RACINE nu PecHe. Dans l'impossibilité de nommer
tous ceux qui ont traité ce sujet, arrêtons-nous à
Catherine de Gênes et à Jean de la Croix. La première, dans son Traité du purgatoire (cf. DS, t. 2,
col. 304-08) montre comment l'âme ici-bas et dans
l'au-delà doit être purifiée de tout sentiment de
propriété ct des retours sur soi. Jean de la Croix a
traité magistl'alement de la purification:
«Un seul appêtit désot·donné ... , quoiqu'il ne soit 1>as
matière de péché mortel, suftlt pour rendre une âme si assujettie, sale et laide qu'en aucune manière elle ne puisse
convenir avec Dieu en une union jusqu'à ce que l'üppétit soit
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purifié» (.\'ubida 1, 9 i tnld. citée, p. 104-05). «Qu'importe
qu'un oiseau soit attaché d'l.tn fil mince ou d'une corde'! Cat·,
pour mince que soit le fil, l'oiseau y demeurera attaché
comme à la corde, tant qu'il ne Je brisera pas pour voler... On
doit grandement déplorer que, Dieu leut' ayant fait romprl:
d'autres plus grosses cordes d'affections, de péchc!:s et de
vanités, faute de quitter une puérilité que Dieu leur a dit de
combattre pour l'amour de lui..., cela les empêche de
parvenir â un si grand bien» qu'est l'union divine (ibidem, l, ·
Il, p. Il 0).
De cette purification des appétits, la nuit des sens
est le moyen: elle dégage l'esprit de toutes sortes d'affections naturelles et le libère (cf. Noche oscura 1).
L'homme y contribue par son renoncement, par la
garde de son cœur et de ses sens (cf. DS, t. 6, col.
100-22), tandis que Dieu dépouille son âme de ses
attaches par la souffrance et les forces qu'il lui envoie
(Noche u, 6 et 16). De cette purification par la nuit des
sens, Jean de la Croix distingue nettement la purification plus radicale opérée par la nuit de l'esprit
(Noche n) : elle est «la partie principale de la purification de l'âme» (n, 3, trad. citée, p. 428). Voir art.
Nuit, DS, L ll, col. 521-22 et art. Jean de la Croix,
t. 8, col. 419-20, 434-35.

Les ecrits postérieurs à Jean de la Croix n'egalent pas la
force ct la vigueur de ses exposes. Neanmoins certains
auteurs ont apporté, en simplifiant, plus d'ordre et de netteté
dans leur présentation. Ainsi Antoine de Ro,ias, s'inspirant
de Noche II, 16, invite à purifier l'entendement, la mémoit·e
et la volonté (Vida. del cspiritu ..., 1620). Ainsi encore Jean
Rigoleuc (La vic du P. J. R. .., avec ses traités, 4° éd., Lyon,
1739: tr. 3 De la garde du cœur, tr. 4 De l'obscure nuit de
l'âme ou de la parfaite mortification, p. 216-36, 236-66).
André Baiole suit littéralement Jean de la Croix, mais il ne
décrit pas, comme le faisait le Carme, un itinéraire où
l'a.~cèse se joignait à l'initiative divine. S'adt·essant à des
débutants, il propose seulement un programme, au demeurant fort ambitieux et humainement difficile à rèaliser (De la
vie intérieure., 2° éd., Paris, 1659). Il en est de même de Fr.
Guilloré, bien que ce dernier ait souvent des remarques de ce
genre: «Il y a deux voies : nous nous purifions nous-mêmes,
c'est lu première voie. Dieu nous purifie, c'est la seconde
voie» (Maximes spirituelles, livre 2, max. 2, n. 3, t. 1,
Nantes, 1668, p. 225).

3° La purification est-elle une étape préliminaire ou
l'objectif de toute la vie spirituelle ? Pendant de longs
siècles, la purification est considérée comme un objectif permanent, spécialement de la vie monacale ou
cénobitique. Ainsi pour Clément d'Alexandrie, loin
qu'elle en vienne à faire place à l'illumination, la
purification est opérée par la gnose, autrement dit par
l'illumination. Leur simultanéité est communément
affirmée. Le Pseudo-Denys ne fait pas exception, bien
qu'on ait vu en sa trilogie purification, illumination,
perfection les trois âges de la vie spirituelle (pour
reprendre l'expression de R. Garrigou-Lagrangc). En
réalité, ces trois termes désignent non pas tant trois
opérations successives que trois approches conceptuelles d'une même transformation. Sur cc point, Jean
de la Croix lui~même ne sott pas d'un tel cadre ;
certes, il distingue dans la purification des étapes que
sont les nuits et il observe que seules les âmes
avancées sont enveloppées par la nuit de l'esprit ;
mais il afl'irme que cette purification est déjà une
contemplation et l'appelle à plusieurs reprises
«contemplation purificatrice » (Noche oscura 1, l :
contemplaci6n purificativa; n, 6: contcmplaci6n
purgativa).
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Lorsqu'au 17° siècle on rapproche les trois termes
dionysiens (purification, illumination, pertèction) des
troi.s degrés traditionnels depuis le moyen âge
(commençants, progressants, parfaits), la purification
devient l'apanage des commençants ; elle est dès lors
présentée, non plus comme l'effet, mais comme la
condition de l'illumination. Ainsi J.-N, Grou fàit-il
remarquer: «De quoi nous sert-il que l'f:vangile nous
soit prêché si nous ne le comprenons pas 'l Or nous ne
comprenons l'excellence, l'étendue, la profondeur, la
sublimité de sa doctrine que dans la proportion
la
pureté de notre cœur ; et c'est par la pénitence que le
cœur se purifie» (L'Ecole de Jésus·Christ, 1e leçon,

de

L l, p. 30).
Le présent article n'a pas à traiter des étapes de la vie

spirituelle ni à rapporter les polémiques à ce sujet. En fait,
ces dernières n'empêchent pas un large consensus. Tous
estiment que la rupture avec le péché doit polariser spécialement l'attention des débutants. Et des quièt.istcs comme Fr.
La Combe ou Molinos, tout en s'élevant contre les classifications rigides, ne nient pas, quoi qu'on en ait dit (cf.
Den1.ingel', n, 1246), qu'il y ait des degrés et une progression
possible. Les désaccords concernent surtout le vocabulaire.
Si la puretè n'exclut que Je péchë, la purification est un
premier pas (même s'il faut souvent Je refaire). Si la pureté
exclut nussi les affections et les images, si elle constitue
l'ultime disposition à la vision béatifique, la purification est
l'effort de toute la vie.

5. Pureté et vide. - Dans l'Ancien Testament, la
pureté légale n'admet pas de degré : un homme est pur
ou impur. Cette alternative peut mener à l'erreur des
Cathares. Mais elle peut aussi revêtir une forme plus
subtile sur laquelle nous nous arrêtons. Si la pureté ne
comporte pas de degré mais est définie seulement par
une négation, par l'absence de mélange, elle se
présente comme un absolu et comme un absolu accessible à l'homme ; ainsi la pureté de l'amour, définie
par le désintéressement ou exclusion de l'intérêt
propre, remplace l'échelle illimitée sm laquelle les
médiévaux situaient sept, dix ou douze degrés
d'amour. Incapable de poser un acte bon, l'homme ne
peut-il du moins se garder pur en s'abstenant du mal?
Incapable de concevoir, ne peut-il pas suspendre son
jugement? Incapable de dire qui est Dieu, ne peut-il
pas dire ce qu'il n'est pas? Cette voie de négation a
été proposée fréquemment au moyen de la comparaison du vide: il convient à l'homme de fàire le vide
que Dieu rempli.ra. La pureté est précisément ce vide
qui permet de voir Dieu, de le recevoir, de le laisser
agir en nous. Ainsi Jean Tauler (Predigt 1),· Osuna
(Tercer Ahecedario, tr. 6, ch. 6), J.-B. Saint-Jure (La
vie de M. de Renty, Paris, 1652, p. 291) et surtout Jean
de la Croix.
Ne citons que Guillol'é: «Dieu et la créature, chacun de
son côté, a son emploi. Le propre du directeur et du pènitent,
à le prendre exactement, n'est point autre que d'ôter et de
purifier, parce que cette occupation depend de l'un ct de
l'autre et est proportionnêc à leurs pouvoirs. Il n'en est pas
de même du reste, comme de s'élever, de voir, de go(Her, de
corn prendre i cela passe notr'e capacité... Mais le propre de
Dieu est de mettre dans l'âme, de la remplir et de lui faire
communication de ses dons, c'est-à-dire de l'éclairer, de
l'échauffer, de se l'unir, d'y répandre ses douceurs, parce que
ses dons sont â lui ct sont son propn~ bien. C'est pourquoi lu
créature n'a qu'à se tenir aux termes de son devoit· et de son
occupation, se vidant et se purifiant, et alors, étant purifiée
par ce vide, Dieu ne manque jamais de faire aussi de sa part,
se déchargeant dans ce vide purifiè par l'abondance de ses
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communications» (Maximes spirit, t. 1, livre 2, max. 2,
p. 224).

Mais est-il possible de faire en soi le vide ? L'article
Apatheia dissuade de poursuivre un idéal chimérique.
A vrai dire aucun des auteurs cités dans le présent
article n'a prétendu l'homme capable de faire en soi le
vide. Tous comptent sur la grâce divine qui seule peut
l'opérer. Jean de la Croix, tout en les unissant, distingue nettement purification active et purification
passive et Guilloré qu'on vient de citer tàit de même.
Cette réponse est néanmoins un peu courte : la purification active n'a de sens que dans la mesure où
l'homme peut tout de même en quelque mesure faire
le vide en lui. Or quelques-uns en doutent. Constantin
de :Sarbanson note que le propos d'élever l'esprit à
Dieu doit précéder et motiver le recueillement (Les
secrets sentiers.... Paris, 1649, p. 188) ct A. Baïole est
fort conscient qu'on peut non pas abolir toute pensée,
mais seulement chasser une pensée par une autre.
Aussi invite-t-il à joindre «épurement» et « embèllissement » de l'âme, qu'il s'agisse de« J'épurement~> de
la mémoire, de celui de l'entendement ou de celui de
l'affectivité (De la vie intérieure, Paris, 1659, livre 1,
ch. 21).
Semblablement, dans la pensée de Dieu, l'apophase
seule n'est pas un moyen de dire l'absolu ; on ne peut
pas plus dire de manière compréhensive ce que Dieu
n'est pas que ce qu'il est; et si l'apophase consistait
seulement à suspendre le jugement, le vide qui en
résulterait ne se distinguerait plus de l'agnosticisme.
Aussi le Pseudo-Denys se gat·de-t-il de disjoindre voie
de négations et théologie symbolique. Quant à Jean de
la Croix., ayant décrit ce vide où «l'âme demeure dans
une ignorance de tout », il note prudemment : « Ce
n'est pas à dire qu'elle perde les habitudes de science,
ni totalement les connaissances des choses qu'elle
savait auparavant, bien qu'elle demeure en ce nonsavoir, mais c'est qu'elle perd l'acte et la mémoire de
toutes les choses en ces absorbements d'amour»
(Cantico 17, 4 ; trad. p. 609). Il se garde de décrire un
vide qui serait préliminaire à l'union à Dieu. C'est à
l'inverse parce qu'elle est «transformée en Dieu» et
conformée à sa simplicité et sa pureté que l'âme est
rendue nette, pure et vide de toutes les formes et
figures qu'elle avait auparavant (ibid.).
Bref, la comparaison du vide serait un leun·e, si ce
vide était présenté comme un moyen court dispensant
d'une purification graduelle éventuellement laborieuse. Mais elle est recevable et bienvenue,· si elle
décrit l'action de Dieu et invite à un dépassement
continuel.
Peu de termes ont connu de telles fluctuations de
sens et de résonance que le mot pureté, passant de la
vogue au discrédit. On a signalé l'appauvrissement
progressif de ce mot qui, ayant évoqué l'union à Dieu,
en est venu à signifier principalement l'exclusion des
fautes de la chair... Aujourd'hui, non seulement
l'apatheia a été mise en accusation, mais l'indiftèrence
est soupçonnée. A partir d'Ignace de Loyola, elle
disait la condition d'un amour pur, désintéressé.
Mais, craignant que le mot indifférence n'évoque
l'abolition de tout désir, on en vient aujourd'hui à
l'éviter. Il serait dommage qu'une telle méfiance prive
d'une expérience séculaire dans la recherche de Dieu.
«Pureté» est une approche conceptuelle irremplaçable de l'union à Dieu, mais qui ne doit pas être
dissociée d'autres approches.
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PURETE D'INTENTION. Votr supra, art. Pureté

11/3.
PURGATIVE (VoiE). Voir ait. Commençants,

Pureté 11/4.
PURGATOIRE. - 1. Origines et développement de
la doctrine. - II. Après le concile de Trente: la
Dévotion aux âmes du purgatoire.

1. Origines et développement
de la doctrine
Le purgatoire, selon la doctrine devenue peu à peu

traditionnelle dans l'I::glise catholique romaine, est
l'état intermédiaire dans lequel se trouvent les âmes
des hommes qui sont morts dans une situation ellemême intermédiaire : ces hommes ne méritent pas
l'enfer parce qu'ils ne meurent pas dans l'inimitié de
Dieu ; ils ne méritent pas davantage le ciel, parce
qu'ils ne meurent pas dans la charité parfaite; ils ont
donc besoin d'une «purgation» (d'où le terme Purgatoire), d'une purification ultime qui les rende dignes
d'accéder à la vision du Dieu très saint.
Mais la croyance commune, et jusqu'à un certain
point la systématisation théologique, ont conduit à
faire assimiler cet état intermédiaire à un lieu et à
concevoir la purification comme soumise à une
certaine durée. De même que le ciel est considéré
comme un lieu de béatitude et l'enfer comme un lieu
de condamnation, le purgatoire est aussi considéré
comme un lieu de purification. Cependant, alors que
béatitude et damnation sont le sort définitif des
hommes justifiés ou des hommes qui restent dans leur
péché, les âmes du purgatoire n'y sont pas fixées
définitivement, mais dans la perspective d'une libération à venir.
D'autre part, le purgatoire relève sans doute de
l'ordre des «fins dernières» (cf. DS, t. 5, col. 355-82),
en ce sens qu'il suit la mort et le jugement «particulier» ; il n'est pas cependant au sens strict un
eschaton, puisqu'il n'a plus d'existence après Je
jugement général.
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Dans ces conditions, il est normal que l'idée du
purgatoire soit de nature à poser de multiples questions aux théologiens d'aujourd'hui. Ceux-ci doivent
tenir compte des contestations de la doctrine par les
ot1hodoxes et les protestants, mais aussi du développement des sciences exégétiques et historiques, ainsi
que d'une anthropologie qui n'est plus exactement
celle des milieux culturels où la doctrine s'est
élaborée. Dans le cadre de cet article, nous ne
pourrons étudier en détail toutes ces questions ; nous
nous attacherons à celles qui ont une signification
pour la vie spirituelle.
1. Le développement de la doctrine et ses contesta·
tions. - 2. Comment comprendre le purgatoire ? - 3.

Le feu. du. purgatoire et ses équivalences.

1. Développement de la doctrine et ses contestations. - 1° A la différence de 'ciel' (sous diverses
formes) et 'enfer', 'purgatoire' n'apparaît nulle part
dans l':ËCRITURE. La théologie du purgatoire a pu
néanmoins se développer à partir de certains textes de
l'Ancien et du Nouveau Testament; les principaux
sont les suivants: 2 Mace. 12, 39-46 (sacrifice offert
par Judas Maccabée pour des soldats morts au combat
en portant sur eux des objets idolâtriques) ; 1 Cor. 3,
11·15 (salut «par le feu» de ceux qui auront bâti
«avec du bois, du foin et de la paille» sur le Christ,
fondement de l'édifice); 1 Cor. 15, 29 (l'énigmatique
«baptême pour les morts>>); 2 Tim. 1, 16-18 (prière
pour Onésiphore, qui semble déjà mort). On peut
ajouter Luc 12, 48 et 16, 9.
2° L'HISTOIRE du développement de la doctrine, chez
les Pères (Tertullien, .Cypl'ien, Clément d'Alexandrie,
Origène, les Cappadociens, Jean Chrysostome, Augustin, Grégoire le Grand, etc.) et les théologiens du
moyen âge, a été maintes fois étudiée.
Voir surtout A. Michel, art. Purgatoire. DTC, t. 13/1,
1936, col. 1163-1326; M. Jugie, Purgatoire dans 1'/iglise
gréco-russe après le concile de Florence, col. 1326-52; Chez
les Nestoriens el les Monophysites, col. 1352-57. Cette
histoire a été reprise dans un ouvrage brillant et sérieux de
J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, 1981 ; voir les
mises au point deL. Gépicot (RHE, t. 78, 1983, p. 421-26) et
A. Bredero (Le Moyen Age et le purgatoire. ibid., p. 429-52);
voir aussi J.·G. Bougerol, Autour de «La naissance du P.»
(AHDLMA, t. 50, 1983, p. 7-59) qui ajoute des compléments
sur la première moitié du 13e siècle et publie une série de
tc11tes inédits. E11ccllent résumé de ceue histoire dans l'art.
Feg(euer, TRE, t. Il, 1983, p. 70-75 (E. Koch).

Retenons seulement les points essentiels. Les Grecs
et les premiers auteurs latins s'intéressent surtout à
l'efficacité de la prière pour les morts ct à l'exigence
d'une purification après la mort. Les Latins, à partir
d'Augustin, commencent à parler de «purgatoire»,
mais le terme est d'abord un adjectif, employé dans
des formules comme « ignis purgatorius », « pocnae
purgatoriae », « loca purgatoria ». C'est seulement au
12~> siècle, dans un nouveau milieu culturel, que le
terme « purgatorium >> apparaît comme substantif. J.
Le Goff place « la naissance du purgatoire >> entre
1170 et 1180 et croit trouver les premiers emplois du
substantif dans un· sermon de Pierre le Mangeur
(Jerusa/em quae aedificatur, PL 171 , 741, attribué par
erreur à Hildebert de Lavardin), dans le sermon 42 De
diversis de saint Bernard (éd. Leclercq-Rochais,
Opera, t. 6/1, Rome, 1963, p. 259), qui serait selon Le
Goff de Nicolas de Clairvaux t 1176, et dans une
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lettre de Nicolas de Saint-Albans à Pierre de Celle (PL
202, 624); cf. La naissance... , p. 209-17 et Appendice
11, p. 489-93. Mais, d'après A. Bredero (qui conteste
aussi les vues idéologiques et sociologiques de Le
Goff), le mot serait un peu plus ancien et remonterait
au moins à saint Bernard t 1153, celui-ci étant le
véritable auteur du Sermon 42 De divcrsis ; cf. RHE,
1983, p. 443-46. Notons que le terme allemand
Fegfeuer désigne « le feu purificateur», la connotation
de «lieu » étant dédvée.
Dès le 13° siècle, la conception du purgatoire
comme lieu de purification après la mort devient
commune aux théologiens (Alexandre de Halés,
Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d'Aquin) et
aux prédicateurs (Jacques de Vitry 1' 1240, Césaire
d'Heisterbach t 1240, Étienne de Bourbon t 1261,
etc.). C'est aussi alors que commence à se répandre la
tradition du fameux «Purgatoire de saint Patrick»
(cf. DS, t. 12, col. 479).
Du point de vue liturgique, l'institution de la tète du
2 novembre remonte à saint Odilon de Cluny (DS, t. Il, col.
608-13); son biographe raconte que <de saint pere abbé
proposa à tous les monastères que, le lendemain de la rnte de
tous les saints, ... on célèbre partout la mémoire de tous les
fidèles pour assurer le repos de leur âme, que des messes...
soient célébrées... , que les aumônes soient distribuées sans
compter pour les pauvres» (Jotsuald, Vie de S. Odilon, PL
142, 888-89). A partir du 1311 siècle, la tète s'étendit â toute la
chrétienté, donnant ain~i aux morts ayant besoin de suffrages
leur jour dans le calendrier de 1'Église.
Avant 1319, Dante Alighieri assua·e, pour toujours, au
Purgatoire «le triomphe poétique» par la deuxième partie
de sa Di vina Commedia (Le Goff, .p. 450· 79).

3° Dans les DOCUMENTS ou MAOlSTSRE, le Purgatoire
n'apparaît que tardivement. La lettre d'Innocent tv (6
mars 1254) à Eudes de Châteauroux, légat auprès des
Grecs, demande que ceux-ci donnent le nom de
« Purgatoire » au lieu où sont purifiées, en bénéficiant
des prières de l':Ëglise, les âmes de ceux qui « meurent
exempts de pêchés mortels, mais avec des péchés
véniels» (Denzinger·Schônmetzer, n. 838). L'addition
à la Profession de foi de Michel Paléologue (second
concile de Lyon, 1274) dit seulement que ces âmes
sont éprouvées « poenis purgatoriis, sivc catherteriis >>
(Denzinger, n. 856). C'est au concile de Florence
qu'apparaît la première formulation dogmatique:
« C'...eux qui sont morts dans l'amitié de Dieu avant
d'avoir fait de dignes fruits de pénitence sont purifiés
apl'ès leut' mort poenîs purgatoriis et bénéficient des
suffrages des vivants » (Decretum pro graecis, 6 juillet
1439, Denzinger, n. 1304).
La Bulle Exsurge Domine de Léon X (15 juin 1520)

réprouve plusieurs positions de Luther, dont celles-ci: «On
ne peut prouver l'existence du Purgatoire par un écrit
canonique>> (le second livre des MaccaMes est en effet
« deutéro·eanonique ))) ; «les âmes du Purgatoire ne sont pas
assurées de leur salut» (Denzinger, n. 1487-90).

Au concile de Trente, le Purgatoire est d'abol'd
mentionné dans le canon 30 du Dêcret sur la }usti·
jication (6e session, 13 janvier 1547): est anathème
quiconque nie la permanence d'un « reatus poenae
temporalis, à dissoudl'e en ce monde ou en l'autre
dans le Purgatoire, avant d'accéder au Royaume des
cieux» (Denzinger, n, 1580). Le sujet fut repris, apl'ès
une brève discussion, dans la dernière séance du
concile (3·4 dêcembre 1563) où fut voté le Decretum
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de purgatorio, dont le texte mérite d'être cité autant
pour sa valeur doctrinale que pour les mises en garde
concernant la prédication :
«Puisque l'Église catholique, instruite par l'Esprit Saint, a
enseigné selon les saintes Lettres et l'antique tradition des
Pères, dans les saints conciles et tout récemment dans oe
concile œcuménique (cf. Denzinger, n. 1580), qu'il y a un
purgatoire et que les àmes qui y sont retenues sont aidées par
les inte1·cessions des fidèles et surtout par le sacrifice
propitlatoh·e de l'autel, le saint concile prescrit aux évêques
d'apporter tous leurs soins à cc que la saine doctrine du
purgatoire, transmise par les saints Pères et les saints
conciles, soit crue par les fidèles, enseignée et prèchée en tout
lieu. Dans les milieux peu instruits, on exclura toutefois des
sermons populaires les questions trop ardues ou trop subtiles
qui ne pretent pas à l'édification et, la plupart du temps,
n'amènent pas à la piété. Ils ne laisseront ni exposer ni
répandre des idées douteuses ou teintées d'el'reur. Quant à
celles qui n'éveillent que la curiosité ou la supe•·stition, ou
celles qui ont un relent de gain désavouable, ils les interdiront comme scandaleuses et blessantes pour les fidèles»
(Denzinger, n. 1820; trad. G. Dumeige, La Foi catholique,
éd. nouv., Paris, 1969, p. 515).
Dans les textes de Vatican u, le mot «Purgatoire»
ne figure pas explicitement ; mais la doctrine est
afiirmée dans le ch. 7 de Lumen gentium sur «le
caractère eschatol()gique de l'i::glise ». Dans l'attente
de la venue glorieuse du Seigneur, << cettains de ses
disciples sont en pèlerinage sur terre, d'autres sont
purifiés après leur mort, d'autres déjà glorifiés voient
tel qu'il est le Dieu en trois Personnes>) (n. 49). Le
concile affirme la communion entre tous les membres
du Corps mystique et la valeur de la «mémoire des
défunts» (50, citant 2 Mace. J 2, 46) ; il rappelle enfin
les décrets de Florence ct de Trente et en maintient la
valeur dogmatique (51 ; la note 22 mentionne le
Decretum de purgatorio de Trente, seule occurrence
du terme dans les textes du concile).
4° La doctrine du purgatoire est contestée par
ORTIIODOXES ET PROTESTANTS.

l) Les chrétiens orthodoxes admettent pleinement

la validité des suffrages de l'Église pour les défunts,
spécialement dans l'Eucharistie ; cependant ces suffrages n'apportent aux défunts qu'un «adoucissement » de leur peine, sans qu'on puisse préciser en
quoi il consiste. Ils rejettent explicitement l'existence
du purgatoire e~ celle d'un «feu purificateur» comme
contraires à l'Ecriture et à la tradition patristique;
pour eux, les âmes des défunts (sauf celles des saints)
attendent dans l'Hadès jusqu'à la résurrection des
corps et au jugement dernier qui fera la séparation
entre élus et réprouvés.
contestation du purgatoil'e rut assez vive au concile de
Florence, de la part des Grecs qui s'opposaient à l'union,
spécial?ment Marc Eugênicos; voir les textes rassemblés par
L. Pet1t ct G. Hofmann, De purgatorio disputaliones in
Concilio Florentino habitae • Concillum Florentinum, t. 8/2
Rome, 1969. Sur les positions actuelles de l'Eglise orthodoxe:
voir J.N. Karmiris, dans Die orthodoxe Kin·he in griechlscher
Sicht, éd. P. Bratsiotis, t. 1, Stuttgart, 1959 (2° éd. 1970),
p. 112-20; P.N. Trembelas, Dogmatique di! l'Église ortho·
doxe catholique, t. 3, Chevetogne-Bruges-Paris, 1968,
p. 435-55 (original en grec, Athènes, 1961).
La

2) Du côté qes Protestants, Luther, même aprês sa
rupture avec l'Eglise romaine, admit un ce11ain temps
la doctrine du purgatoire qu'il dissociait alors des
indulgences (Unterricht auf etliche Artikel, Weimarer
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Ausgabe = WA, t. 2, p. 70). C'est seulement en 1530, à
l'occasion de la diète d'Augsbourg, qu'ilia rejette (Ein
Widerrufvom Fegfeuer, WA, t. 30/2, p. 367-90). Dans
les Articles de Schmalkalde, en 1537-38, il combat la
.doctrine corrélativement avec la valeur expiatoire de
la messe et les indulgences (nrt. 2, WA, t. 50, p.
204-07 ; trad. franc. Œuvres, t. 7, p. 231-32). Sur les
opinions de Mélanchthon et Zwingli, voir TRE, t. I l,
p. 75.

Jean Calvin rejette vigoureusement le Purgatoire
dans l'Institution de la religion chrétienne m, ch. 5
« Des suppléments que les papistes adioustcnt aux
satisfactions: assavoir des indulgences ct du purgatoire». Il s'oppose à ceux qui, par souci de paix,
voudraient faire silence sur ce sujet:
«Mais quand la purgation des péchez se cherche ailleurs
qu'en Christ, quand la satisfaction est transférée autre part
qu'à luy, il est dangel'eux de se làirc; il faut donc crier ù
haute voix que purgatoire est une fiction pernicieuse de
Satan, laquelle fait un opprobre trop grand à la miséricorde
de Dieu, annéantist la croix du Christ, dissipe ct subvertis!
notre foy... Or si de ce que nous avons par cy devant disputé
il est fait plus que manifeste que le sang de Christ est un~
seule purgation, oblation et satisfaction pour les péchez des
fidèles, que reste-t-il plus, sinon que le purgatoire soit un pur
et horrible blasphème contre Jesus Christ ?» (Ill, 5, 6 ; êd.
J.•o. Benoit, t. 3, Paris, 1960, p. 150). Dans les paragraphes
qui suivent (7-10), Calvin entreprend de détruire les fonde·
ments de !tt doctrine à partir de l'Écriture et rejette la
pratique traditionnelle (p. 150-58).
2. Comment comprendre Je Purgatoire ? - J. Le
Goff a montré que la conception du Purgatoire a
développé une <<géographie» (en deux sens: localisation par rapport au ciel, aux «limbes», à l'enfer;
localisation terrestre : en Irlande, avec «le Purgatoire
de saint Patrick», cf. DS, t. 7, coL 232-33: t. 12,
col. 479: en Sicile, dans le cratère de l'Etna) et un
«imaginaire», qui représente avec réalisme les peines
que l'on y subit, jusqu'à une sorte d'infernalisation
chez un Etienne de Bourbon ct d'autres (La naissance..., p. 387-447). Cette «géographie» et cet
«imaginaire » sont pour une part inévitables, car il est
impossible à l'homme de penser les réalités spirituelles sans le secours d'images et de symboles. Mais
ces représentations doivent cependant être soumises à
la critique d'une saine théologie.
Y. Congar, dans une communication novatrice au
Colloque de Vanves en 1949 (Le purgatoire, dans Le
mystère de la mort et sa célébration), a fait remarquer
que les Réformateurs «s'en sont pris au purgatoire de
la prédication vulgaire ct de la piété populaire... telles
que les avaient fàites tout un !5° siècle hanté à la fois
par la peur de la mort et par l'appel d e la souffl'ance »
(p. 291 ). Tl notait ensuite que la théologie eUe-même
avait été amenée à « une ontologie et une physique
des choses dernières», au risque de «moins bien voir
le rapport de ces choses à l'économie salutaire»
(p. 311); il critiquait en outre les représentations du
<<feu » et des «flammes», le mode de localisation du
purgatoire et sut1out la tendance à le concevoir
comme «une vaste organisation de torture» (p. 316·
17), pour indiquer enfin les conditions d'un « ressourcement» théologique (p. 322-26).
Or, si l'on considère les enseignements du concile
de Trente, deux points seulement sont «de foi
définie >) : l) l'âme du j uste, à sa séparation d'avec le
corps au moment de la mort, doit subir une peine qui
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la purifie des suites de ses fautes (Denzinger, n. 1580) ;
2) les suffrages des fidèles peuvent 6tre appliqués à ces
âm~s pour les aider dans cette purification (n. '1820) ;
cf. E. Brisbois, Durée du purgatoire..., p. 838.
Les questions théologiques que pose le purgatoire
s'encadrent évidemment dans la problématique plus
générale du sort de l'homme après la mort. Elles ne
peuvent être résolues à partir de l'existence empirique
et historique de l'homme ici-bas, mais seulement dans
les perspectives ouvertes par la révélation chrétienne
sur l'histoire du salut. Diverses solutions ont été
proposées a u cours des dernières décennies ; voir un
exposé d'ensemble par W. Kasper, Die HojJnung az.if'

die endgi2Jtige Ankunfl Jesu Christi in Herrlichkeit,
dans In ternationale katholische Zeitschrifl, t. 14/1,
1985, p. 1-14; trad. franc. dans Communia, t. 10/1,
1985, p. 17-33. Il suffit d'en retenir les points
essentiels.
Le {<catéchisme hollandais)) pnl'lait pratiquement d'une
« résurrection dans ln mort», faisant coïncider mort ct
résurrection de l'individu, jugement particulier et jugement
général ; le purgntoire perdait ainsi sa raison d'être. Malgré
un moment de faveur, cette solution a été rejetée par bon
nombre de théologiens ct désapprouvée par la Congrégation
de la Doctrine de la foi ( 17 mai 1979). Elle ne tient pas
compte en effet du rapport entre la destinée individuelle ct
celle de la totalité du Corps du Christ.
Un .texte d'Origène a été déterminant pour un
accord qui s'est établi, notamment entre G. Greshake
et J. Ratzinger: «Que si à toi, qui es un membre,
l'allégresse ne semble point patfaite si un autre
membre fait défaut, combien plus notre Seigneur et
Sauveur, qui est la tête et l'auteur de tout le corps,
estime-t-il qu'il n'y a pas pour lui d'allégresse parfaite
tant qu'Il voit qu'un des membres fait défaut à son
corps !... Il ne veut donc pas recevoir sa gloire pat'faite
sans toi, c'cst-à-diœ sans son peuple, qui est son corps
et ses membres » (Hom. sur Lévitique 7. 2 ; trad. M.
Borret, SC 286, 1981, p. 319-21 ).
Les « fins dernières» sont dès lors envisagées dans
une perspective christologique: dans le plan du Père
lui-même, la gloire du Christ n'atteint son accomplissement qu'au moment où son Corps «mystique» est
tout entier glorifié avec lui. Dans ces conditions,
l'existence de l'homme après la mort, quelles qu'en
soient la nature et la destinée, n'est pas sans rapport
avec l'histoire de l'Ëglise et du monde. L'achèvement
de cette histoire marque «l'accomplissement )> du
temps : la temporalité humaine perd sa négativité
mais garde son aspect positif (en particulier la
mémoire de l'existence terrestre avec ses relations
interhumaines); elle est élevée à un stade supérieur,
sans jamais cependant coïncider avec l'éternité divine.
Le purgatoire (dont W . Kasper ne parle pas explicitement) peut ici retrouver sa place.
1° LA .RAISON D'2TRE DU PURGATOIRE. - «Je COnnais ta
conduite: tu n'es ni froid ni chaud - que n'cs-lu l' un
ou l'autre ! Puisque te voilà tiède, je vais te vomir de
ma bouche» (Apoc. 3, 15). Au moment de la mort, la
plupart des hommes ne sont dignes ni du ciel ni de
l'enfer ; ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais, ils
ont besoin d'une purification. Telle est la raison d'être
du purgatoire : combler l'abîme entre l'imperfection
de l'homme et la Saintetè de Dieu, entre un amour
toujours ambigu, mêlé, et un Amour très pur.
«La mort surprend la plupart des êtres à un instant où

leur développement, par suite de leurs fautes, de leurs • négli-
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genees innombr·ables ', n'est pas encore achevé. Après cette
vie qui est un développement plein de risques il cause de la
libe11é doit commencer un développement sans risques, dans
une autre forme do durée, qui nous permette d'obtenir notre
taille selon le vœu de notre volonté profonde. C'est un état
intermédiaire entre ce que nous sommes ct cc que nous
serons)) (J. Guitton, Rtiflexions sw fe purgatoire, dans Le
purgatt?ire, profond mystère, p. 24).
«L'Eglise enseigne que le jugement de Dieu, bien qu'il soit
sans appel dans sa décision fondamentale, ofl't'e pourtant à
l'existence humnine, si inachevée et incohérente, la possibilité de la purification. Elle affirme que, dans l'éternité, le
temps - si l'on peut s'exprimer ainsi - sc poursuivra encore
aussi longtemps qu'il sera nécessaire afin de satisfaire à une
véritable justice. L'homme, dont l'intention est agréée par
Dieu, mais dont la vic en son ensemble contient encore du
mal, sera purifié afin de parvenir à un état compatible avec
l'éternité» (R, Gunrdini, Die lerzten Dinge, p. 28; trad.
frnnc., p. 46).

2° Lmu llT TllMPs. - Le purgatoire, on l'a vu, est un
«état intermédiaire)> plutôt qu'un lieu ou un temps.
Pour expliquer cependant comment on parle de lieu ct
de temps à son propos, Y. Congar propose d'appliquer
« le principe scolastique d'une si grande profondem :
lloc quod facit situs in corporalibus, hoc .facit ordo in
spiritualibus » (Le purgatoire, p. 317). Cet ordre se
définit évidemment par rapport à Dieu : l'enfer est
l'éloignement définitif de Dieu, le purgatoire est
l'approximation progressive, le ciel est la proxùriitlJ
immédiate. Dante, dont la poésie véhicule une tradition théologique de bon aloi, décrit le purgatoire
comme une montagne formée de diverses corniches
en gradins (chacune représente un des «péchés
capitaux»), de plus en plus étroits à mesure que l'on
s'élève vers le sommet, où se fait le passage au ciel :
«Cette montagne est telle que toujours au commencement elle est rude, mais plus l'homme s'y élève, et
moins elle fait mal» (Le Purgatoire 1v, 88-90).
Cet itinéraire spi ri tu el ascendant fait penser à la description de la vie monastique par saint Benoit, qui commencu
par les « dura et as pern>> mais s'achève « dilatato corde>>
(Regula, prol. 49) ; ou encore à une «Montée du Carmel >>
d'outre-tombe où l'on passe de la nuit des sens à la nuit de
l'esprit, de la mémoire ct de la volonté.
Quant au «temps du purgatoire», c'est aussi un
temps spirituel, qualitatif et non quantitatif, qui
«n'obéit pas aux mesures de notre terre conditionnées
par le système astronomique>) (Y. Congar, ibid.). Si
l'on a parlé d'années et de jours de purgatoire, c'est
sans doute par extension des formules d'indulgences,
qui correspondaient à des temps de pénitence déterminés (cette « temporalisation » a été suppr1mée par
la constitution lndu1geruiarum doctrina, 1<~r janvier
1967 ; cf. DS, t. 7, col. 1722). Le temps humain ne
s'identifie pas d'ailleurs avec le temps physique; il y a
des temps «pleins» et des temps «vides», selon que
chacun vit son existence avec plus ou moins d'intensité intérieure ; il y a même des temps où un homme
<{totalise» en quelque façon sa vie, par exemple celui
d'une conversion <>u d'une consécration religieuse
authentique. C'est par analogie avec ce temps humain,
qui implique déjà une valeur spirituelle, que l'on peut
avoir une idée du «temps de la pur1fication )> après la
mort: son intensité peut varier suivant la qualité de
«l'intention» (Gesinmmg) durant la vie et surtout au
moment de la mort (cf. Guardini, Die /etzten Dinge,
p. 30-33; trad. ii'anç., p. 49-57).
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3° ÉTAT DE SOUPPRANCE OU DE JOIE 'l - Sainte Catherine
de Gênes (1447-1510}, qui assimile son état mystique
à celui des âmes du purgatoire (cf. DS, 1. 2, col.
304-08), écrit à cc sujet :
«Je ne crois pas qu'existe un C{)nientement à comparer
avec celui d'une âme du purgatoire, sinon celui des saints
dans le paradis. Et ce contentement croît chaque jour par
l'action correspondante (conresposo) de Dieu en cette âme,
qui consume chaque jour cc qui lui fait obstacle» (Traité du
purgatoire, trad. d'après l'éd. comparée des mss par Umile
Bonzi da Genova, S. Caterina da Genova, i. 2, Turin, 1962,
p. 325). «Les âmes du purgatoire ont leur volonté conformée
en tout à ceJle de Dieu ; par suite Dieu correspond à cette
volonté avec sn bonté ; elles restent donc contentes quant à la
volonté, car celle-ci est purifiée du pcché originel et actuel »
(p. 331). Voir aussi J.-J. Surin, Guide spirituel VII, ch. 6, éd.
M. de Ccrteau, coll. Christus, Paris, 1963, p. 297-303 ; P. de
Clorivi6re, Considérations sur l'exercice de la prière et de
l'oraison, éd. A. Rayez, coll. Chl'istus, Paris, 1961, 2e partie,
ch. 39, p. 176-81.
Cependant, les âmes du purgatoire souffrent en
même temps du désir de Dieu. Catherine l'explique
par une comparaison : s'il y avait au monde un seul
pain capable de satisfaire la faim de toutes les créatures, celles-ci seraient d'instinct affam ées de ce pain :
«Les âmes du purgatoire ont la dite faim, parce
qu'elles ne voient pas ce pain dont elles pourraient se
nourrir, mais elles ont l'espérance de le voir et de s'en
rassasier pleinement ; c'est pourquoi elles restent dans
la peine, dans la mesure où elles ne peuvent assouvir
leur faim >> (p. 333}.
Catherine voit ainsi s'accomplir dans les âmes du
purgatoire deux « opérations», apparemment opposées mais
en fait complémentaires: «La première est qu'elles souffrent
volontiers ces peines, et il leur semble que Dieu leur a fait
grande miséricorde, par rapport à ce qu'elles méritaient )) ; en
effet tout péché mériterait « mille enfers » si la bonté de Dieu
ne tempérait sa justice, celle-ci étant satisfaite« avec le sang
de Jésus-Christ)). «La seconde est le contentement qu'elles
ôprouvent, en voyant l'ordre de Dieu ct l'amour et la misét·icordc qu'il montre envers ces âmes... Et parce qu'elles sont
en grâce, elles percoivent cela comme elles sont, d'après leur
capacité; ct elles en retirent un contentement <lUi ne leur
manque jamais, mais plutôt va croissant plus elles s'approchent de Dieu)) (p. 347-48).
La souffrance va donc de pair avec la joie. Elle est
toujours tempérée par l'espêrance, et même la certitude de la gloire à venir (cf. Bonaventure, ln IV Sent.,
d. 20, p. 1, a. 1, q. 4 ; éd. Quaracchi, t. 4, 1889,
p. 523b}. L'anxiété janséniste peut expliquer l'avis
contraire de Pascal : «La peine du Purgatoire la plus
grande est l'incertitude du jugement» (Pensées,
fragment n. 518, éd. Brunschvicg; n. 92 1 Lafuma);
mais nous verrons que Jean de la Croix exprime
parfois la même idée (cf. infra).
4° CoNsCIENCE Du Pl'icHe. - Selon Dante, le purgatoire
est un «monde où pouvoir pécher n'est plus en notre
pouvoir» (xxvi, 131-32); on ne peut que vouloir s'y
purifier (xx1, 61), ce qui se fait parfois dans les larmes
(v, 107 ; x1x, 91 ; xx, 7-8}. Cette purification est celle
que désire l'âme quand elle prend conscience de son
péché en face de la sainteté de Dieu. C'est la réaction
d'Isaïe dans sa vision du temple (6, 5-6), celle de
Pierre après la pêche miraculeuse (Luc 5, 8). C'est le
sentiment de penthos cultivé par les Pères du désert (I.
Hausherr, Penthos : la doctrine de la componction
dans l'Orient chrétien, OCA 132, 1944).
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Marie de l'Incarnation l'ursuline décrit une expérience spirituelle Qui permet de discerner ce qu'est le
purgatoire :

« Lors en un moment, les yeux de mon esprit furent
ouverts et toutes les fautes, péchés et imperfections que
j'avais commises depuis que j'étais au monde, me furent
représentées en gros et en détail, avec une distinction et
clarté plus certaine que l'industrie humaine pourrait l'exprimer. Au même moment, je me vis toute plongëe en du sang,
et mon esprit était convaincu que cc sang était le sang du Fils
de Dieu, de l'effusion duquel j'étais coupable par tous les
péchês qui m'ëtaient représentés ... Ce trait de l'amour est si
pénétrant et si inexorable pour ne point relâcher la douleur
que je me fusse jetée dans les flammes pour le satisfaire. Et
cc qui est le plus incompréhensible, sa vigueur semble
douce» (Relation de 1654, Ëcrits spirituels et mystiques, éd.
A. Jamct, t. 1.• Paris-Québec, 1930, p. 182-83; voir aussi les
textes cités dans l'art. Nché-pécheur, t. 12, col. 841 ).

3. Le feu du purgatoire et ses équivalences. - 1° LE
FEU. - «Tout homme sera salé par le feu» : ce Jogion

mystérieux conservé seulement par Marc (9, 49)
révèle peut-être que le feu de l'enfer, celui du purgatoire et celui du ciel sont le même feu divin: les
damnés y sont réfractaires, les âmes du purgatoire en
sont purifiées, les élus trouvent en lui leur béatitude.
Certes, il ne faut pas être dupe des images, mais
quand il s'agit des réalités spirituelles de l'au-delà,
celles-ci sont peut-être plus suggestives sinon plus
adéquates que les raisonnements logiques.
Les Pères de l'Église ont souvent interprété ce feu
divin, d'après deux textes de l'Écriture: Ps. 66, 12:
«Nous sommes passés par le feu et par l'eau»; Isaïe
43, 2 : «Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas et
la flamme ne te consommera pas, car je suis Yahvê
ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur» (cf. Origène,
ln Ps. 36, hom. 3, 1, PG 12, 1337bc).
«Tous ceux qui désirent retourner au paradis doivent être
éprouvés par le feu ... Tous doivent traverser les flammes ...
Un seul ne put sentir le feu: c'est le Christ, justice de Dieu,
parce qu'il était sans péché; le feu ne put rien trouver à
br·Qier en lui» (Ambroise, Exposltlo in Ps. 118, XX, 12 et 14,
PL 15, 1487b-88a).
«Lorsque nous aurons dépassé l'ère présente parvenus à la
fin de la vie, et qu'ensuite nous serons devenus quoi que ce
soit après être passés au feu, soit au feu des • traits enflammés du malin • (cf. Êph. 6, 16), soit au feu divin, puisque
notre Dieu ost aussi 'un feu destructeur' (Hébr. 12, 29).
alors ... nous ne pouvons plus être refaits ct notre état n'est
plus susceptible d'amélioration)) (Origène, Hom. sur Jérémie
18. 1, sc 238, 1977, p. 178-79).
Pour Grégoire de Nazian1.e, «les damnés verront comme
feu C'.elui qu'ils n'ont pas reconnu comme lumière» (Oratio
21, 2, PO 1084d). Pour Isaac de Ninive, «il n'est pas juste de
dire que les pécheurs de l'enfer soient privés de l'amour de
Dieu ... Mais l'amour agit de deux manières. Il tourmente les
pécheurs... Et il réjouit ceux qui ont fait cc qui convient)>
(Discours ascétiques 84; trad. franc.• Paris, 1981, p. 415).
La même idée apparaît chez Isidore de Séville t 636 : «Le
Christ éclaire les croyants que vivifie l'esprit de foi, mais il
bnrlcra de l'ardeur d'un feu éternel ceux qui le nient )) (De
natura rerum, éd. J. Fontaine, Bordeaux, 1960; p. 229). On la
retrouve bien plus tard chez Abélard (Dialogr~s... , PL 178,
1673-1675; trad. M. de Oandillac, Paris, 1945, p. 314-20),
chez Jacob Boehme (Mysterium magnum, Sammtliche
Wcrkc, Leipzig, 1831-1846, t. 5, p. 38), etc.
Témoin de cette tradition, Thomas d'Aquin localise
le purgatoire au-dessus de l'enfer« ita ut idem sit ignis
qui damnatos cruciat in inferno et qui justos in
purgatorio purgat » (In TV Sent., d. 21, q. 1, a. l , sol.
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2). Jean de la Croix identifie plutôt le feu du purgatoire â celui du ciel : «Le feu qui s'unira un jour à
l'âme pour la glorifier et celui qui l'envahit d'abord
pour la purifier ne sont qu'un seul et même feu
d'amour» (Llama 1, 19).
Les théologiens d'aujourd'hui retiennent cette manière de voir, mais en l'approfondissant : «Dans son
essence inchangée, le même Feu divin qui pour celuilà est Supplice, est Purification pour cet autre, pour
cet autre enfin Béatitude» (H. de Lubac, Dft la
connaissance de Dieu, 2° éd., Paris, 1948, p. 132). «Le
même principe, qui est l'Amour éternel, est le ferment
de ces trois états que l'imagination appelle: ciel,
purgatoire, enfer. Partout oü il n'y a pas de résistance
qui s'oppose â sa touche, cette Energie apparait
comme Lumière et elle donne la joie complète. Là où
une résistance lui est opposée, elle apparaît comme
Feu... Le feu du purgatoire est un feu de joie, celui de
l'enfer un fèu de tourment. L'Amour nous enveloppe
toujours: c'est nous qui, par notre attitude envers lui,
le transformons en Feu ou en Lumière» (J. Guitton,
L'erifer et la mentalite contemporaine, dans le vol.
collectif L'enfer, Paris, 1950, p. 346-47).
Pour J. Ratzingel', le feu de 1 Cor. 3, 10-15, est <de
Seigneur lui-même qui juge en transformant l'homme et en
le rendant • conforme ' à son oorps giOI'ilié (Rom. 8, 29 ; Phil.
3, 21 )... La rencontre avec le Seigneur constitue cette transformation, ce feu qui, en brûlant, Je métamorphose en cet
être sans scorie qui peut devenir le vaisseau d'une joie éternelle >> (Eschatologie- Tod und awiges Leben ; trad. franc. La
mort et l'au-delà, p. 248, 250). Le purgatoire est ici compris
dans une perspective nettement christologique.

2° LE PUROATOIR.ll PRtVENTIP OU LES NUITS MYSTIQUES . «Au purgaloire nous serons tous des mystiques»
(Marie Starkey-Greig, Le creuset de l'amour, trad.
franç., p. 40). Catherine de Gênes compare son expérience à celle des âmes du Purgatoire, comme le disent
ses biographes au début du Traité (- ch. 41 de la Vie) :
«Cette âme sainte, encore en sa chair, se trouvait
placée dans le purgatoire du feu de l'amour divin, qui
la brûlait tout entière et purifiait en elle tout ce qui
restait à purifier, afin qu'au sortir de cette vie, elle pt1t
paraître en présence du Dieu très doux ; et par le
moyen de ce feu d'amour en son âme, elle comprenait
dans quel état se trouvaient les âmes du purgatoire,
pour y purifier toute rouille et toute tache de péché »
(éd. citée, p. 321-22).
Dans son autobiographie, Thérèse d'Avila parle de
ses premières épreuves spirituelles, après un temps de
lumière : « Or le Seigneur me dit de ne pas craindre, et
d'estimer cette faveur plus que toutes les précédentes,
car l'âme se purifiait dans cette peine, elle y était
travaillée et affinée comme l'or dans le creuset, pour
qu'il pût mieux y placer l'émail de ses dons; elle y
purgeait en outre la peine qu'elle aurait dû subir en
purgatoire» (Vida 20, 16).
Thérèse connaît une expôrienee semblable, mais à un
niveau plus élevé, lorsque, dans les Sixièmes Demeures. elle
êvoque la peine que subit l'âme par suite du désir intense de
la rencontre ct de la possession de Dieu, peine qu'elle ressent
comme la blessure d'amour d'une «flèche de feu >> : «Cette
douleur se fait sentir non dans le corps mais dans l'intérieur
de l'âme. Aussi cette personne (Thérèse elle-même) comprit
alors combien les tourments de l'âme passent ceux du corps.
Elle vit en outre que ceux du purgatoire sont de cette sorte...
(L'âme) est comme une personne suspendue en l'air, qui ne
peut se reposer sur rien de la terre ni monter au ciel.
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Embrasée de la soif de voir Dieu, elle ne peut aniver jusqu'à
l'eau qui la désaltérerait... Elle ne veut l'éteindre qu'avec
l'eau dont Notre Seigneur parla à la Samaritaine ; ct cette
eau, on ne la lui donne pas... Il est juste que ce qui vaut
beaucoup coûte beaucoup, surtout quand il s'agit de se
purifier pour être apte à entrer dans ln septième Demeure ·
c'est de la sorte que l'on se purifie dans le Purgatoire avant
d'entrer au ciel ; mais la souffrance qui ètrcint J'âme est si
P,eu de cl~ose auprès des faveurs dont elle est enrichie, que
c est à peme comme une goutte d'eau comparée à l'océan>>
(Moradas VI. 11, 3·6).

Jean de la Croix, dans le second livl'e de la Nuit
obscure, décrit la «nuit de l'esprit>> par des images et
des formules qui évoquent. le purgatoire, voire l'enfer:
«L'action divine investit l'âme afin de la renouveler pour
la faire divine ... ; elle brise et dêfait de telle facon la
substance spirituelle, l'absorbant en une profonde et abyssale
obscurité, que l'âme se sent consommer et fondre à la vue de
ses misères par une cruelle mot·t d'espl'it; de même que si,
une bête l'ayant avalée, elle se sentait digérèe dans son ventre
ténébreux, souffrant les mêmes angoisses que Jonas dans le
ventre de ln bête mal'ine... Quand cette contemplation purificatrice serre et étreint, l'âme sent fort nu vif l'ombre de la
mort, les gémissements de la mort et les douleurs de l'enfer...
Dieu ici purifie l'lime selon la substance sensible et spirituelle
et selon les puissances intérieures et extérieures... La partie
sensitive se purifie en la sécheresse, ct les puissances dans le
vide de leurs appréhensions, et l'esprit cm ténêbre obscure. Et
Dieu fait tout cela par Je moyen de cette contemplation
obscure: en laquelle l'âme ne souffre pas seulement le vide et
ln suspension de ses appuis naturels et de ses appréhensions
- ce qui est une souffrance très angoisscuse (comme si on
pendait ct retenait quelqu'un en l'air sans le laisser respirer) ;
mais elle va purifiant l'âme, aneantissant ou évacuant ou
consumant en elle (comme le feu fait à la rouille et aux
taches du métal) toutes les affections et toutes les habitudes
imparfaites qu'olle a contractées en cette vic» (Noche II, 6,
1-6).

Dans cette nuit, il arrive que l'âme croie «tout
perdu pour elle», et ici Jean de la Croix compare
explicitement cet état à celui des âmes du purgatoire :
«Telle est la cause pour laquelle ceux qui gisent au
purgatoire souffrent de grands doutes s'ils en sortiront
jamais, ou si leurs peines doivent a voir une fin. Car, encore
qu'ils aient comme habitus les trois vertus théologales, foi ,
espérance et charité, l'actualité du sentiment de leurs peines
et de la privation de Dieu ne les laisse point joui!· du bien
actuel et de la consolation de ces vertus)) (Noche Il, 7, 7).
Pour ne pas forcer le sens de cc texte, il faut te situer dans
l'itinéraire total de la purification passive: celui-ci comporte
des moments de complète déréliction, mais ces moments
vont de pair avec la certitude obscure mais réelle que l'âme
«aime bien Dieu et qu'elle donnerait mille vies pour lui>>
(ibid.).
Plus loin, Jean de la Croix montre en effet «comment la
lumière et sagesse amoureuse qui doit être unie à l'âme et la
doit transformer est la même qui, au commencement, la
purifie ct la dispose ; ainsi que le même feu qui tmnsformc le
bois en soi, s'incorporant en lui, est celui qui l'allait
disposant premièrement pour le même effet» (II, 10, 3).
«D'ici, ajoute-t-il, nous pouvons tirer en passant la manière
de souffrir des âmes du purgatoire. Car le feu n'aurait point
de pouvoir sur elles, encore qu'on le leur appliquât, si elles
n'avaient des imperfections pour lesquelles elles doivent
pâtir - qui sont ln matière où le fou sc prend, laquelle étant
consommée, il n'y n plus rien à brûler)) (Il, 10, 6).
Dans la Vive flamme, la rigueur de la purification
mystique est à nouveau comparée à celle du purgatoire, mais dans la perspective immédiate de l'union:
« Cette purification se fait avec cotte véhémence en fort
peu d'âmes: seulement en celles que le Seigneur veut élever
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un plus haut degré d'union ; parce qu'il dispose chaque
âme avec une purification plus ou moins forte, selon le degré
auquel il la veut élever et selon le besoin qu'en a l'âme en
raison de son impureté et imperfection. C'est poul'quoi cette
peine ressemble à celle du purgatoire; tout comme les espl'its
se purifient là afin de voir Dieu en l'autre vie avec une claire
vision, ainsi, à proportion, l.tlS âmes sc purifient ici afin de sc
pouvoir en cette vie transformer en lui par amou l'» (version
B, 1, 24).
D'autres mystiques ont fait de semblables expériences.
Citons seulement sainte Véronique Giuliani (1660·1727) qui
vécut après la Pentecôte 1705 un «purgatoire d'amour».
C'..elui-ci comporte trois degrés : d'abord un feu purificateur
qui consume en elle toute imperfection; ensuite le feu du
désir de Dieu, qui l'attire à lui de manière indicible ; enfin le
feu d'un ravissement qui brfile son cœur de l'Amour divin,
au point que <( cet Amour reste seul à l'œuvre dans l'âme».
Cc «purgatoire)) est ainsi un passage de la purification à
l'union. Cf. S. Veronica Giuliani, Esperienzu e dottrina
mistlca, textes choisis par 1.. Iriarte, Rome, 1981, p. 377-82;
le ms li purgatorio d'amore u été publié par A. Minciotti,
Cità di C'.astello, 1980. - Voh· art. Epmtves spirituelles, DS,
t. 4, surtout col. 923-25.
à

3° LE PUROATOrRE, ECOLE DU Df.slR DE DIEU. - Origène,
dans son Traité des Principes où il tente de systématiser, parfois maladroitement, les données de la foi,
envisage une sorte d'école des âmes après cette vie:
«Je pense que les saints qui sortent de cette vie
demeurent dans un certain lieu de la terre que I'.Ëcri·
ture appelle' Paradis', comme dans un lieu d'instruc·
tion, et pour ainsi dire une école des âmes ». Elles y
acquièrent des connaissances plus précises sut· le
monde présent, mais aussi des indications sur les
réalités à venir; ensuite eUes montent à tl'avers les airs
vers le Royaume des cieux (11, Il, 6, SC 252, 1978,
p. 408-09).
Richard de Saint-Victor t 1173, dans le De quatuor
gradibus violen/ae caritatis, a bien décrit cet état de
l'âme qui perçoit Dieu dans la ténèbre mais aspire au
face à face ; sans parler explicitement du purgatoire, il
situe cet état au terme d'une purification qui a déjà
fait «Quitter l'Égypte et passer la Mer Rouge » (il
s'agit encore du «premier degré» de la charité):
«Si (le Seigneur) révèle sa présence, il ne montre pas sa
face. Il répand sa douceur, Hue montre pas sa splendeur. On
sent sa suavité, muis on ne voit pas sa beauté. Ce n'est
encore autour de lui qu'un nuage obscur (cf. Ps. 96, 2). Son
trône est dans la colonne de nuée (cf. Sir. 24, 4). Ce qu'on
sent est doux et comme une caresse, mais ce qu'on voit reste
plein d'ombre. Il n'apparaît pas encore dans la lumière.
Même s'il se montre dans le feu, c'est plutôt un feu qui brûle
qu'un feu qui brille. 11 embrase la volonté, mais n'éclaire pas
encore l'intelligence. C'est en cot état que J'âme pout sentir
son bien-aim~. muis ne peut le voir, on l'a déjà dit. Et si elle
arri vc à le voit·, elle le voit seulement comme en pleine nuit.
elle le voit seulement comme en un nuage, elle ne Je voit que
dans un miroir ct dans le mystère (1 Cor. 13, 12), mais pas
encore face â face. C'est ce qui lui fait dire: 'Faites resplendir votre face sur votre serviteur'» (Ps. 118, 135) (PL 196,
1218 ; éd. crit. et \rad. O. Dumeige, coll. Textes philoso·
phiques du Moyen Age 3, Paris, 1955, p, 158-60).
,Dante décrit aussi la hâte des âmes du purgatoire à voir
Dteu : «Heureux sommes-nous d'avoir quitté la vie en paix
avec Dieu, mais voici qu'il nous tourmente maintenant du
désir de le voir>) (V, 56). ((Vite, vite! que le temps ne soit
pas gâché pat· trop peu d'amout·» ( 103-04).
Newman montre l'âme partagée entre la honte de
son péché et le désir de Dieu : « Ces deux douleurs si
aiguës, si contraires, Le soupir d'ardeur vers lui,
quand tu ne le verras plus, La honte de toi-même à
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l'idée de le voir, feront ton plus véritable, ton plus
douloureux purgatoire » (Le songe de Gérontius, trad.
M.-A. Pératé, Méditations et prières, Paris, 1934,
p. 331).
Dans une lettre à sa cousine Marguerite (5 février
1917), P. Teilhard de Chardin évoque un état douloureux que l'on peut comparer au purgatoire : «As-tu
éprouvé parfois ce que c'est que de ne pas pouvoir
aimer assez ceux dont on est aimé d'une manière
touchante et qu'on voudrait à toutes forces aimer'!...
Cela m'est arrivé - et je ne sais rien de plus raffiné
comme peine. Alors vraiment, l'âme se trouve comme
écartelée et lacérée en soi, par le jeu des puissances
mêmes qui la constituent et qui se révèlent douées
d'une mystérieuse complexité» (Genèse d'une pensée,
Paris, 1962, p. 23).
C'est un sentiment différent que l'on trouve chez
Thérèse de Lisieux, qui a parlé plusieurs fois du
purgatoire dans les derniers mois de sa vie. Retenons
cette confidence, avec sa nuance d'amour aposto·
tique: <(Si je vais en purgatoire, je serai très contente ;
je ferai comme les trois hébreux dans la fournaise, je
me promènerai dans les flammes en chantant le
cantique de l'Amour. Oh 1 que je serais heureuse si, en
allant en purgatoire, je pouvais délivrer d'autres âmes,
souffrir A leur place, car alors je ferais du bien, je
délivrerais les captifs» (Derniers entretiens, Carnet
jaune, 8 juillet 1897, Paris, 1971 , p. 246 ).
CoNCl.USION. -La peine du purgatoire ne doit être ni
sous-estimée, ni surévaluée; on ne peut la comprendre qu'en tenant compte à ln fois de la Sainteté de
Dieu et des blessures que le pêché inflige à la personnalité de J'homme et à l'humanité entière, destinée à
devenir Corps du Christ. C'est pourquoi le sens de
cette peine échappe à la plupart des hommes en raison
même de l'aveuglement qu'entraîne leur péché ; seuls
les mystiques, dans leur expérience de purification,
ont pu en avoir l'intuition, par la grâce même qui les
purifiait. Cette peine est essentiellement une peine de
l'amour; elle est un effet de l'Amour de Dieu qui
purifie ct de l'amour de l'homme qui, libéré de son
aveuglement, veut se laisser purifier. Et ce double
amour est mystérieusement lié à celui du Christ qui
s'offre au Père pour «enlever le péché du monde»
(.lean 1, 29) et se préparer une épouse « sans ride ni
tache, mais sainte et immaculée» (Éph. 5, 27). La
véritable image du purgatoire n'est donc pas lugubre,
mais nuptiale : l'âme qui s'y purifie est comme la
fiancée qui se pare pour son époux, attend avec impatience sa venue et accepte son retard dans la certitude
que cc délai lui permet d'être encore plus digne de lui.
Les remarques de J. Le Goff, au terme de son
ouvrage, ne manquent pas d'intérêt. Il note d'abord,
du côté du clergé, une tendance à la « désinfernalisation ct dématérialisation du pmgatoire » ; du côté
des fidèles, «une montée d'indifférence à l'égard du
temps intermédiaire de l'au-delà»; il explique ensuite
ces tendances par la concentration du regard sur
«l'horizon de la mort», qui fait que « le choix sem ble
à nouveau se rétrécir entre des paradis et des enfers,
projection des rêves d'ici-bas et d'une peur qui a
trouvé une nouvelle réalité imaginaire... l'apocalypse
nucléaire»; il conclut enfin : « Il y aura ioujours
pourtant, je l'espère, une place dans les rêves de
l'homme pour la nuance, la justice/justesse, la mesure
dans tous les sens du mot, la raison (ô raisonnable
purgatoire!) et l'espoir. Je souhaite que l'on ne puisse
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pas dire bientôt que, vraiment, le purgatoire n'a eu
qu'un temps» (La naissance du P.• p. 486).
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Pierre MIQUEL.
II. Après Trente : la dêvotion
1. 17•-18' siècles. - Avec la Contre-Réforme, le

souci des âmes du Purgatoire manifeste une nouvelle
sensibilité, un nouveau style. Les décrets de Trente
appelaient à une plus grande sobriété, par exemple à
propos des indulgences. Devant les critiques des
Réformateurs, des théologiens comme Francisco
St1arez et Robert Bellarmin défendent la doctrine et la
dévotion (cf. DS, t. 5, col. 908) tout en émondant les
exagérations et les déviations de la fin du moyen âge.
Si les Jésuites ont beaucoup favorisé la dévotion du
Purgatoire (cf. infra), ils ne furen t pas les seuls. A côté
des Carmes, des Capucins, etc., Francois de Sales
revient souvent sur ce thème, le pllls souvent dans le
cadre plus large de la communion des saints (par
exemple, lettre 71, 10 mai 1596, dans Œuvres, éd.
d'Annecy, t. 11, p. 199; lettre 219, mai 1604, t. 12,
p. 273-75; cf. Tables, t. 27). Son écrit le plus développé fait partie des Controverses (m, ch. 2, t. 1,
p. 362-89 ; cf. t. 26, p. 109·1 0). Ses idées sont reprises
et largement divulguées par J.-P. Camus (L'esprit de
saint François de Sales u, ch. 12 « Du sou venir des
trépassés», éd. de 1770, p. 60-61): nos devoirs envers
les dêfunts font partie des œuvres de miséricorde.
«L'évêque de Genève apparait d'une étonnante discrétion
à côté d'autres théologiens de la Contre-Réforme, tel
Bellarmin, dont la description précise érige en termes de
jurisprudence l'image d'un pseudo-enfer... Vision elle-même
relati vement élaborée, même si l'on songe au parti que
Bellarmin tire encore des purgatoires irlandais, par référence
aux rééditions des récits médiévaux, qu'une littérature de
plus large diffusion popularise alors : Vincent de Beauvais
(éd. en 1624) fait état des confidences d'un ermite qui situe le
Purgatoire nu mont Etna, les œuvres de saint Pierre Damien
(éd. en 1642) décrivent le Purgatoire de Benoit IX errant sur
terre sous forme d'un ours gigantesque, à oreilles ct queue
d'âne ... » (G. ct M. Vovelle, Vision de fa mort et de l'au-delà
en Provence, d'après les autels des âmes du Purgatoire, dans
Cahiers des Annales. n. 29, Paris, 1970, p. 23).
Voir Bellarmin, Controversiae, VI « De Ecclesia quac est
in Pu1-gatorio »II, ch. ll- 13 (Opera, Pal'is, Vivès, t. 3, 1870,
p. 119-20). - Vincent de Beauvais, Speculum quadruplex. éd.
Douai, 1624, t. 3, Speculum morale Il, dist. 10-13, voir en
particulier les exempta. col. 735-57. -Pierre Damien, Opera,

•

2667

PURGATOIRE

Paris, 1642, t. 3, Opu.sculum 19 De abdicatione episcopatus,
ch . . 3, . p. 186b. - N!co!as. Lancicius, De fuga peccaLorum
vemalwm, ch. 11 « GravJsstmas purgatoriae poenae... », dans
Opera, t. 2, Ingolstadt, 1724, p. 442-49 (exempta).

1° L'ACTION

dans
une tradition qui remonte dès avant sa fondation:
selon N. Lancicius (Gloria S. P. Ignatii, ch. 11 ,
Anvers, 1628 ; cf. Opera. t. 2, 1724, p. 568), Ignace de
Loyola. en Espagne (quand exactement?), «veillait à
~ que tous les jours à midi on donne par la cloche le
Signal de la prière pour ceux qui étaient en péché
mortel et ceux qui étaient en Purgatoire>>. On trouve
par ailleurs de nombreuses notations relatives aux
défunts ct aux âmes du Purgatoire dans Je Mémorial
du bienh,eureux Pierre Favre, un des premiers compagno~s d Ignace (éd. M. de Certeau, coll. Cht'istus,
Paris, 1960 ; DS, t. 12, col. 1573-82). Artisans importants du renouveau spil'ituel au lendemain de ln
Réforme, les Jésuites s'attacheront â diffuser une
presse catéchétique et spirituelle, et à concilier culture
ct foi chrétienne dans l'éducation des jeunes comme
des adultes.
1) Cette éducation se fit notamment par l'entremise
des congrégations mariales (DS, t. 2, col. 1479-91),
pour lesquelles leurs directeurs composent de nombreux ouvrages; un nombre important de ceux-ci
concernent, directement ou non, les âmes des défunts
au Purgatoire, spécialement ceux qui relèvent de
l'inspiration des anciens Artes moriendi. Une bonne
partie de cette presse était diffusée sous forme de
Strenae, de Xeniae (cf. art.. Étrennes, DS, t. 4, surtout
col. 1547-48). Cf. J. de Guibert, La spiritualité de la
Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 383-86.
2) Parmi les nombreux écrits sur le Purgatoire et la
manière d'aider les défunts qui y sont comme d'éviter
d'y aller, retenons quelques auteurs plus représentatifs
et plus répandus (éd. et trad. diverses): Étienne Binet
t 1639, De l'état hèureux ct malheureux des âmes
souffrantes en Purgatoire et des moyens souverains
pour n'y pas aller... (Paris, 1626) ; malgré les outrances
et un style souvent diffus, on y reconnaît l'influence
de Catherine de Gênes ; - J.E. Nieremberg t 1658
(DS, t. Il, col. 328-35), Devoci6n con las animas del
Pur?atorio (à la fin de son De la qfliciôn y amor de
Jesus.... Barcelone, 1639) ; - Josse Andries t 1658
(DS, t. 1, col. 557-58), Purgatorium catholice assertum ... (Bruges, 1642), Supp/ex libellus pro animabus
purgatorii (Anvers, 1642); - James Mumford t 1666
(DS, t. 10, col. 1840-41) dont nous parlerons plus bas ·
- Carlo Gregorio Rosignoli t 1727, Maraviglie di Di~
ne/l'anime del Purgatorio (Milan, 1703), au succès
considérable, sans doute en raison du merveilleux
dont l'ouvrage est plein ; une large érudition s'allie ici
à un manque total d'espl'it critique.- Etc.
DB LA CoMPAGNIE DE JÉSUS

s'inscrit

Ces ouvrages sont des trait.és relativement importants; ils
comp?rtent une part doctrinale, une part plus spirituelle ou
«pratique». Le tout est souvent parsemé d'anecdotes qui
reprennent nombre d'exempla anciens. Dans le cadre d'une
pédagogie qui fait appel a~x se.ns, à l'imagination, l'acuité
des souffrances du Purgatoire, heu de tourment est décrite
avec force ct émotion afin de mieux mettre en ~aleur l'importance et l'efficacité des suffrages et des indulgences.
Parallèlement, l'accent est mis sur «tes moyens pour ne
pomt aller en Purgatoire ou de n'y point demeurer
longtemps», c'est-à-dire sur une vie chrétienne sérieuse sur
la prière, la charité, etc. La part que l'homme doit prend~e au
Salut donné ~n Jês~ts Chl'ist est souvent par trop soulignée,
en ce sens qu elle latsse peu de place aux aspects plus christo-
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logiques ct sotériologiques; ces pages influenceront les 18° et
19° siècles chrétiens ct marqueront la vie quotidienne.

Arrêtons-nous au contenu du Tractatus de miseri~or~iafulelibus defunctis exhibenda (Liège, 1647), du
JéSuite James Mumford t 1666, dont les éditions et
traductions sont nombreuses (jusqu'en 1890). L'ouvrage, sobre, solidement charpenté, basé sur l'Ëcriture
et la meilleure tradition (il élimine tout exèmplum),
est centré sur ln charité : « Dieu nous délivrera des
mêmes peines dont nous aurons délivré les autres...
Ce n'est point présumer trop de la bonté de Notre
Seigneur... car il regarde le dernier des hommes
comme un de ses frères, et si délivrer cet homme des
flammes du Purgatoire, c'est lui faire autant de plaisir
que si on l'en délivrait lui.même ct qu'on lui ouvrit le
ciel, est-il croyable qu'il ne fasse rien de particulier
pour... son libérateur?» (trad. M. Bouix Paris 1883
p. 94).
'
•
'
Les motifs qui fondent la charité envers les âmes du
Purgatoire sont leurs souffrances, la solidarité humaine dans le Salut et la «règle d'or>> de la réciprocité :
«Mettez-vous bien dans l'esprit que ces âmes qui
gémissent dans les feux du Purgatoire sont les âmes de
vos frères ; qu'elles sont filles du Père éternel sœurs
du Fils. d~ Dieu, .épouses du Saint Esprit. .. Qdi serait
donc s1 Inhumam que de ne pas écouter les cris
dé~hirants de ces âmes aftligées qui, du fond de leur
pn~on où elles b.rûlent jour et nuit, implorent son
asststance ?... Trattez donc vos frères de la manière
que. vous v?udr_iez, qu'ils vous traitassent» (p. 14).
Ma1s le motif pnncipal est le «pur amour de Dieu» :
«Dieu est si grand, si bon, si parfait, qu'il mérite
d'être aimé et honoré, autant qu'il se peut, par ses
créatures. De là vient qu'une âme éprise de son amour
ne pense qu'à lui procurer de la gloire... Il lui vient
enfin dans l'esprit que ce qu'elle souhaite tant est en
son I?Ouvoir. Elle son~e qu'elle a beaucoup de moyens
de hrer du Purgatoue les âmes qui y souffrent
d'horribles tourments, et que, quand elles seront au
ciel..., elles l'ai~eront de toutes leurs forces et qu'elles
ne cesseront pomt, durant toute l'éternité, de chanter
ses louanges. C'est ce qui fait que, brillant du divin
at~our, elle s'écrie à toute heure, les larmes aux yeux :
Seigneur, délivrez de la prison et mettez en liberté
toutes les âmes des fidèles défunts, afin qu'étant
libres, elles glorifient votre saint nom» (p. 36-37).
L'ouvrage traite ensuite de l'offrande des suffrages, en tant
qu'accomplissement de toute charité, envers soi-même
comme envers les autres, charité qui culmine dans ce qu'on
appellera bientôt le « va:u ou acte héroïque de charité» (sur
lequel nous reviendrons), entrevu selon une note de discreta
caritas bien ignatienne : cat· si je cède tous mes mérites, c'est
<<autant que je le puis, et que la cession que j'en fais maintenant peut être agréable à Dieu et servir à sa plus grande
gloire >> (p. 160-61 ). L'auteur reste cependant tributaire de
son époque, en ce qui concerne en particulier les peines ct la
durée du Purgatoire mises en rapport avec le nombre des
péchés véniels (cf. p. 27·29).
Autres ouvrages de Jésuites: Martin de Roa t 1637,
Esta.do de las aimas del P. (Séville, 1619 ; nombreuses trad.).
-·Marc de Bonnyers t 1645, L'avocat des âmes du P. (Lille,
1632, etc.). - Laurent Chiffiet t 1658, Praxis divini sacrijicii
et convivii pie obeundi pro fldelibus de,.functis (Münster,
1675). - Th. Raynaud, Heteroc/itorum spiritua/ium Coe/estium et /rifemorum... Pars secun.da, dans ses Opera, t . 15
Lyon, 1665, p. 321-560. -Nicolas Zucchi t 1670, Pratic~
della vera devozione in ai11t0 delle anime del P. (Rome, 1659,
etc.).- Grégoire Ramart t 1670, Les de.fs du P. .forgées dans
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les sacr~es playes du Sauveur___ (Lyon, 1669).- Tobie Lohner
1697, Allgemeine Schue/1 der christliclum Weissheit (t. 3,
uccme, 1669, p. 255-475). - Antoine Natale t 1701, JI P.
inondato del sangue del divino Agnello (Palerme, 1697,

t

1703).

Parmi d'autres: Jérôme Graciân de la Mère de Dieu
t 1614, Il suffragio de/l'anime del P. (Rome, 1603, etc.). Barthélemy Quarré t 1643, Explication de l'office... des
trépass~s. avec les remèdes... pour dlllvrer les âmes du P.
(Dijon, 1634).- Bonaventure Breugne, récollet, Le commerce
des vivants en faveur des (Jmes du P. (Lyon, 1658). - Pierre de
Laura, Le trésor des times du P. (Lyon, 1679 ?). - Joseph
Boncta y Laplana t 1714, Gritos del Purgatorio y medios
para acallarlos (Saragosse, 1689 ; 14 éd. dont « Le6n de
Francia», 1709). - Henri-Marie Baudon t 1702 (cf. il'((ra). Albert de l'Enfant-Jésus ocd, DtvoUon solide aux âmes du P.
(Liège, 1732). - Vincenzo Maria De'Nobili t 17 58 (DS, t. Il,
col. 376), Considerazloni mora/i per un apparecchio di nuove
gioml alla solenne commcmorazione. dl tutti i fide/i dej!mti...
(Naples, 1732, etc.). - L. Rouault, Du P. , de la rigueur des
tourmens que sotif]'rent les âmes qui JI sont d~tenucs... (A vranelles, 1737). - Mme Guyon, Traité de la purification de l'âme
après la mort ou du P., dans Les Opuscules spirituels, éd. P.
Poiret, Cologne, 1720, p. 279-314. - Th. Mangeart osb
t 1762, Lectures spirituelles sur le P. (rééd. par P.J. Goedert,
Monlligeon-Parls, 1907). - Benoît XIII t 1730 a prononcé 60
sermons sur les âmes du P. (éd. Il Bénévent-Florence, 1729).
Parmi les moniales, on peut relever le cas de Françoise du
Saint-Sacrement, ocd espagnole t 1629 (OS, t. 5, col. 1127),
dont l'autobiographie abonde en apparitions des âmes du
Purgatoire; Juan de Palafox y Mendoza les a commentées
(Luz a los vivos y escarmiento a los muertos, Madrid, 1661.Marguerite-Marie Alacoque t 1690 (DS, t 10, col. 350-54 ;
cf. .T.-M. Aubry, Sainte M.-M. auxiJiatrice des dmcs du P.,
Toulouse, 1930). - Marie-Anne Lindmayr, ocd de Munich
t 1726, dont le journal de ses relations avec le Purgatoil·e a
été récemment édité (Hauteville-Bulle, Suisse, 1974). - Véronique Giuliani t J 727 (cf. supra. col. 2663). -Etc.
2° PRATIQUES nT ASSOC!Kr!ONS. - 1) Les pratiques
prônées par les ouvrages se recoupent génêralement.
Celui d'Henri-Marie Boudon ( 1624-1702 ; DS, t. 1,
col. 1887-93), indépendamment de sa valeur spirituelle, offre un bon exemple des pratiques proposées
aux fidèles: La Gloire de la sainte Trinité dans les
âmes du Purgatoire, opuscule souvent édité (vg
Bruxelles, 1703 ; éd. citée : Att secours des élmes du
Purgatoire, introd. par M.A. Libcrcier, Paris, 1921 ).
Après avoir rappelé la règle d'or, tàire pour autrui
ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, Boudon
commente les moyens principaux à mettre en œuvre
pour aider les âmes des défunts. La prière d'abord (2•
partie, ch. 1), en particulier l'office des morts, les sept
psaumes de la pénitence, le chapelet, les oraisons
jaculatoires. «On peut... se servir de l'horloge pour
s'en souvenir à toutes les heures du jour, la nuit même
quand on s'éveille» (p. 69). Boudon conseille de
consacrer le lundi de chaque semaine à cette dévotion.
Il cite ensuite sans s'y attarder les pèlerinages,
neuvaines, quarantaines, et la dévotion mariale. Autre
moyen, qu'on offre des œuvres satisfàctoires et de
pénitence (ch. 2): jeûnes, cilices, disciplines, privations diverses, etc. Qu'on utilise encore les aumônes
et les autres œuvres de miséricorde (ch. 3), qu'on
applique aux défunts les indulgences que l'on gagne
(ch. 6) et surtout les mérites de Jésus Christ qui nous
sont offerts dans le sacrifice eucharistique (ch. S : «Cc
sang adorable éteint l'ardeur des brasiers du Purgatoire ; mais ille faut offrir... », p. 89). Boudon insiste
aussi sur l'exacte et rapide exécution des testaments,
fondations et legs pieux, même s'ils sont onéreux pour
les héritiers. Enfin, le chrétien peut «disposer en

2670

faveur des âmes souffrantes de toutes ses bonnes
actions» (ch. 7), ce qui est l'équivalent de l'acte
héroïque déjà montré par Mumford: «Nous pouvons
offrir pour les âmes du Purgatoire toutes les bonnes
œuvres que l'on fera, et toutes les peines que l'on
souffrira chrétiennement.., mais encore tout ce que
les autres feront et souffriront pour nous en cette vie,
et encore après notre mort, selon que Dieu en sera
pl us glorifié, et selon son ordre » (p . 102).
2) Par ailleurs, à l'époque post-tridentine, les fidèles
vivent dans un réseau de confréries et d'associations
diverses qui les encadrent, les orientent vers une vic
chrétienne plus fervente et une charité plus intense, et
qui aussi représentent une importante dimension
communautaire de la vic religieuse d'alors. Les tiers
ordres ont souvent leur scapulaire, dont le port est
une promesse d'une bonne mort ou d'un allègement
de la peine du Purgatoire ; la récitation du rosaire est
créditée de la même tècondité.
La dévotion des âmes du Purgatoire a ses propres
associations ; ainsi la confrérie de l'église Saint-Blaise, 1\
Rome, «sous l'invocation des âmes du Purgatoire ou NotreDame du Suffrage>>, élevée au rang d'archiconfrérie par
Clément VIII en 1594 (cf. M. Aunat, Pratiques de p/41~ à
l'rJsage des c:oti(rér/es, Paris, 1850); ainsi l'association de
Notre-Dame du Prompt Secours établie à Chalon-sur-Saône
en 1681 par le jésuite Francois Froment (cf. DS, t. 5, col.
1535-36). En Pologne, S. Papczinski t 1701 fonde une
congrégation en partie vouée au secours des âmes du P. (DS,
t. 12, col. 165).
Ces confréries ont souvent leur chapelle avec une iconographie appropriée (cf. l'ouvrage cité de M. Vovelle). «Dans
to1,1tes les églises assez grandes pour avoir plusieurs autels,
une chapelle est réservée à cette dévotion (les défunts du
Purgatoire), souvent entretenue par une confrérie spécialisée.
L'autel est surmonté d'un tableau qui représente partout Il
peu prés la même scène... : en bas les âmes brûlent au milieu
des flammes, les yeux levés vers le Paradis d'où viendra la
délivrance. Au-dessus s'ouvre le ciel avec, d'une part le
Chi'Îst, ou la Vierge ct J'Enfant Jésus, et, d'autre part, un ou
deux saints protecteurs... Enfm, le dernier groupe est celui
des anges Qui apportent quelque consolation, l'eau fraiche
d'un arrosoir, ~ ceux dont l'heure n'est pas encore venue, et
qui enlèvent au Paradis ceux dont le temps d'épreuve est
fini » (Ph. Ariès, L'homme devant la mort, Paris, 1977,
P- 458).

2. Du 19- siècle à la 2• guerre mondiale. - Le t9c
siècle voit le plein épanouissement de la dévotion ;
elle fait partie intégrante du tissu chrétien. Aucune ne
semble plus populaire si l'on en juge par le nombre
d'ouvrages, d'associations, de prières et indulgences,
de pratiques de toutes sortes, qui voient le jour ou
prolongent des pratiques antérieures pour culminer
dans la fondation d'un institut à l'intention spéciale
des âmes du Purgatoire.
Le fondement anthropologique ùe cet épanouissement est

chercher, pour une part, dans la transformation de la
société el la «révolution du sentiment>> opérée par le
romantisme. «La famil.le se substitue 1\ la fois Il la
communauté traditionnelle et à l'individu de la fin du
moyen âge ct du début des temps modernes, instaurant un
mode de relation très particulier qui s'oppose aussi bien à
l'individualisme qu'au sens communautaire. Par ailleurs,
l'affectivité prend une valeur jusqu'ici insoupçonnée,
concentrée dès l'enfance sur quelques ' êtres chers ' qui
deviennent exceptionnels, irrcmplacables, inséparables... ,
êtres avec lesquels on entend rester en relation. Les choses se
passent comme si tout le monde croyait à la continuation
après la mort des amitiés de la vie. Dans cc fond commun de
croyance, cc qui varie est le degré de réalisme des représenà

'
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tati ons et surtout le rapporl entre vie future et foi relig.lcuse »
(Ariès, op. cil., p. 464-66, 603).
La dévotion au Purgatoire est la réponse de foi
apportée par le chrétien du 19c siècle aux nouvelles
requêtes de la sensibilité. Tout en gardant la faveur
populaire, cette dévotion, qui prend en compte des
valeurs alors en promotion, correspond aux aspirations d'une certaine élite sociale.
l 0 DC!PLACBMENTS ET TRAITS NOUVEAUX. - Même si,
sous beaucoup d'aspects, la dévotion reste largement
celle de l'époque tridentine, elle est pourtant marquée
de certaines accentuations nouvelles. l ) D'abord, la
situation des âmes dans le Purgatoire prend le
caractère d' une œuvre urgente (cf. Hâtez-vous 1 Les
minutes sont des siècles!, Chambéry, 1854). Cette
urgence interpelle la charité, en particulier vis-à-vis
des âmes les plus abandonnées (cf. l'Œuvre de La
Chapelle-Montligeon, au diocèse de Séez, fondée en
1884; les messages de La Salette; plus tard Fatima) ;
elle a donc un côté apostolique, non seulement quant
aux âmes du Purgatoire, mais aussi par le fait qu'elle
appelle de nombreux chrétiens à « leur venir en aide »
(cf. Notice. sur Marie de la Providence. Paris, 1872,
p. 190), c'est pourquoi tant d'associations se fondent
alors dans ce but :

((Ne save:.~:-vous pas que le soulagement ct la délivrance
des âmes du Purgatoire comprennent toutes les bonnes
œuvres recommandées par Notr~: Seigneur dans l'Bvangile '1
Ouvrir le ciel à une âme soulli'ante, c'est lui donner non pas
les miettes de sa table, mais le pain des anges... Vous visitez
les malades pour les assister quand ils ont la fièvre ou
quelque maladie, et moi je veux éteindre l'ardeur des
flammes qui dévorent les défunts... Je veux descendre dans
la prison des âmes pour briser leurs chaînes et leur donner la
liberté du ciel» (Marie Pellerin aux Filles de la Charité, dans
Notice sur l'Œuvre de la Trinité pour les âmes du Purgatoire,
Paris, 1886 ; cf. Fr. W. Fabcr, Le Purgatoire, Paris, 1898,
p. 91-92).
La Congrégation des Auxiliatriccs du Purgatoire est

présentée comme «doublement apostolique», puisqu'elle est
appelée à soulager «en même temps les membres souffrants
du Christ en ce monde ct en l'autre >> (Commentaire de la
règle 2 du Sommaire des Constitutions) et â accomplir toutes
les œuvres de miséricorde 1\ cette fin.

La dévotion ainsi élargie est mieux référée au Christ
(elle permet aux chrétiens de lui montrer leur amour)
et à l'accomplissement du Royaume: (<en gagnant
beaucoup d'âmes», c'est-à-dire en les délivrant du
Purgatoire, on étend le règne de Dieu, on construit le
Corps du Christ, on hâte I'avèJlement du Royaume
(cf. F. Blot, Les Auxiliatrir.es du Purgatoire, Paris,
1863; J .-M. Monsabré, 4° contèrence de l'Avent
1869 ; C'.arême de 1889; Mgr Gay surtout). T out c-ela
par Marie, qu'on invoquera sous les vocables de
Notre-Dame Auxlliatriœ, du Suffrage, de la Providence.
2) Autre insistance : la dévotion est envisagée
comme une école de vie spidtuelle, comme une voie
de sainteté. Pour être plus à même de délivrer les
défunts, il faut croître en foi, espérance, charité (cf. Fr.
W. Faber, Marie de la Providence). Il faut aussi imiter
les âmes du Purgatoire dans leur acceptation des
purifications et des épreuves ; en ce sens on peut
parler d'une imitation (Mgr d'Hulst). Enfin, penset· à
elles est un bon moyen d'éviter le pêché (c'est là une
application de la méditation des fins dernières, cf. DS,
t. 5, col. 355-82) : elles sont des exemples de détache-
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ment, d'abandon, de confiance, de joie (Marie de la
Providence). Mgr Chollet va j usqu'à inviter à «vivre
en leur présence ».
3) Chose n()uvelle, le Purgatoire est parfois présenté
comme une «douce chose», car il est lieu de l'amour
(«Là, on aime Dieu à en brûler et on en est aimê, et
c'est double b()nhem », Chollet, Nos morts..., ParU;,
1908; éd. de 1947, p. 93); lieu aussi de parfaite récipmcité et communion : de même que nous pouvons
les aider, elles peuvent intercéder pour nous ; cet
aspect, longtemps refusé par fidélité à la doctrine
thomiste, s'exprime largement.
Ava nt d'être lues dans la littérature de la dévotion,
ces orientations ont été vécues par des spirituelles ;
ainsi Victoire-Thérèse Couderc (cf. sa biographie par
1"1. Perroy, Paris, 1928, p. 232, etc.), Thérèse de
l'Enfant-Jésus (cf. Manuscrits autobiographiques,
Lisieux, 1957), etc.
Cependant, le 19~ siècle oll're toujours de bons représentants de la dévotion populaire aux âmes du Purgatoire avec
ses images spatiales et temporelles; ainsi le curé d'Ars (cf. D.
Pézeril, Pauvre et saint curé. d'Ars, Paris, 1959, p. 278-79).
Une religieuse de Valognes, Marie de la CI'Oix, redige de
1873 à 1890 sous la dictée d'une de ses sœurs décédées Le
manuscrit du Purgatoire (réêd. en 1966 par l'Association de
Notre-Dame de la Bonne Mo11, Tinchebray): ce texte, il
dominante ascétique, aide à comprendre ce que peut représenter le Purgatoire dans certains milieux de la fin du 19• si~
cie.
20 Ln·î'~RATURU. - l ) Les ouvrages de quelque
importance, si l'on excepte Les douleurs de la vie. la
mort, le Purgatoire (Paris-Bruxelles, 1877) de V. Postel, ne sont plus désormais dépendants du genre de
l'Ars moriendi médiéval ; d 'esprit moins polémique ct
apologétique, ils sont d'ardents plaidoyers en faveur
de la dévotion, dans un esprit de vulgarisation pratique qui reste traditionnel ; la visée doctrinale est
parfois prédominante.
Au milieu du 19• siècle, l'oratorien anglais Fr. W.
Faber (t 1863 ; DS, t. 5, col. 3-13) public son Ail for
Jesus, bientôt traduit (Tout pour Jésus, 1853) ; il
comporte un ample chapitre sur le Pu rgatoire (trad.
franc., Paris, 1898) qui fait date davantage par la
personnalité de son auteur et le lyrisme de sa plume
que par l'originalité de la pensée. A la ftn du siècle
.T.-A. ChoUet, archevêque de Cambrai, introduisit un
nouvel accent. Avec pénétration et finesse d'analyse, il
scrute les modes de relation qui subsistent entre nous
et« nos chers disparus», selon une ligne néo-thomiste
et en intégrant les acquis de la psychologie. Pour lui,
le Purgatoire, plus qu'un lieu, est un état dont «l'acte
principal est d'aimer ct d'être aimé » (Nos morts.... ch.
4, éd. de 1934, p. 94).
D'autres ()uvrages méritent de retenir l'attention :
L.-E. Louvet, Le Purgatoire d'après les révélations des
saints (Paris, 1880); - F.-X. Schouppe, Le dogme du

Purgatoire illustré par des .faits et des réwHations particulières (Bruxelles- Paris, 1888);- J. Cellier, Délices et
souffrances du P. (Paris, 1901) ; - J.-A. ChoUet, La
psychologie du P. (Paris, 1901), intégré dans l'ouvrage
plus ample : Nos morts au P. , au Ciel ( 1908) ; - L.
Garriguet, Nos chers morts. J::ssai sw· le P. (Paris.,
1915) ; - M. Jugie, Le l'. et les moyens de l'éviter...
(4C éd., Paris, 1940) ; - R. Garrigou-Lagrange, L 'ëternelle vie et fa profondeur de l'âme (Paris, 1950).
Parmi d'innombrables minores: A.-R. Devie, Pieux
souvenir des âmes du P. (Lyon, 1834); - J. Heymans, Octave
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des (unes en huit sermons (trad. du flamand, llruxelles,
1862); - Théodore de San Remo (Piccone), cap. 1' 1876, DS,
t. 12~ col. 1413·14;- A. Sanson, Purgatoire et Ciel (Paris,
1875); - P. Andrieux, Le clmeti~re et le P. (l'aris-Bruxcllcs,
1879); - ComtJassion des fidNes trépassés« par l'auteur de la
forteresse imprenable» (Citeaux, 1890); - X. Deidier,
Consid~rations sur le P. (Paris, 1895).
A.-M.·P. lngold, L'Art divin de crottre dans la fervf!ur en
gagnant tous les mois pour les times du P. un grand nombre
de jours d'indulgence (Paris, 1903); - E. Thiriet, Le glas.
Souvenir des morts (Paris, 1906) ; - Ch. Rolland, Le vestibule
du Paradis (3° éd., Langres, 1924); - J. de Martin-Donos,
Mois des limes du P. (Avignon, 1927);- J.-M. Dussaut, Les
limes du P. (Toulouse, 1930); - L. Rouzic, Le 1'. (5° éd.,
Paris, 1935).
On réédite aussi des œuvres antérieures: Catherine de
Gênes (par A. Monnin, Paris, 1868 ; par M.-T, de Bussière,
1860, 1913, 1926; par P. Fliche, 1881), flticnne Binet (par
P. Jennesseaux, 1863), Mumford (par M. Bouix, 1863, 1883),
Rosignoli (adapté par Y. Postel. 1866, 1885), etc.
L'œuvre maîtresse de Fr. von Hügel (1852-1925; DS, t. 7,
col. 852-58), The myslical Element of Religion as studied in
S. Catherine of Genoa (Londres, 1908), comprend le Purgatoire comme un mouvement pascal de mort à travers la vie
et de vie à travers la mort : thème que le 20c siècle
développera.
2) A côté des ouvrages, prolifèrent les «Mois des

âmes du Purgatoire», les «Manuels de la dévotion... », les revues (vg L'Ëcho du Purgatoire, mensuel
fondé par le mariste Ch. Laurent en 1865), les bulletins des associations, les notices explicatives, etc. Il
faudrait évoquer encore les catéchismes, les sermons,
les prières enrichies d'indulgences, les images pieuses.
Cette énorme divulgation témoigne abondamment de
l'expansion de la dévotion.
3° MoYENS PRATIQUES. - 1) Parmi les moyens à
prendre pour secourir les âmes du Purgatoire, de
nombreux ouvrages mentionnent les associations; de
nombreuses paroisses et maisons religieuses posséderont de telles associations. La plupart sont centrées
sur l'offrande de l'Eucharistie, suffrage par excellence.
Parmi les plus connues, mentionnons ; Archiconfrérie
pour le soulagement des âmes du P. sous le titre de
l'Assomption de \"f~rie (Rome, église S. Maria i,n Monterone,
1841); - Assocu.1t1on Notre-Dame du Sutlrage (N1mcs,
1857); - Association de Nott·e-Dame de Sénanque ou
«Pieuse ligue universelle et perpétuelle pour la délivrance
des âmes... » (1859; devient en 1976 la Communion de
Lérins) ; - Œuvre de la T.S. Trinité pour le soulagement des
âmes... (fondée par Marie Pellerin en 1857, confiée aux
Lazaristes ct placée sous le vocable de Notre-Dame Auxiliatricc); - Archiconfrérie de S. Joseph, protecteur des âmes du
P, et patmn de la bonne mort (Langre~;, 1865);- Association
de l'Adoration perpétuelle pour les âmes du P., sous le
patronage de S. Benoit (abbaye O.S.B. de Lambach, A\ltri·
che, 1862) ; - Association des Croisés du P. (église N.-D. de
France, Jérusalem, 1896, soutenue par les Assomptionnistes) ; - Œuvre de Cluny (à Cluny par le cardinal Pen·aud,
1898) ; - etc.
Certaines associations se spécialisent. Le jésuite Pierre
Chaignon (t 1883 ; DS, t. 2, col. 438-39), à côté de son
Œuvre de S. Michel pour les défunts en général, fonde la
Société de S. Joseph pour les prêtres défunts, puis celle du
Cœur agonisant de Jésus et de la compassion de Ma1'ie pout·
les mourants de la journée ( 1878).
Arrêtons-nous à deux œuvres très populaires : a)
l'Association du Sacré-Cœur en faveur des âmes du
P., fondée par le picpucien Victor Jouet en 1896; établie à Rome, elle répand nombre d'opuscules et de
feuillets en diverses langues (vg Un pf!lit tour en Purgatoire chaque jour cm compagnie du Sacré-Cœur, 106e
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éd. et 530° mille en 1905. - b) l'œuvre de Montligeon,
«Œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du
P. les plus abandonnées», fondée sous le patronage de
N.-D. Libératrice par Paul Buguet (1843-1918), curé
de La Chapelle-Montligeon (diocèse de Sées); son
succès fut considérable (3 millions d'associés en 1894,
12 en 1904) ; elle édifie une grande basilique
(1 894-1928) ; elle ëdite la revue Chemins d'éternité.
Comme par le passé, les membres de ces associations sont invités à offrir l'Eucharistie pour les·
défunts, à réciter diverses prières comme le De
Profundis, à faire une méditation et à réciter les
vêpres des morts le premier lundi de chaque mois, à
faire des aumônes en vue de célébrer des Messes ;
voir par exemple Pratiques de piété à l'usage des
confréries érigées en jàveur des âmes du P., par M.
Annat, curé de Saint-Merry â Paris (Paris, 1850).
2) Les indulgences appliquées aux âmes du Purgatoire tiennent une place fort importante dans les
esprits : gagner le plus possible d'indulgences, s'aider â
cette fin des tableaux qui précisent les conditions de
leur obtention (quotidienne, mensuelle, annuelle) est
le souci de beaucoup. Thérèse de l'Enfant-Jésus récita
chaque soir, jusque dans sa dernière maladie, six Pater
et six Ave indulgenciés en faveur des âmes du P.
(Philippe de la Trinité, La doctrine de sainte Thérèse...
sur le P., Paris, 1950).
Voir (A. Renard) Les clefs du Purgatoire, Paris, 1885. F. Bel'inge•·, Les indulgences, leur nature et leur usage (tmd.
franc. sur la 1se éd. allemande, 4e éd., 2 vol., Paris, 1925).
3) L'acte héroïque. - L'attitude d'offrande en faveur

des âmes du Purgatoire culmine dans l'« acte héroïque». Voir cet article, DS, t. l, col. 177-78. C'est
l'offrande faite à Dieu de toutes les œuvres satisfactoires acquises durant la vie et des suffrages qui
nous seront appliqués après la mort. Faber le fit
connaître au grand public à travers son Ail for Jesus.
Nombreux furent les chrétiens fervents de cette
époque qui le prononcèrent, de Pierre Olivaint (DS,
t. Il, col. 767-71) à Thérèse de l'Enfant-Jésus, sans
parler de congrégations entières (Auxiliatriccs de
l'Immaculée Conception, Auxiliatrices du Purgatoire
avec leurs «Dames associées», Franciscaines Missionnaires de Marie).
Ch. Gay (De la vie et des vertus chrétiennes, t. 2,
Paris, 1874, p. 575) souligne la portée et le sérieux
d'un tel acte. On conseille prudemment de ne faire
cette offrande que pour un jour, une semaine, un
mois, une année. La mentalité chrétienne du t9e siècle, dans la mesure ou elle ambitionne de capitaliser
des trésors d'indulgences et de mérites, apparaît
souvent dominée par une sorte de comptabilité spirituelle. De cc point de vue, l'acte héroïque opère un
complet retournement : le trésor acquis est livré ; on
s'en remet, pour soi, à la miséricorde de Dieu.
La plupart des ouvrages cités parlent de l'acte héroïque
(Louvet, p. 368-83; Garriguet, p. 219-24; Jugie, p. 341-55).L. Caillol, LI! Sacrb·Cœur de Jésus et l'acte héroi'que (Rome,

Association du Sacré-Cœur, 1903).
Jugie (p. 356-61) évoque encore, dans la ligne de l'acte
héroïque, l'offrande de soi en victime pour les âmes du
Purgatoire, soit que l'on se livre« à la discrétion de la justice
divine pour souffrir à l'intention des âmes tout cc qu'il plaira
au bon plaisir de Dieu de nous envoyer», soit qu'on
demande à Dieu «de transporter sur nous la peine que doit
subir telle âme en particulier... Ce transfert est possible en

...
·
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vertu du dogme de la communion des saints» (p. 356). Jugie
en appelle 1\ l'exemple de Catherine de Sienne et de Gemma
Galganl (p. 358-60).
4° UN EXEMPLE: Marie de la Providence et les

Auxiliatrices du Purgatoire. - Dans la logique de l'acte

hérofque, a été fondée en 1856 à Paris une congrégation religieuse, née de la jonction d'une intuition
mystique et d'une expérience apostolique. Eugénie
Smet (Marie de la Providence, 1825-1871 ; DS, t. 10,
col. 523-25) prend soudain conscience (2 novembre
1853) qu'« il y a des congrégations pour tous les
besoins de l'Eglise militante, mais qu'il n'y en a
aucune qui soit entièrement consacrée à l'~glise
souffrante par la pratique des œuvres de zèle et de
charité». Elle fonde les Aux ilia triees du Purgatoire,
auxquelles elle propose l'acte héroïque en tant que
quatrième vœu.
«Gagner des âmes A Jésus-Christ», «des profondeurs du
Purgatoire aux dernières limites de la terre», afin de hâter la
venue du Royaume, tel est le but qu'eUe exprime dans les
termes de son époque : «travailler au soulagement et à la
délivrance des âmes du Purgatoh·e ». Centrée sur la réalité du
Corps mystique du Christ et de la communion des saints,
appuyée sur la spiritualité ignatienne, elle base sa dévotion
sur son expérience de l'amour de Dieu Providence ; elle
envoie ses sœurs soigner gratuitement les malades et travailler à toute œuvre apostolique entrevue comme urgente,
empêchant ainsi sa congrégation de se lier à une œuvre
particuli6re,
Voir la bibliographie de l'art. cité ; en outre, la plupart des
ouvrages de la fin du \9° siècle et du 2~ que nous avons
cités parlent de Marie de la Providence comme d'un
exemple,
Avec persévérance, le 19° siècle n'a pas cessé de
multiplier et de diversifier les moyens de secourir les
âmes du Purgatoire. Le nombre des pratiques peut
donner une impression de dispersion, mais il faut
surtout prêter attention à ce qui donnait à l'ensemble
son unité: grâce à elles, le chrétien pouvait enserrer
étroitement sa journée dans un réseau de prière, de
pensées, d'actions ; il pouvait orienter sa vie dans une
attitude de prière et d'offrande et se trouvait dynamisé au plan apostolique.
4. 20° siècle: Déplacements ou rupture ? - Telle
qu'elle se présente au 19° siècle, la dévotion perdure
jusque vers 1940, puis on assiste à sa quasi disparition. Un changement aussi rapide, en rupture avec
une longue tradition, a de quoi surprendre.
En fait, des signes avant-coureurs montraient que de
profonds déplacements s'opéraient. Au plan de l'iconogra·
phie, O. et M. Vovelle (art. cité, p. 56) remarquent : «La
guerre de 1914 a tué les autels des âmes du Purgatoire...
L'impact de l'hécatombe coll.ective détrône les pauvres âmes
souffrantes de la place qu'elles occupaient, de tradition
séculaire, dans la sensibilité collective... La plaque des morts
de la guerre... a pris placo tout naturellement dans la chapelle
des âmes du Purgatoire, dont elle occupe un mur».
Il faut prendre aussi en compte l'apparition d'une
nouvelle sensibilité religieuse déjà présente chez
Newman (1801-1890) dans le Songe de Gerontius
(trad. franc., Paris, 1944) et dont la puissante
évocation symbolique se retrouve dans Le creuset de
l'amour (Paris, 1950) de Mary Starkey-Greig t 1937.
Elle évolue «d'un monde qui vit dans la familiarité
des morts à un autre qui le voit de plus loin et qui
répugne, en tout cas, aux échanges codifiés d'antan»

(Vovelle, p. 60) ; en ce qui concerne la prière pour les
morts, la liturgie d'après Vatican n va bien dans ce
sens.
Quant à la mort elle-même, pour le chrétien de
notre temps, elle n'est plus tant le moment dramatique et redoutable du jugement que passage vers la
maison du Père et participation au mystère pascal.
Toute perspective de purification «post mortem »
s'estompe ; l'accent est mis sur la purification qui
s'opère ici-bas. On cherche à « éliminer les résidus
d'une pastorale malencontreuse... en rapprochant le
Purgatoire de l'expérience chrétienne elle-même» (Br.
Moriconi, Tl Pu.rgatorio, soggiorno dell'amore, dans
Ephemerides Carmeliticae, t. 31/2, 1980, p, 539-78):
«Dio qui purifica è il Purgatorio >> (p. 576). Cette
évolution entraîne un certain désintérêt pour cet état
intermédiaire que représentait le Purgatoire, entre
paradis et enfer.
Certes, à l'intérieur même du Christianisme, il ne
manque pas de publications, de type traditionnaliste
par exemple, qui maintiennent les points de vue plus
anciens (par ex, M. Simma, Les dmes du P. m'ont
dit ..., éd. Chl'istiana, Suisse, 1969 ; Les âmes du
Purgatoire, n. 26 de la revue Dieu est Amour, Paris,
1980). Dans la ligne mystique, il faut citer Adrienne
von Speyr, Marthe Robin.
On notet·a en Occident de nos jours une importante
littérature de caractère spirite : viendrait-elle s'insérer dans le
vido qu'ouvre la quasi disparition du Purgatoire ? Quoi qu'il
en soit, l'intérêt de nos contemporains plus ou moins en
marge de la foi chrétienne vivante pour ce qui concerne « la
vie après la vie )) ou pour la réincarnation est nettement
observable (cf. X. Tillctte, Mourir, survivre?, dans Études,
juillet-août 1985, p. 91-104). Ceci invite à nous interroger sur
l'utilité dos représentations et des pratiques qu'a si longtemps
véh.iculêes la dévotion aux âmes du Purgatoire.
Chantal de SEYsseL.
PURIFICATIONS (actives, passives). Voir les art.
du DS : Abandon, Abnégation, Anl!antissement, Ari-

dité, Ascèse, Contemplation, Dégoût spirituel, Dl!pouiJlement, Déréliction, Dl!sappropriation, Désolation,
Egkataleipsis, Egkrateia, Épreuves spirituelles, Garde
du cœur, des sens, Jean de la Croix, Katharsis, Mortification, Néant, Nudité, Nuit, Passion (Mystique de la),
Pénitence, Pureté. Purgatoire.

PURY (Rou.ND oe), pasteur, 1907-1979.- Né le 15
novembre 1907 à Genève, Roland de Pury fit une
licence de lettres à Neuchâtel, puis (1929) s'inscrivit à
la faculté de théologie protestante de Paris ; il y découvrit l'œuvre de Karl Barth. Il passa sa thèse à Bonn où
Barth enseignait (1933).
En 193 1 il a épousé Jacqueline de Montmalin, dont
il aura huit enfants. D'abord pasteur à Moncoutant
(Deux-Sêvres, 1934-38), il l'est ensuite de la paroisse
de la rue de la Lanterne à Lyon, où il reste vingt ans ;
il noue là des amitiés avec St. Fumet, J. Lacroix, E.
Mounier, le groupe de Tl!moignage chrétien, celui des
Amitiés chrétiennes. A l'appel de la Société des Missions, il travaille ensuite au Cameroun (1957-66),
voyage à Madagascar, à Tahiti. Il est enfin chargé de
mission auprès des étudiants des universités d'Aix et
de Nice (1966-69). Retiré près d'Aix, il meurt subitement le 24 janvier 1979, quelques mois aprês avoir
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donné une importante confèrence à Vichy (La
Réforme ou le scandale du Dieu caché, dans Foi et vie,
t. 77, 1978, n. S, p. 48-65).
Sa foi lucide ct concrète, est liée au present, au Hic et
nunc, scl~n le titre d'une revue éphémère qu'illancc en 1932
avec Henri Corbin, Denis de Rougemont ct. quelques autres,
pour faire connaitre K. ,B,anh ct in~itcr l~s Prot~st~nts à
l'engagement social et pohttquo. L'article qu'_tl pubhe btentôt
dans Foi et vie (n. 51-52, 1933), Le cri de l'Eglise allemande
et la Révolution Na.lionale-Socia/iste, révèle l'homme :
pensée et style personnels, nets, incisifs! où dll:c ~t réferer Il
la Parole de Dieu Je monde contemporam ct so1-meme.
Durant l'occupation de la France, il prêche contre les violences et les injustices de l'occupation nazie; il est arrëté le
30 mai 1943, intemê au fort Montluc, et sera libéré après
plusieurs mois de détention. Cette épreuve humaine ct spirituelle, cette lutte contre le désespoir et la solitude, il les a
décrites avec vérité et profondeur dans son Journal de cellule
(Pnris, 1944 ; 2e éd. 1945 ; réêd. avec des inédits, Genève,
1981 ).

On peut discerner plusieurs grandes orientations
dans ses publications: 1. Il faut d'abord_ citer ses prédications et conférences: Présence de l'Eternité, Neuchâtêl, 1943 ; 2° éd. 1946. - Ton Dieu règne (14 prédications), Anduze, 1943 ; Neuchâtel, 1946 et 1948 ; Notre Père, Neuchâtel, 1945 ; 2° éd. 1955 ; - Aux
sources de la liberté (conferences de carême), Genève,
1967. - 2. Son enseignement a pris parlois une forme
plus directement catéchétique: Que veut dire la Bible?
(guide biblique), Genève, sd, nombreuses rééd. ; L'argile et le Maître potier (catéchisme en collab.),
Neuchâtel, 1950 ; -Je suis le Seigneur ton Dieu (catéchisme en colla b.), Neuchâtel, 1950, nombreuses rééd.
- 3. Tous ses écrits s'inspirent de la Bible, mais il a
publié quelques commentaires plus directs : Pierres
vivantes (commentaire de la 1"' épître de Pierre), Neuchâtel, 1944 ; 2• éd. 1946 ; - Le Libéraleur (notes sur
l'Exode), Paris.• 1945 ; 2• éd. Genève, 1957 ; trad..ali. ;
- Job ou l'homme révolté, Genève, 1955 ; plusteurs
rééd. ; trad. ali. et holl. - 4. Plusieurs livres sont Je
fruit de son activité en pays de mission : Les Églises
d'Afrique entre l'Êvangile et la Coutume; Paris, 1958 ;
- Des antipodes, Lettres de Madagascar, Neuchâtel,
1967.
Sans doute son intelligence, sa sensibilité, son écriture sont-elles pour quelque chose dans l'attention que
beaucoup ont porté à ses œuvres. Mais la manière
dont il a su lier son expérience de foi aux grands problèmes du moment montre que dans sa fidélité à
Barth il a su, avec lucidité spirituelle, unir au tranchant de la Parole de Dieu la puissance de son actualisation. Tout aussi profondément, en harmonie avec
les sources de l'~glise réformée, il a su donner toute sa
vigueur à deux thèmes essentiels, qui correspondent
aux recherches ct aux aspirations d'aujourd'hui : la
croix et la liberté ; ainsi disait-il fièrement: «La
liberté n'a aucune autre marge que celle de la Croix,
aucune autre chance que la Réforme)>(La Réforme ou
le scandale du Dieu caché, p. 6 1). Le titre et le contenu
de cette conférence montrent bien quel fut le centre de
ses publications ; elles sont un commentaire de cette
theologia crucis qui se présente comme un scandale
toujours à surmonter, à reprendre et à réformer, et de
cette liberté qui en est le fruit toujours menacé (voir
Qu'est-ce-que le Protestantisme?, p. 71-80).
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1946 ·-dans L'ordre de Dieu (en collab.): 7c et lOC commandeme~t Neuchâtel 1946 ;- La joie du Père. Luc 15, 1/-32,
Genève' 1954 · - 'Qu'est-ce que le Protestantisme?, Paris,
1961 ; 2~ éd. 1967 ; _.: Liberté à deux. Le couple et l'Évangile,
Genève, 1967.
Témoignages : R. Chapal, En relisant R. de P., dans
Etudes Th~ologiques ct Religieuses. t. 54, 1979, P· 367-73 ;
A. Dumas, R. de Pury ou l'homme révolté, dans 1hebdomadaire Réforme, n. du 3 fevrier 1979.

Maurice CARREZ.
PUSEY (EowARo BouvERIE), chef du mouvement
tractarien, 1800-1882.
Né à Pusey, près d'Oxford, il fit ses études à Eton
Collège et à Christ Church d'Oxford, puis devi~t
fellow d'Oriel College, à Oxford, en 1823. En 1828 tl
fut ordonné diacre et prêtre ; puis nommé « Regius
Professor » d'hébreu et chanoine de Christ Church,
fonctions qu'il occupa jusqu'au terme de sa vie. A la
fin de 1833 il s'intégra totalement au mouvement
d'Oxford qui accueillait la renaissance de la théologie,
de l'ecclésiologie et de la discipline catholiques à
l'intérieur de l'Eglise anglicane.
En plus de la rédaction d'un grand nombre des Tracts for
the Times, traités pour les temps actuels, par lesquels tes chefs
de file du Mouvement d'Oxford rappelaient aux Anglicans
leur héritage catholique, il fournissait i\ la Llbrary of thè
.Fathers son premier volume en traduisant, avec une introduction les Corifessions de saint Augustin (1838). Un
sermon' sur The Ho/y Eucharist, a Comfort to the Penitent,
prêché devant l'universitê d'Oxford en 1843, fut condamn6
par le vice-chancelier et six docteurs on théologie, parce qu'il
soutenait la doctrine de la Présence ré,elle.
En 1845 Newman devint catholique romain, laissant
Pusey diriger le mouvement. Pusey ai~ .à l'établis~emcnt
d'un bon nombre de communaut6s de rehg.teuses anghcanes,
ct, pendant toute sa vie, il encouragea l'étude ct la pratique
du monachisme ; il recommanda pour les laies la confess10n
individuelle, le jeOne et la discipline spirituelle.
Doux avec autrui, Pusey était sévère avec lui-même,
pratiquant des pénitences en priv6 tôt après son veuvage.
Liddon (Life... , t. 3), en révélant ce fait, fit soupçonner Pusey
de repli morbide sur soi et détou rna l'attention des aspects
positifs do sa vic spirituelle.

11 est évident, d'après les Spirit,ua/ Let~ers de Pu~ey,
que pour lui toutes les matières doctnnales éta1ent
essentiellement spirituelles. L'idée direct~ice de sa spiritualité est que chaque principe de l'Evangile présente l'amour généreux de Dieu dans la révélation
qu'il fait de lui-même à ses créatures et qu'en aimant
Dieu, l'homme, par grâce, s'élève vers pieu, comme
Dieu vient vers lui. Les vérités de l'Evangile sont
communications de Dieu qui doivent être recues à
genoux, vénérées avant même d'être vécues puisque
c'est la condition pour grandir dans la mystérieuse
vérité de Dieu. Les principaux trésors de la spiritualité
de Pusey ne sont pas dans ses écrits doctrinaux ou
polémiques, mais dans ses sermons. Au cœur de sa
prédication il y a un souci de sainteté, un appel à un
renouveau de spiritualité. Les sermons présentent le
christianisme non pas comme une religion commode
qui n'aurait aucune exigence, mais comme une re~her
che de la sainteté. Ce souci de la sainteté renvote au
principe « evangelical » selon lequel la foi religieuse
relève du cœur autant que de l'intelligence. Il avait
une profonde sollicitude pour l'intégrité de la doctrine. Ses sermons attaquent le latitudinarisme .~octri
En plus des public~tions déj~ sigf!alê~s ?n. peut mention- nal, et ils élargissent l'inte~pr~tatio!l protestant~ de la
ner: La Maison de Dtcu (ecc1êsl0logte tnmtaue), Neuchâtel, doctrine paulinienne de la JUSttficatlOn par la f01.
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Pusey adopta avec les autres dirigeants du Mouve·
ment d'Oxford - John Keble et John Henry Newman
- la tradition catholique de l'anglicanisme « High
Church », une piété réglée, la récitation régulière des
offices quotidiens de la prière du matin et du soir, un
sentiment de réserve et de respect profonds pour le
mystère de Dieu, une spiritualité sacramentelle et
eucharistique. En étudiant les critiques bibliques allemands de son époque, il estima que l'orthodoxie du
protestantisme, par manque de vitalité spirituelle,
était en péril. Son étude de l'hébreu, de l'arabe et
d'autres langues sémitiques, aussi bien à Oxford qu'en
Allemagne, le ramenèrent aux racines de la spiritualité
chrétienne.
Pusey soulignait l'unité mystique des textes bibliques et
affirmait la primauté des évangiles dans la culture spirituelle
chrétienne. A la fin de 1830, il donna une série de conférences, - non publiées -, sur les Types and Prophedes ofthe 0/d
1"estament, essai réalisé dans un double but: explorer la
compréhension patristique des Écritures - approche de typo·
logic et d'allégorie - et mettre à nu les présupposés d'une
telle approche. Selon Pusey, l'allégorie est un moyen de
respecter la discrétion avec laquelle l'tcriture s'exprime ellemême. Le calendrier de l'année chrétienne est le cadre du
culte et de la prédication semaine après semaine, ct Pusey
demande la rigueur dans la prêsentation et l'interprétation de
la Bible pour exploiter les richesses de la Tradition liturgique. C'est ainsi que souvent il insiste sur le rôle de l'image
et du symbole dans l'expression de la vérité théologique et
sur l'expression imagée de l'expétlence.

Dans la spiritualité de Pusey la prière commune
publique est la matrice de la théologie. Elle est à ses
yeux, comme pour les Pères grecs, un engagement et,
en dernière analyse, une participation au mystère de
Dieu. Le Christ habite en tout croyant. Ainsi écrit-il
(J>arochial Sermons, éd. de 1883, t. 1, p. 440) :
«Telle est la merveilleuse bonté de Dieu, tel est son
amour débordant pour nous, telle est sa joie divine en sc
communiquant à no~, ses créatures très déchues, - si seule·
ment nous voulons bien le recevoir - , qu'il accomplit son
œuvre divine en nous d'une manière pleinement divine. Ce
n'est pas assez pour son amour de nous donner l'un des dons
ou tous les dons de sa grâce..., mais il est lui-même tous ces
dons et il est tout à nous ... Le don de Dieu, c'est lui-mëme ».
L'inhabitation du Saint Esprit qui rend le Christ présent au
fidèle est le cœur de la vie chrétienne. Quant à la prière, elle
est (( un appel de Dieu au-dedans de nous-mêmes, car notre
Seigneur déclare : votre Père céleste ne donnera-t-il pas le
Saint Esprit à ceux qui le lui demandent? La prière est une
sortie do nous-mêmes vers Dieu, cor 'l'Esprit', qu'il nous a
donné, ' intercède pour nous ' )) (Parochial Sermons, t. l.
p. 428).

Le principe de l'inhabitation conduisit Pusey à
mettre l'accent sur le progrès de la vie spirituelle grâce
aux sacrements reçus avec foi, progrès qui consiste
dans la présence intêrieure de Dieu. En vettu de
l'inhabitation du Christ le chrétien est appelé à vivre
dans l'obéissance à la volonté du Christ. En devenant
homme le Verbe a trouvé un moyen pour sanctifier la
nature humaine, dont sa propre humanité est le
modèle. On peut devenir par grâce ce que le Christ est
par nature. Pusey accueille l'idée patristique de déification : l'homme est transfiguré par l'inhabitation
divine. Le thème de l'aspiration humaine vers Dieu et
un ardent désir de communion avec Dieu conduisent
à apprécier profondêment la doctrine de la Trinité.
L'homme vit dans le mystère de la Trinité. « Ce n'est
pas la seule doctrine de la Sainte Trinité qui est
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au-dessus de toute pensée. Que sommes.nous capables
de penser au sujet de l'essence de Dieu ? Si quelqu'un
pouvait expliquer l'essence de Dieu, il pourrait sans
aucun doute, comprendre le mystère de la Trinité>)
(Parochial and Cathédral Sermons, Londres, 1883,
p. 495).
La spiritualite est quête et expression de la personne tout
enti~re: l'homme n'est pas simplement un animal qui misonne, mois c'est un être qui voit, éprouve, contemple, agit;
<( nous ne pouvons nous représente•· à nous-mêmes la présence de Dieu, car nous n'avons pas de faculté pour imaginer
ce qu'est un esprit. Nous avons conscience d'avoir une âme.
Que les matérialistes disent cc qu'ils veulent, notre
conscience nous est témoignage... En vain nous efforcerionsnous d'imaginer la présence de Dieu, nous ne pouvons
même pas imaginer notre propre dme, dont nous savons que
nous l'avons. Nous ne pouvons pas nous représenter l'esprit,
aussi Dieu nous parle-t-il de lui-même, dans la Sainte Ecriture, avec des images empruntées i\ ce que nous connaissons,
nous que Dieu a faits, en quelque mesure, à sa propre
ressemblance. Mais nous connaissons les faits. Nous sa vons
que Dieu est proche de nous, plus proche de nous que
d'aucune créature qu'il a créée. 11 nous entoure ct pénètre en
nous : il est en nous, il est hors de nous» (Parochia/ and
Cathedral Sermons. p. 509-10).

Pusey traduisit plusieurs ouvrages de dévotion dûs
à des catholiques du Continent, ce qui lui valut l'épithète de « romanisant» (romanizer). Le défaut de ces
œuvres n'était pas leur doctrine, mais leur genre peu
anglais. Sa traduction de Surin The Foundations oj the
Spiritua/ Life ( 1874) en est un exemple caractêristique. Cependant ses préoccupations allaient surtout à
la religion vécue. Dans ses sermons domine la prise de
conscience du fait que Dieu s'est donné lui-même à
nous absolument ct entièrement, nous introduisant
par ce don dans la vie de la Trinité, si bien que nous
recevons Dieu et devenons Dieu.
Bibliographie d6tailléc des œuvres de Pusey dans H.P. Liddon, Life of E.B. Pusey, t. 4, 1897, p. 395-446. Les sermons,
élément principal de son œuvre spirituelle, ont été rasscm·
blés sous divers titres, de diverses manières, selon di verses
éditions. Voici, parmi d'autres, une liste de ces sermons, tous
édités à Oxford : A Course of Sermons... preached in St.
Saviour's Church..., 1845 ; - Parochla/ Sermons, 3 vol., 1852,
1853, 1883 ;- University Scmnons. 3 vol., 1859, 1872, 1880;
- Parochial Sermons... on Various Occasions... , 1865 ; Lentt~n Sermons, 1874; - Parochia/ and Cathedral Sermons,
1882.
Spiritual Letters, éd. J.O. Johnston ct W.C.E. Newbolt,
Londres, 1898; Prayers, Pl!nitence, Ho/y Communion, gat/tered from the writlngs of E.B. Pusey, together with other
unpubUshed manuscripts, Londres-Oxford, 1908.
Études. - H.P. Liddon, Life of E.B. Pusey, 4 vol.,
Londres, 1893-1897. - Art. Pusey, DNB, 1896 (J.O. Johnston). - G.L. Prestige, Pusey, Londres, 1933. - Art.
Pusêyisml!, DTC, t. 13, 1936, col. 1363-1425 (L. Marchal). Art. Pusey, dans Oxford Diclionary of the Christian Church,
1958. - O. Chadwick, Mlnd of the O;iford Movement, Lon·
dres, 1960.- Art. Pusey, LTK, t. 8, 1963 (G. 'Biemer).- A.M.
Allchin, The Theologica/ vision of the O;iford Movement,
dans J. Coulson et A.M. Allchin, The Rediscovery of Newman, Londres, 1967, p. 50-75.- H.-E. Jaeger, ZeugnisftJr dit!
Einheit, t. 3, Anglikanismus, Mayence, 1972, p. 175·83 ct
276-79. - H.C.G. Matthew, Edward Bouverie Pusey : From
Scholar to Tractarian, dans The Journal of theologica/
Studies, t. 32, 1981, p. 101·24. - Pusey R.ediscovered, éd.
P. Butler, Londres, 1983.
DS, t. 1, col. 649-50, 668·69; - t. 2, col. 1077 ; - t. 4, col.
452; - t. 5, col. 3, 682; - t. 7, col. 51, 743; - t. 8, col.
1692-93 ;- t. 9, col. 840;- t. 10, col. 223-24, 472-73, 1590.

Ralph D. TOWNSENO.

QOHÉLETH. Voir Ecclésiaste, DS, t. 4, col. 40-52.

(CHARLES-JOSI!PH),
barnabite,
1740-1807.- 1. Vie.- 2. Œuvres.
l. YU!. - Né à Induno Olona (Varese) Je 14 juillet
1740, Carlo Ardito Quadrupani prit l'habit chez les
Barnabites le 2 janvier 1757. Il fit profession au noviciat de Monza (Milan) Je 3 janvier 1758, prenant alors
le nom de Carlo Giuseppe.
QUADRUPANI

San Francesco di Sales (Turin-Milan, 1795, 71 p.).

Antonio Rosmini considéra cet ouvrage comme «un
gran bel libretto» - «un grand ei beau petit livre»
(lettre du 26 sept. 1837); Scoui le décrit comme un
«livre en or, qui, malgré ses petites dimensions, est
cependant une source très abondante de la suave doctrine salésienne >> (Eiogio, p. 60).

Dans la 42c édition (Naples 1836) J'ouvrage contient
42 courts chapitres, divisés parfois en points ou propositions.
Il poursuivit des études de philosophie et de théologie à traitant essentiellement des devoirs et des vertus chrétiennes,
Milan, puis à Pavie durant 3 ans de 1761 à 1763, et fut comme l'obéissance, l'oraison, la pénitence, la confession, la
ensuite ordonné prêtre. Envoyé à Lodi il y enseigna la philo· communion, J'espérance, l'humilité, la résignation, la perfec·
sophie de 1764 à 1766, puis fut rappelé à Milan pour être . tion, la charité, le zèle, la mansuétude, J'allégresse, la libertë
maître des clercs barnabites ct prédicateur officiel.
d'esprit, la présence de Dieu, etc. La facture du livre ct la
Dès lors ct durant 40 ans environ, il se consacra à la prédi- manière d'exposer le sujet s'apparentent à celles de saint
cation des exercices spirituels, au11 missions populaires, aux Antoine Marie Zaccaria.
prédications de carême, dans les pr·incipales villes italiennes :
Aucun rigorisme dans le livre de Quadrupani. Au
Naples (1767-1768), Rome (1769 et 1771), Milan, Venise, contraire, U montre \m jugement plein de bon sens, de paix
Udine, Bergame, Verceil, Novare, Turin, Gênes, etc. La et de sérénité qui tend à « tranquilliser 1> les âmes aux prises
renommée de son éloquence lui valut d'avoir son portrait avec le doute et les scrupules. 11 n'est pas de chapitre où l'on
gravé, avec l'épigraphe suivante: << Orator tota Italia ne trouve cités un ou plusieurs passages de François de Sales,
cclcbcrrimus 1>.
mais aussi, Thèrèse d'Avila, Bernard de Clairvaux, Philippe
De 1780 à 1785, il remplit la charge de supérieur à San Nêri, Thomas d'Aquin. Au chapitre 13e, sur les «livres à
Alessandro de Milan, et de 1791 à 1794 il fut provincial de lire», l'auteur recommande d'être «très vigilant dans le
Lombardie. Dans ses dernières années, il se consacra entière· choix des lectures; afin de ne pas nuire à l'âme et au cœur au
ment au ministère et à la prédication de retraites au clergé, lieu de les sanctifier» (p. 45) : « Il faut fuir ces livres ascê·
aux religieuses, ainsi qu'aux missions populaires : C.O. Scotti tiques dont on voit fleurir un très grand nombre ; ils sont
énumère plus de 107 prédications de ce genre (Eiogio... , écrits avec très peu d'exactitude; ils confondent les conseils
p. 43). Il mourut le 14 juillet 1807, dans son pays natal, où il ct les préceptes; ils n'enseignent pas l'ordre et les limites
s'était retiré après les fatigues du Carême donné à Plaisance. nécessaires de la vertu ; ils attirent le lecteur dans des dévoDe son vivant, ses admirateurs firent imprimer deux recueils tions toutes de bagatelles extérieures, plus aptes à flatter
de poésies en son honneur, tandis que, l'année qui suivit sa notre présomption qu'à raffermir notre cœur; ils se croient
mort, son confrère Scotti publiait un Elogio dans un style plus zélés quand ils ont trouvé une nouvelle dévotion,
rhétorique ct ampoulô, plein d'admiration pour «l'homme inconnue des premiers siècles de l'Église, promu une noude Dieu » qu'il avait connu ct aimé.
velle règle de vie ou une nouvelle rigueur dans la doctrine»
(p. 44-45). Le combat contre les idées jansénisantes est évi2. ŒuvRES. - Quadrupani est l'un des barnabites les dent ; par exemple contre «certaines maximes qui se trouplus représentatifs de sa génération, non pas tant pour vent dans beaucoup de livres» sur la pénitence (p. 17). Ses
la culture théologique et l'érudition ecclésiastique, si admonitions et avertissements sont rassurants et équilibrés:
répandues dans la deuxième moitié du J8c siêcle, que « ll faut aller à l'oraison avec recueillement et dans la paix,
sans anxiété... Ne chargez pas votre esprit de trop de prières,
pour sa vie de piété sincère, son inteJiigence, le discer- qu'elles
soient vocales ou mentales 1> (p. Il). «Ne vous fati·
nement des esprits, le zèle, les «lumières et le cou- guez pas à rester trop longtemps à genoux. Il suffit que
rage>> pour répandre le Rêgne de Dieu. Sa pensée n'a l'esprit - se mette à genoux - devant Dieu, avec respect,
rien de difficile ni de compliqué, mais elle est riche confiance et amour, comme il se doit >1 (p. 15).
Au sujet du sacrement de la réconciliation, Quadrupani
d'une onction spirituelle remplie d'humanisme salésien, uniquement orientée vers la sanctification des enseigne à fuir les scrupules : « La confession est un sacreâmes. Tl n'a pas écrit d'ouvrages ascétiques ou mysti- ment de miséricorde dont il faut s'approcher avec une âine
ques; son mérite est d'avoir recueilli la fine fleur de joyeuse, pieuse et pleine de confiance» (p. 18). «Un examen
trop long fatigue l'esprit et engout•dit le cœur)> (p. 19). «Ne
l'Écriture, spécialement de saint Paul, des Pères et de faites
d'effort pour exciter en vous la contrition: cet
la tradition catholique, afin de <<tranquilliser les effort jamais
trouble et fatigue l'âme, et ce n'est pas là la vraie
consciences>>, c'est-à-dire de rassurer les «pieuses et contrition » (p. 21 ). «Repoussez toute crainte d'avoir omis
honnêtes dames» italiennes, qui écoutaient ses prédi- des péchês dans vos confessions générales ou particulières,
cations, Francois de Sales fut son maître et son guide. ou de ne pas les avoir confessés avec plus de clarté» (p. 23).
L'auteur exhorte à la communion fréquente : « Désirez la
Tl puisa en abondance dans sa doctrine Je sens de la
douceur, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. part.icipation fréquente à ce sacrement atin d'être remplie de
L'évêque de Genève avait été en 1716 proclamé l'Amour divin 1> (p. 25). «Si vous abandonniez la communion fréquente à èause de votre indignité, vous ne devriez
« patron secondaire des Barnabites ».
jamais communier, parce que jamais vous n'en serez digne»
1) En 1795, à l'occasion des retraites qu'il prêcha â (p. 26). «Il ne faut pas nous arrêter au sentiment de notre
Turin, Quadrupani publia, pour la première fois, ses misère, mais avoir confiance en la miséricorde divine»
célèbres Documenti per istruzione e franqui/lita delle (ibid.). «Ne renoncez pas à la communion à cause des tentaanime, tratti da'santi più illuminati, e massime da tions qui vous tourmentent~~ (p. 27).

.
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L'amour de Dieu doit être Je centre de toute la vie
et de toute l'activité du chrétien (p. 46-47),
·
Au sujet de l'espérance, Quadrupani fait remarquer: «Notre misère et nos péchés doivent nous
déplaire, mais non pas nous épouvanter au point de
nous faire perdre cœur... S'il est vrai que Dieu n'aime
pas nos manquements, il est encore plus vrai qu'il
nous aime, nous, personnellement >> (p. 31 ). « Le Dieu
de la paix veut que nous fassions toute chose dans la
paix, et par amour» (p. 33).
«Le but de la perfection est uniquement l'Amour
de Dieu, mais divers sont les chemins qui y conduisent »..Il donne l'exemple de plusieurs saints qui «suivirent des chemins differents» dans la voie de la perfect-ion (p. 41-42). Il insiste souvent sur la liberté intérieure et sur la joie chrétienne : «Dans les conversations, notre langage doit respirer une sainte joie... La
sainte allégresse et une douce gaîté rendent agréables
la piété et ceux qui la pratiquent» (p. 53 ; cf.
p. 59-60).
A ln veille de la mort de Quadrupani, son petit livre avait
atteint une diffusion extraordinaire, avec 30 éditions : la dernière (1807) «fut revue et sensiblement augmentée pat'
l'auteur» (préface). Par la suite, l'ouvrage sera édité sous des
titres différents, sans nom d'auteur et par les soins de personnes diverses: ceci explique, probablement, que certains bio·
graphes de Pio Bruno Lanteri lui aient attribué un rôle dans
la compilation de l'ouvrage, ct qu'on trouve souvent le nom
d'autres auteurs à côté de celui de Quadrupani. L'opuscule
fut continuellement réimprimé et l'on compte, à ce jour, près
de 65 éditions en italien ; 13 éd. françaises (lnstntctions pour
aider les âmes pieuses, Paris, 1836; Tournai, 1837; Lyon,
1844; etc.); 4 éd. en allemand ; 3 en anglais; en espagnol, en
portugais, etc.
2) Une œuvre posthume de Quadrupani fut publiée
rannée même de sa mort. Accompagnant souvent les
Documenti, elle était confondue avec ceux-ci à cause
du titre assez semblable et du contenu qui est analogue. Ces Documenti pratici e morali per vivere cristianamente (Milan, 1807, 131 p.) ont eu une quinzaine
d'éditions en italien ; la traduction francaise a pour
titre: Enseignements pratiques et moraux pour vivre
chrétiennement dans le monde (Lyon-Paris, 1841, xu +
228 p.) ; cette édition fut suivie de 5 autres. Dans sa
préface, l'éditeur napolitain (éd. de 1836) souligne
avec justesse la parenté de cette œuvre avec la première : elle contient «la même doctl'ine siire et solide
puisée aux mêmes sources, la même clarté, la même
précision, la même admirable discrétion ... , variant les
formes mai!j conservant toujours totalement la même
substance et la base de la perfection chrétienne, qui
consiste toute entière dans l'amour de Dieu et dans
l'accomplissement de sa sainte Volonté» (p. 4). Il
existe cependant une notable différence: alors que les
premiers « Documenti » s'adressaient à une seule
catégorie de personnes, les femmes, les seconds traitent des « devoirs généraux du chrétien » (p. 5).
Loin de flatter le relâchement des mœurs, l'auteur insiste
sur la vérité et la sévérité de l'Évangile, <<tantôt contre les
sophismes des incrédules, tantôt contre la corruption de la
morale chrétienne» (p. 6). L'opuscule se divise en trois parties : les «Devoirs envers Dieu » (prière, méditation, oraisons jaculatoires, messe, confession, etc., p. 10-2:3) ; «envers
le prochain» (charité, aumône, famille, société, amitié...,
p. 23-50) ; «envers soi-même» (travail, divertissements,
vêtement, mortification, liberté et tranquillité de l'esprit,
etc., p. 51-62).
Dans l'un et l'autre des deux volumes on trouve, reportées
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en appendice, diverses pratiques de piété, des réflexions
splritucllcs, des prières, etc.
La dernière êd. italienne des Documenti est intitulêc:
C.G. QuadtUpanî - R. Mialhe, Par una vita serena e equilibra/a (Rome, 1953, 212 p.); elle suit la dernière éd. franc.:
L'exacte mesure des verttLÇ : Éclaircisseme.nts pour la vie
quotidienne, adaptés du P. Quadrupani. Barnabite, par
Robert Mia/he, missionnaire du diocèse de Paris (Paris, 1937,
238 p.); dernière éd. anglaise : Li8ht and Peace. Instructions
.for davout saufs to dispe[their doubts and allay their fears, by
R.P. Quadrupani (St Louis-Londres, 1957, 193 p.).
C.G. Scotti, E/ogio del P.D. Carlo Giuseppe Quadtupani,
ot·atore barnabita (Milan, 1808, 74 p.); l'éd. de 1866, à Bologne, est précédée d'aperçus biographiques sur Quadrupani
par A. Baravclli. - G. Colombo, Projlli biografici di insigni
barnabiti... (Lodi, 1871, p. 188-190). - L. Manzini, Origine
d'un capolavoro ascetico, dans 1 Barnabiti (Rome, 1931,
p. 358·61). - G. Boffito, Bîblioteca barnabitica illustrata,
t. 3, FIOI·ence, 1934, p. 225-34; t. 4, 1937, p. 431 (bibliogr.).
L. Levati et M. Gallo, Meno/ogio dei Barnabiti, t. 7 üuil·
let), Gênes, 1934, p. 95-97.- T. Abbiati, Urt illustre oratore e
direuore di spirilo del sec. XVlll a Mi!aJIO: il P. C.G. Qua·
drupani, dans La Scuola cattolica, octobre 1935, 25 p. (tiré-àpart) ; 0/i scritti del Quadrupani e il Cardinale Luigi Fontana, dans 1 Barnabili·studi, oct.-déc. 1935, p, 194-97.
Voir aussi EC, LTK, NCE. - DS, t. 1. col. 1251 ; t. 3, col.
1737; t. 7, col. 86, 2273; t. 10, col. 603.
Andrea M. ERBA.
QUAKERS (QUAKCRISMI.l). - Le mouvement quaker
est officiellement connu sous Je nom de «Société des
Amis». George Fox appelait tout simplement Amis
(avec une majuscule) ceux qui se joignaient à lui. Leur
commune amitié découlait de la Vérité, unique et unifiante, que leur révélait la lumière intérieure. Le mouvement ne prit l'appellation de «Société» que beaucoup plus tard. Quant au terme «quakers », Fox, dans
son Journal, en explique ainsi l'origine: «Ce fut le
juge de paix de Derby, Gervase Bennet, qui, le premier, nous appela ' Quakers' parce que nous leur
(Bennet et un autre juge de paix) commandâmes de
trembler à la parole de Dieu, et ceci se passa en l'an
1650 »(The Journal of George Fox, êd. J.L. Nickalls,
Cambridge, 1952, p. 58). Par la suite, les autres dissidents : presbytériens, indépendants et baptistes se servirent volontiers de ce surnom pour désigner péjorativement les Amis (Journal, éd. Nickalls, p. 200).
La Société des Amis n'est pas une secte. La classerait telle une sociologie qui ne prendrait en considération que certains compottements collectifs et extérieurs qui la caractérisèrent pendant une longue
période de son histoire. Mais la profondeur de vie
intérieure et l'ouverture à un idéal d'amour universel
dont tant de ses membres ont fait preuve l'en différencient très nettement.

A l'origine, le quakérisme se présentait comme un
mouvement de renouveau spirituel, analogue, dans le
contexte pluri-confessionnel du monde anglo-saxon, à
un nouvel ordre religieux dans l'Église catholique
romaine de la Contre-Réforme. Est-ce sans raison que
les ennemis de la première génération de quakers les
accusaient si souvent d'être jésuites? Par la suite, le
mouvement se coula dans des moules institutionnels,
subit les déchirures de schismes très graves et participa à l'élan missionnaire du monde protestant du
198 siècle. Ainsi devenait-il peu à peu une nouvelle
famille confessionnelle à branches multiples, mais
sans• cesser d'être un levain spirituel dans le monde
environnant.

QUAKERS
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1. Le mouvement quaker
comme ferment spirituel
du monde anglo-saxon ( 1650-1700)

1. Origine et originalité.- George Fox marque de sa
forte personnalité le mouvement qu'il a créé (voir art.
Fox, DS, t. 5, col. 770-79). La durée de son activité
missionnaire correspond à peu près à sa première
phase : il est mort en 169 L ; en L689 fut promulguée la
loi accordant. la tolérance au quakérisme et inaugurant
par là la deuxième phase de son évolution.
Cependant Fox n'en est pas un prophète solitaire
comme John Wesley le sera du méthodisme, au siècle
suivant. D'autres personnalités religieuses de premier
plan à partir d'une expérience personnelle d'illumination par le Christ dans l'Esprit, analogue à celle de
Fox, mais cherchant appui et confirmation dans la
sienne, joueront dans la diffusion du message quaker
un rôle qui leur a valu le nom de First Pub/ishers of
T'ruth. Tels Richard 'Famsworth t 1666, James Nayler
t 1660, Thomas Goodaire t 1693 et William
Dewsbury t 1688, qui, d'après le Journal de Fox (éd.
Nickalls, p. 73), se joignent à lui dans le Yorkshire en
1651 ; puis Christopher Taylor t 1686, John Audland
t 1664, Francis Howgill tl669 •. John Camm t 1657,
Edward Burrough t 1663, R1chard Hubberthorne
t 1662 et d'autres, gagnés au mouvement dans le
Westmorland en 1652 (Journal, p. 124). On trouvera
des extraits de leurs écrits dans Early Quaker
Writings, 1650·1700 (éd. H. Barbour et A. Roberts,
Michigan, 1973). Ces êcrits illustrent la conception ·
qu'ils se font de leur mission.
Dès la première heure, des femmes aussi jouent un rôle de
premier plan : telles Margaret Feil t 1702, dont le foyer à
Swarthmoor devient le premie~ quartier général de Fox (art.
Fox, DS, t. S, col. 771), et Elizabeth Hooten t 1671/72, très
probablement son premier disciple, « a very tender woman ))
(Journal, p, 9), c'est-à-dire, dans le langage de l'èpoque, d'une
ouverture et d'une sensibilité exceptionnelles aux valeurs
spirituelles. Elle s'embarquera par deux fois pour le Massachusetts dans le Nouveau Monde.
A quetles requêtes religieuses de leurs contemporains ce
nouveau type de spirituels itinérants et missionnaires,
entendait-il r~pondre? En 1649, l'absence d'autorité religieuse entraînée par la suppression provisoire de l'Église
établie et son remplacement par le Commonwealth, a ouvert
la voie â un pullulement de sectes sans précédent dans
l'histoire du pays. Aux séparatistes élisabéthains, indépendants ou congr~gationalistes et aux baptistes présents en
Angleterre depuis 1612, s'ajoutent d'autres groupements
plutôt éphémères (DS, t. 5, col. 772). Ce pullulement traduit
une contradiction douloureuse entre l'intensité des convictions religieuses de la plupart et la confusion des idées due à
la disparition des points de repere doctrinaux assurés par une
Église ètablie.
Ce désarroi s'exprime à l'~tat pur, en quelque sorte, chez
les groupes de «Chercheurs>) (Seekers). Si le christianisme
institutionnel avait sombré dans la confusion d'un plurali$me sans limite, ne fallait-il pas chercher une voie de salut
dans la pure intérloritè spirituelle, n'ayant nul besoin de
quelque forme institutionnelle ou de quelque pratique
rituelle que ce fût ?
A la question ainsi posée, le message des «premiers
proclamateurs de la Vérité» apporte une réponse
fern1e et catégorique, tout entière centrée sur la certitude indéfectible d'une· révélation immédiate se
faisant connaître par une lumière intérieure, à l'exclusion de tout moyen extérieur, même de la Parole de
l'Écriture. Le rassemblement pour le culte existe
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encore, mais sous forme d'assemblée silencieuse, où la
communion dans l'écoute de l'Esprit assure que toute
parole prononcée soit en dépendance directe de son
inspiration. « Mais tout comme j'avais abandonné
tous les prêtres (Fox appelle ainsi les pasteurs imposés
par le nouveau régime aux paroisses anglicanes), j'ai
également abandonné les prédicatems séparatistes et
ceux que l'on appelait les gens les plus expérimentês ;
car j'ai compris qu'il n'y en avait aucun dont la parole
pouvait éclairer mon état. Et lorsque se furent
évanouis tous mes espoirs en eux ou en tout autre
homme, de sorte que j'étais dépourvu de toute aide
extérieure et que je ne savais quoi faire, alors, ô alors,
j'entendis une voix qui me disait: 'Il y a quelqu'un,
Jésus Christ même, dont la parole peut éclairer ton
état' et en l'entendant, mon cœur a tressailli de joie»
(Journal, p. 11).
Dans cette prise de position de Fox tient la véritable originalité du quakérisme. Toutes les idées maîtresses de celui-ci
avaient foisonnè dans les sectes qui l'avaient devancé.
L'historien A. Neave Brayshaw en a trouvé la preuve dans le
Gangraena publié par Thomas Edwards en 1646-1647, sorte
de récueil d'erreurs et d'hérésies contemporaines. «Le fait
nouveau, ce fut la fusion de leurs idées (des sectes) en une
seule vérité vivante qui était désormais à mettre en œuvre, à
concrétiser dans la vie, à rendre opèrationnelle » (R.M.
Jones, Introduction, p, XLIII, dans W.C. Braithwaite, The
Beglnnlngs ofQuakeri.tm, Londres, 1912).
2. Diffusion rapide. - 1° A TRAVE~ts L'ANGLETERRE. .Bien que les premiers séparatistes â adhérer en groupe
au message de Fox fussent une communautê de baptistes en crise, dans le Nottinghaqts)lire (.Tournai,
p. 25-26), ce sont les «Chercheurs» du Nord de
l'Angleterre qui fournirent au mouvement les apôtres
dont il avait besoin pour rayonner à travers le pays.
Fox dit qu'un jour de 1652 le Seigneur lui fit voir du
sommet de la colline de Pendle « les endroits où il
avait un peuple à rassemblen) (Journal, p. 104). Cette
vision s'accomplit au moment précis où vinrent se
joindre à lui de nombreux «Chercheurs» à Preston
Patrick dans le Westmorland. A partir de l'été 1654,
les effectifs missionnaires sont suffisamment importants, pour entamer l'évangélisation de l'ensemble du
pays. Au début de l'hiver 1656, les Proclamateurs de
la Vérité, au nombre de soixante-six (Fox dit soixante·
dix, Journal, p. 174, peut-être par comparaison avec
les ·soixante-douze disciples envoyés par notre Seigneur), avaient atteint la totalité du territoire anglais.
Leur agressivité à l'égard du christianisme institutionnel
des puritains (ils refusaient la dîme et n'hésitaient pas â
perturber les offices dans les ~glises ; le Journal de Fox
abonde en tèmoignages à ce sujet), leur obstination fi1rouche
en face du refus de leur prédication, leur courage à braver
n'importe quel risque de violence physique rendirent inêvitable la persécution ouverte. Dès 1656 commence l'emprisonnement. Fox lui-même le subit en cette même année à
Launceston, en Cornouailles.
En 1660. le retour de la monarchie et la rèimposition à
tout le · pays du culte anglican par l'acte d'Uniformité de
1662, non seulement intensifient la persécution des quakers,
mais opèrent un renversement radical de leur situation. Ce
sont désormais leurs assemblées de priere qui sont la cible de
vexations et de violences de la part des autorités religieuses
et civiles. D'autre part, les emprisonnements, souvent de
durée très longue (Dewsbury passera vingt ans de sa vie en
prison) et dans des conditions inhumaines qui entraînent la
mort de beaucoup, se multiplient et immobilisent la majorlt~
des leaders, privant ainsi le jeune mouvement de la direction
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continent européen. Les missions aux colonies du Nouveau
Monde commencent en 1656 avec deux femmes; Ann
Austin et Mary Fisher. Arrivées à Boston pal' la Bar·bade, elle
furent vite l'epoussées du sol américain. Mais d'autres
viennent dans leur sillage pour sceller dans le sang la pennanence de la mission quaker. De 1659 à 1661, trois hommes ct
une femme sont exécutés par pendaison à Boston Common.
Une intervention du roi d'Angleterre met fin aux incarcéraEn définitive, la persécution violente toume à tions et mises à mort. Dès avant la restauration de la monarle quakér·isme est solidement implanté au Nouveau
l'avantage des pel'sécutés. Le ralentissement de leur chie,
notamment dans le Massachusetts. En 1672, Fox y
activité apostolique est largement compensé par le Monde,
filil un ~éjour ct, en 1682, William Penn (DS, t. 12, col.
témoignage éclatant, parfois jusqu'au martyre, de vies 1024-27) traverse l'Atlantique pour commenc~r sa «sainte
complètement transformées par les vertus évangé- expérience » dans le territoire qui deviendra la Pennsylvanie.
liques : humilité, acceptation patiente et non violente
Toujours contemporains du début du mouvement et de
des souffrances et de la violence, abandon sans condi- nature assez insolite, sont les voyages en Moyen Orient. En
tion à la volonté de Dieu, pardon donné aux ennemis. 1657, un homme, John Buckley, ct deux femmes, Mary
Fisher ct Beatrice Beckley, atteignent C'.onst.antinoplc. A
<< Ma main fut écorchée et le sang perla, ct je l'ai
Mary Fisher réussit à rencontrer Je sultan
regardée dans l'amour de Dieu ct j'étais dans l'amour Andrinople,
Mahomet IV. JI y a quelque chose de franciscain dans de tels
de Dieu envers tous ceux qui m'avaient persécuté>> exploits.
lls ne pouvaient déboucher sur une œuvre mission(Journal, p. 128). L'effet immédiat d'un tel témoi- naire durable, mais témoignent, par leur gratuité, de l'univer·gnage est un fait historique. On estime qu'en 1669, à salité du message chrétien.
la fin de la première vague de persécution violente et
moins de vingt ans après l'événement décisif de la
3. Cohérence du quakérisme. - La profondeur spiriconversion des « Westmorland Seekers », les quakers tuelle du quakérisme, qui le diffêrenciait dès le début
étaient au nombre de vingt mille. Donc, proportion- des sectes pullulant à l'époque cromwellienne, lui
nellement à la population totale du pays, ils étaient donnait également une cohérence qui, a la différence
vingt fois plus nombreux alors qu'aujourd'hui.
de ces dernières, assura sa survie. Cette cohérence est
2° HoRs DE L'ANOLETERRE. - La confusion doctrinale d'ordre plus pratique et pédagogique que dogmatique.
et institutionnelle d'un monde pluri-confessionnel
La lumière intérieure sert, avant tout, à voir clair
avait convaincu les premiers missionnaires du quaké· dans sa propre vic ct à agir en conséquence. Il faut, dit
risme que, en imposant leurs médiations, extérieures Fox, «marcher dans la lumière>> (Journal, p. 29, à
et incohérentes, à la conscience individuelle, toutes les rapprocher de Jean 3, 20 et 11, 9). C'est avec cette
confessions chrétiennes, aussi bien les Églises protes- lumière de foi que l'on aborde les h<:ritures, non pas
tantes que !''église catholique, s'étaient écartées de la comme lettre morte, mais pour y trouver le sens de sa
véritable Église selon l'Esprit des temps apostoliques. vie. «Alors le Seigneur Dieu m'a révélé par sa puis<< ... J'ai démasqué tous leurs maitres et j'ai proposé le
sance invisible comment tout homme est illuminé par
vrai maître Jésus Chl'ist ; montrant comment ils la lumière divine du Chl'ist ; et je l'ai vue briller à tratombaient sous le jugement des prophètes, du Christ vers tous, et j'ai vu que ceux qui y ont cru échappent à
ct des apôtres ... » (Journal, p. 107). Le grand péché la condamnation pour venir à la lumière de vie et
d'apostasie (Great apostasy) avait donc duré des devenir ses enfants... Voilà ce que j'ai vu dans les
apôtres jusqu'à la naissance du mouvement quaker. pures révélations de la Lumière sans l'aide de perC'est pourquoi ses premiers missionnaires s'esti· sonne, et je ne savais pas non plus alors où le trouver
malent les premiers détenteurs de la seule et unique dans les Écritures ; bien que, par la suite, en cherchant
vérité.
dans les ~cl'itures, je l'aie trouvé>> (.Journal, p. 33).
D'où leur mission de la proclamer non seulement à
Les affirmations de Fox, cependant, vont plus loin.
toute l'Angleterre, mais à l'ensemble de la chrétienté, Pour lui, la lumière intérieure, indépendante de l'Ëcriet même aux musulmans ct aux turcs. Elle découlait, ture, porte en elle un contenu de révélation qui met
non seulement de leur propre obéissance à la lumière son bénéficiaire sur un pied d'égalité avec les autems
intérieure, mais du fai t que celle-ci habite tout homme inspirés qui l'ont rédigée (Journal, p. 33). Pourquoi
qu'il en soit conscient ou non: «Le Verbe était la Fox, et les autres spirituels quakers avec lui, ont-ils
lumière véritable, qui éclaire tout homme, venant adopté cette position extrême ?
dans le monde» (selon une traduction au moins posDeux facteurs semblent y avoir contribué. D'une
sible de Jean l, 9). Elle ne consistait donc pas en la part, une quasi nécessité pratique de chercher du côté
communication à autrui de cette lumière ; elle était au de la seule subjectivité croyante le fondement docservice de celle-ci pour en éveiller la conscience claire trinal de l'éducation chrétienne de la conscience, que
en tout homme; par le fait même, elle était univer- la confusion du pluralisme confessionnel avait érodé
selle.
sur le plan objectif; d'autre part, le manque de formaLa meilleure preuve que les premiers quakers tion théologique, et même de formation intellectuelle
avaient une telle conception de leur mission est que, tout court. On comprend mieux dans ce contexte que
dès la première heure, avant de consolider leur posi- cette première génération de spirituels quakers aient
tion en Angleterre, ils commencèrent à rayonner à confondu contenu spirituel d'une révélation histol'extérieur.
rique et lumière de foi par laquelle on la saisit et en
assimile la signification pour sn vie personnelle. Il est
Reten.ons simplement quelques-uns des faits les plus significatif qu'à ln suite des extravagances fâcheuses
parlants. L'Écosse est atteinte dès 1653 par Alexander de James Nayler (voir art. Fox, col. 774-5), Fox ait eu
Hamilton. La première assemblée quaker est établie en
Irlande par William Edmondson en 1654 ; celle du Pays de le bon sens de formuler en termes nettement moins
Galles, par John ap John en 1655. La même année, William catégoriques l'infaillibilité de la lumière intérieure. De
Caton et John Stubbs établissent un premier contact avec le plus, la première génération de quakers professait sans

cl de l'inspiration dont il avait tant besoin. Si l'acharnement
des pers6cutcurs est plus intense envers les quakers qu'envers
les autres dissidents, c'est que les pratiques des disciples de
Fox, en particulier le refus de prêter serment, les rendent plus
suspects aux autorités. Celles-ci essaient d'en venir à bout
entre 1662 ct 1686. Mais on note deux périodes d'accalmie,
de 1668 t\ l670etde l672à 1675.
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L'obéisance à la lumière exige aussi la véracité.
arrière-pensée les doctrines centrales de la foi, transmises par une tradition dont ils ne voyaient pas le rôle D'où le refus de prêter serment, qui provoqua de si
dans leur propre formation chrétienne. Quant à l'Écri- graves conflits avec les autorités religieuses et civiles.
ture, ils en étaient imprégnés. Fox ne la citait pas Les quakers justifiaient couramment ce refus en
comme un intellectuel, il l'exhalait un peu à la s'appuyant sur certains textes de l'Écriture, principalemanière de Jésus d'après les textes des évangiles. On ment Mt. 5, 33-37 et .Jacques 5, 12 (Journal, p. 181-82
est allé jusqu'à dire que si le texte de l'Écriture venait et Apolog.v, Pro p. 15, sect. 10-12). Mais la véritable
à disparaître, les paroles sorties de la bouche de Fox justification se trouve dans l'interprétation qu'ils
donnaient de ces textes dans l'obéissance à la lumière.
permettraient de le reconstituer.
Les quakers parlaient, non pas de <<conversion», En établissant un contact immédiat avec la vérité
mais de « convincement », c'est-à-dire d'un état de divine, cette obéissance exige que la vérité soit
conviction absolue auquel on est élevé lorsque J'on se toujours dite sans l'intervention de quelqu'obligation
tourne vers la lumière. Mais cette élévation n'est pas extédeure que ce soit. S'y plier serait une altération de
seulement d'ordre intellectuel; elle est grâce offerte à la pureté du témoignage à rendre à la vérité divine:
la liberté. Les Quakers· rejetaient les thèses calvinistes, «Que votre langage soit : oui, oui, non, non; tout le
enseignées par les puritains, d'une justice seulement reste vient du mauvais» (Mt. 5, 37).
imputée et d'une liberté enchaînée par une nature
La véracité entraîne l'intégl'ité et l'honnêteté dans les
humaine totalement corrompue. Pour eux, la lumière affaires:
« ... pendant un certain temps des Amis qui étaient
peut être libœment accueillie comme une grâce de commerçants
ne purent sc procurer assez d'argent pour
justification intrinsèque. D'autre part, ils emploient, acheter du pain. Mais par la suite les gens s'apercurent de
par endroits, un langage qui laisse entendre que cette l'honnêteté et de la v~raciU (c'est nous qui soulignons!) des
élévation installe d'emblée dans un état de perfection. Amis ct qu'illeur suffisait de« oui» et «non» dans les tran·
Mais, par ailleurs, ils font une large place au progrès sactions... Alors les choses changèrent au point qu'ils
doublèrent leut· chiffre d'affaires et laissèrent loin derrière
moral nécessaire pour l'atteindre.
C'est pourquoi le type d'intériorité spirituelle, cultivé par
le quaker, porte, beaucoup plus efficacement que celui du
puritain, à la rectitude, voire à la perfection, de la vie morale.
Pour le quaker, la poursuite de cette perfection s'identifie à
une obéissance à la lumière, nourrie par la prière et le silence
intérieur. Là se trouve le véritable ressort de toutes les pra·
tiques spécifiquement quakers, même de celles dont l'arbi·
traire ·apparent (refus du serment, de certains gestes de poli·
tesse, du vouvoiement du supérieur par l'infcrieur) a suscité
les moqueries de ses adversaires au 17° siècle et a prêté à un
certain formalisme, à l'intérieur du quakérisme lui-même, au
siècle suivant.
Comment la cohérence de toutes ces pratiques est-elle
saisie de l'intérieur dans l'intime d'une conscience? L'acte
même par lequel cette conscience s'ouvre à la lumière divine
lui donne l'intuition que tout homme bênéficie du même
appel : << ... le Seigneur Dieu m'a révélé par sa puissance in vi·
stble comment tout homme est illuminé par la lumière
divine du Christ» (Journal, p. 33). Par conséquent l'intimité
1>ersonnelle avec le Christ par l'Esprit clarifie et purifie la
perception des valeurs morales dans leur application, non
seulement à la vie individuelle, mais aussi aux relations
inter-personnelles. Il y a une perception avivée de l'égale
dignité de tous les hommes devant Dieu, des dt•oits et des
devoirs qui en découlent, de 1'6galité de l'homme et de la
femme; et cela, non pas en vertu d'une idéologie abstraite,
mais d'une intuition biblique de la valeur unique de chaque
personne concrète.

Parmi ces exigences morales, à la fois spirituelles et
concrètes, prenons en premier lieu la simplicité. Simplicité d'abord du style de vie personnel: nourriture,
vêtement, loisirs. Ensuite, simplicité dans les rapports
sociaux : refus de «l'honneur du chapeau», des révérences, du vouvoiement (.Journal, p. 36-37, à rapprocher de Barclay, Apology, Proposition 15, sections
2-9). Cette deuxième sorte de pratiques qui
choquaient les contemporains de Fox en s'opposant à
la vanité et à l'affectation des riches et des puissants
visait à rappeler la simplicité évangélique qui
convient aux rapports entre les enfants d'un même
Père. Les leaders qua!œrs n'étaient nullement des
révolutionnaires; ils ne voulaient pas le nivellement
des classes, mais la conversion du cœur dont parle
J'Évangile, condition préalable à l'amélioration des
relations sociales.

eux leurs voisins» (Journal, p. 169-70). C'est aux quakers
qu'on attribue l'introduction du prix fixe dans les transactions commerciales.
De l'unité de tous les hommes dans la lumière decoule une
exigence de non-violence absolue. «Je leur ai dit (à ceux qui
proposaient à Fox un commandement dans l'armée) que je
vivais dans la vertu de cette vie puissante qui supprime toute
occasion de guerre ct que je connaissais l'origine de la guerre,
à savoir la convoitise selon l'enseignement de saint Jacques»
(Journal, p. 65). Ce texte molltre bien.comment Fox voit le
problème de la guerre. Il sait qu'à cause des convoitises de
notre nature déchue, les guerres existeront toujours. C'est
pourquoi la vocation du quaker n'est pas d'essayer de les
arrêter ou de les empêcher par l'action politique, mais de
témoigner contre la cause première de toute guerre par la
non-violence absolue. En se convet1issallt à la lumière, il
doit s'élever au-dessus de la violence en lui-même ; puis il
doit témoigner de l'unité de tous dans cette lumière, par-delà
les conflits, en supportant avec humilité et patience la violence d'autrui à son égard. Un tel comportement configure le
chrétien au Christ souffrant. Tel est le thème SJèntt·al du
classique de la spiritualité quaker: <(No Cross, Mo Crown »
de William Penn.
De cet accent mis par le quakêrisme sur la rectitude de la
conduite éthico-religieuse, Rachel Hadlcy King écrit : ((Fox
fut un mystique qui suivit un raccourci éthique pour parvenir à la vic unitive» (George Fox and The Light Wilhin,
1650-1660, Philadelphie, 1940, p. 121). En effet, il ne semble
guère y avoir de place chez lui, ou chez les autres spirituels
quakers, pour la réciprocité d'un amour d'amitié avec Dieu
dans la gratuité de la vie contemplative. Pourtant leur vie
intérieure était d'une profondeur telle qu'elle les a rendus
capables de témoigner, au milieu des pires souffrances, d'une
joie et d'une• paix inaltérables.

4. Organisation. - Profitant d'un répit dans la persécution entre 1668 et 1670 et dès sa sortie de prison en
1666, Fox met en œuvre son génie d'organisation pour
doter Je mouvement des instances de gouvernement
dont il avait d'autant plus besoin qu'il avait souffert
du manque de direction par suite de l'incarcération de
ses meilleurs responsables.
Déjà les structures mises en place sont pratiquement celles qui assureront au quakérisme, du moins à
sa branche anglaise, la cohésion qui l'a caractérisé
jusqu'à l'époque contemporaine. En 1667, sont instituées les assemblées (ce mot est préférable à
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«réunion» parce qu'il souligne l'aspect de communion eccl~siale qu'a tout rassemblement quaker) mensuelles et trimestrielles, dotées d'un rôle exécutif par
rapport aux assemblées hebdomadaires des communautés de base.
En 1668, a lieu la première assemblée annuelle.
Déjà, en 1660, avant la première vague de persécution
générale, une assemblée d'affaires (business meeting)
avait cherché à donner cohésion au mouvement à
l'échelon national. L'Assemblée de 1668 reprend cette
initiative, mais en en faisant une rencontre annuelle.
Elle est ainsi le point de départ historique de la
London Yearly M eeting (Assemblée annuelle de
Londres), instance suprême du quakérisme anglais
jusqu'à ce jour.
La reprise des persécutions en 1675 est l'occasion d'insti-

tuer l'assemblée dite «des souffrances» parce que consac•·ée
à la considération détaillée de toutes les souffrances et vexations subies par les persécutés. Devenue comité exécutif de
l'assemblée annuelle, elle prendra en compte l'ensemble des
préoccupations (Concerns) des quakers dans leur volonté
d'être au service du monde ; cette attention portée à chaque
personne persécutée met admirablement en relief à quel
point le mouvement quaker, en se dotant de structures
d'organisation, entendait mettre celles-ci au service de la per·
sonne, c'est-à-dire de sa dignité humaine, de sa vocation
chrétienne et de l'œuvre de l'Esprit Saint en lui pour le bien
de tous.
Néanmoins l'équilibre entre la pure créativité spirituelle
de l'obéissance individuelle à la lumière ct les contraintes
institutionnelles indispensables à la sauvegarde de l'unité du
mouvement n'était pas facile à trouver. Il reposait cn dernière analyse sur le sens pratique de Fox, plutôt que sur des
positions doctrinales admises par tous. D'où les douloureux
conflits provoqués par ceux qui voyaient dans la nouvelle
organisation une atteinte à la liberté dans l'Esprit, soit de
l'individu, comme John Perrot, en 1661, soit de la communauté de foi de base, comme John Wilkinson et John Story,
de 1673 à 1700. Il est évident que Fox avait mis en mouvement le processus qui transformerait un mouvement spirituel en une nouvelle confession chrétienne.

5. Systématisation. - L'organisation mise sur pied
par Fox créa le besoin de se référer à des textes précis.
Ainsi s'élabora un livre dit de «Discipline)), consacré
à la formulation précise non pas de doctrines, mais de
règles de conduite et de procédure institutionnelle.
Des textes doctrinaux.• tels que des extraits de la profession de foi de Fox adressée au gouverneur de la
Barbade en 1671 , ne feront leur apparition dans le
livre qu'en 1834. Cette tendance ira s'accentuant,
mais la primauté restera à l'expérience religieuse et
aux témoignages de vie qui la concrétisent, avec une
conception de la doctrine plus pédagogique que dogmatique ou normative, comme en témoigne la disposition des matières dans l'actuel manuel officiel du
quakérisme anglais: Christian .faith and practice in
the experience of the Society o.f Friends, approuv6 par
l'Assemblée annuelle de Londres en 1959 et publié
l'année suivante.
D'autre part, en plus d'une m~oritë de gens
simples, sans instruction et de milieu modeste, le
mouvement quaker, dans la première phase de son
rayonnement missionnaire, recruta quelques personnalités de rang social élevé et de grande culture. Tels
William Penn ( 1644-1718) qui mit son influence politique et sa plume au service de ses frères persécutés, et
Robert Barclay (1648-1690) qui devint par son Apo·
/ogy, publiée en latin en 1676 et en anglais en 1678, le
théologien le plus éminent de toute l'histoire du qua-
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k6risme. Avec le mystique lettré Isaac Penington
(1616-1679) et Fox lui-même, ils constituent les
quatre grands auteurs du quakérisme classique.
La synthèse élaborée par Ba•·clay dans l'Apology est marquée par le pessimisme calviniste qui avait baigné son milieu
familial. Elle accentue le dualisme foxien de la semence
divine présente en nous à côté d'une semence de péché qui
nous tient prisonniers, tant que la première n'est pas deve·
nue la lumière à laquelle nous obéissons (Prop. 4, sect. 1-5).
Face à l'objection majeure du protestantisme classique selon
laquelle la rédemption historique est inutile si la lumière
intérieure rend le salut accessible à tout homme chrétien ou
non, elle maintient l'union indissoluble entre l'acte salvifique
accompli par le Christ dans l'histoire pour nous et son acte
salvifique en nous (Prop. 7, sect. 3-7). Barclay doit également
beaucoup au catholicisme : il a reçu une formation théolo·
gique chez les Jésuites à Paris. La lecture attentive de
i'Apo/ogy donne nettement l'impression que son auteu•·
essaye de clarifier les idées un peu floues de Fox sur l'inhabiUition divine et ln justification intrinsèque en les situant par
rapport à la distinction établie par la théologie c.atholique
entre grâc.e incréée et grâce créée (surtout la sect. 13 de la
Prop. 6). De même, il a beau polémiquer contre la conception catholique du rapport entre grâce et liberté, il semble
pourtant s'en faire l'écho lorsqu'il parle de la collaboration
de notre volonté avec la grâce en des termes qui font penser
à une activité passive ou à une passivité active (Prop. 6, sect.
17, § 2).

11. La famille spirituelle quaker
après la mort de son fondateur

1. Au 18° siècle. - 1° L A CRISTALWlATION CONPP..'JSIONNF.LLE. Les « premiers Proclamateurs de la
Vérité», estimant avoir redécouvert la Véritable Église
des apôtres, se donnaient pour mission d'y rassembler
tous les chrétiens, voire le genre humain tout entier.
Ils combattaient dans la guerre spirituelle de l'Agneau
(Lamb's war), dont parle l'Apocalypse. Leur mission
accomplie, le Christ reviendrait et le monde finirait.
Malgré sa naiveté, cette conception avait au moins le
mérite de spiritualiser un millénarisme contemporain
qui, chez d'autres, était fortement politisé.
Avec le temps, leur conception de la mission devait
se modifier considérablement. A partir de 1660,
lorsqu'il devint clair qu'il n'y aurait pas de retour prochain du Christ, il leur vint à l'idée que le mouvement
quaker était un« petit reste)) qui, en attendant le jour
du jugement désormais imprévisible, avait pour mission de se garder dans une fidélité absolue à Dieu ct
sans compromission avec le monde, fût-ce au prix des
plus grandes souffrances.
Après la disparition des «premiers Proclamateurs de la
Vérité)), il était inévitable que, poursuivant l'œuvre de
consolidation institutionnelle commencée par Fox, le jeune
mouvement se constituât en une nouvelle formation confessionnelle séparée des autres. Les persécutions violentes
avaient plutôt stimulé l'audace missionnah·e et la créativité
spirituelle ct biblique de ln première génémtion. Lorsqu'elles
cessèrent après l'adoption de la loi de tolérance de 1689, les
nouveaux responsables cent•·èrent tous leurs efforts sur le
dêveloppement interne : ils élaborèrent des règles de procédure institutionnelle ct de conduite morale ct veillèrent
jalousement à ce que chaque quaker y conformât sa vic per·
sonnelle. A partir de l'Assemblée annuelle de Londres de
1737, il suffit de naître de parents quakers pour appartenir à
la Société (birthright membership). N'est.çc pas un pas vers
le multitudinisme attribué aux grandes Eglises, puisque
désormais peut être traité en disciple du Christ celui qui ne
J'est pas vêritàblement par « convincement » '! D'autre part,
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certaines pratiques ne sont plus vécues dans leur lien profond avec la vie de foi. C'est le fait surtout de celles qui ne
portent pas sur l'essentiel de cette foi : «l'honneur du cha·
peau», le tutoiement généralisé, certaines habitudes d'austé·
rité vestimentaire. Elles deviennent des comportements
sociologiquement stéréotypés et inclinent au fotmalisme.
Elles gênent aussi les rapports sociaux avec les non-quakers.
Petit à petit la Société des Amis, à la fois aux États-Unis ct
en Angleterre, sc marginalise par rapport à l'ensemble de la
société. Ses membres forment «un peuple étrange)), «a
peculiar people)), dit-on, voire étranger au monde environnant. Cette marginalisation s'accompagne d'une baisse des
effectifs, sut1out à la fin du 18° ijiècle et au 19°. La cause
principale en est la rigidité de la discipline rnatdmoniale qui
élimine toute possibilité de mariage avec un non-quaker.

2° L'APPROFONDISSEMENT MYSTIQUE. - Cependant,
l'êvolution du quakérisme au 18° siécle ne prêsente
pas que des aspects négatifs. La préoccupation de la
perfection intense de la vie de la Société et du progrès
vers la perfection de chacun de ses membres, conjuguée avec l'accent que met sur la responsabilité personnelle la doctrine de la lumière intérieure, favorise
un approfondissement mystique dont les fruits de
sainteté se constatent chez un grand nombre de spirituels de cette période.
Ces spirituels recherchent J'union à Dieu en se
mettant dans un état de totale disponibilité pour
accomplir sa volonté. Ils se savent appelés à cette disponibilité par un appel de Dieu qui prend souvent la
forme d'une expérience spirituelle privilégiée, à un
moment précis de leur existence. Dès lors, ils se
sentent invit6s à la recherche inlassable de la volonté
de Dieu jusque dans les moindres détails de leur vie
quotidienne. Pour Thomas Shillitoe (1754-1836),
choisir le métier de cordonnier, épouser Mary Pace,
puis renoncer â cc métier, douze ans plus tard, pour se
consacrer entièrement à un ministère itinérant sont
autant de décisions qui découlent de sa cettitude de
répondre à un appel du Seigneur. Chez John
Woolman (1720-1772), le plus grand des mystiques américains, une invitation précoce à l'intimité
mystique avec Dieu («avant l'âge de sept ans, je
connaissais déjà les opérations de l'Amour divin»)
débouche sur une vie de lutte contre l'esclavage, non
par des programmes d'action socio-politique, mais par
des moyens pauvres, à la manière d'un Francois
d'Assise, en insistant à temps et à contre-temps, par le
témoignage de vie et par la parole, sur les exigences
concrètes de l'amour universel.
L'expérience d'une l'elation privilégiée avec Dieu s'accompagne, chez tous ces spirituels, d'une humilité profonde. Ils
sont convaincus, non seulement qu'ils sont d'indignes
pécheurs, mais que tous les moyens humains, surtout l'acti·
vité intellectuelle et les concepts théologiques, sont impuissants à les faire entrer dans les voies de Dieu. Leur disponibilité à sa volonté devient attente confiante dans la pauvreté
du cœur. Sachant qu'ils ne sont rien, ils attendent tout de
Lui. L'authenticité de cette humilité sc révele dans le fait,
pat·adoxal à première vue, que la certitude absolue de l'appel
s'accompagne souvent d'hésitations et de doutes. Stephen
Grcllet ( 1773-lSSS), d'origine ·française, explique ainsi cet
état ; «Il n'y avait pas en moi Il ce moment-là le moindre
~cntiment de recul devant quelqu'exigence d'action ou de
devenir que ce soit venant de la part du Seigneur, mais un
sens de mon incapacité et de mon indignité» (cité d'après
Christian jàith and practice in the experience of the Societ.y
ofFriends, n. 58).
Le renoncement à la volonté propre configure à la Croix
du Christ. Atteint d'u.ne variole mortelle en âC.complissant sa
tâche apostolique, John Woolman prie: «J'ai contemplé
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comment la douceur dans la souffrance nous est montrée
dans l'exemple si émouvant de Ton Fils et tu m'as enseigné à
le suivre ct j'ai dit : • Ta volonté, 0 Père, soit faite ' » (The
Journal of John Wnn/man and Other Writings, éd. Everyman, 1944, p. 1S4). Cette configuration au~t sou{frances du
Christ établit aussi celui qui en fait l'expérience dans une
communion invisible et mystérieuse avec la destinée spiri·
tuellc de ses frères: «Ce fut dur, écrit Sarah Grubb (née
Tukc), do laisser ployer mon esprit sous le poids, si léger
soit-il, de cette souflrance qu'il est généralement nécessaire
d'éprouver avant de découvrir la source qui jaillit, et de
sen th· couler en moi !11 vie divine>> (S, Orubb, Life and
T.abnurs, p. 19, d'après R.M. Joncs, The la!er pertods of
Quakerism, Greenwood Press, 1970, vol. 1, p, 88).

Dans leur majorité, les historiens estiment que la
mystique quaker du 18• siècle est quiétiste. Il est vrai
que, corrélatives à l'insistance sur la disponibilité à
Dieu, il y a la méfiance de toute activité de l'intelligence dans la vie de foi et la réduction de l'essentiel
du culte à l'attente silencieuse de l'inspiration de
l'Esprit dans le fond du cœur. D'où l'élimination de
tous ces exercices de prière que la spiritualité catholique juge indispensables à la collaboration active de
la volonté humaine avec celle de Dieu. S'y !\Joute
l'absence de toute vic sacramentelle.
Pourtant cette mystique nous semble bien diffénmtc
du quiétisme au sens strict. La passivitê qu'elle prône
est moins un état psychologique de non-réaction
absolue, à la maniére de Molinos ou de Mm• Guyon,
engageant ct la volonté d'aimer et la capacité de
savoir, que cette pauvretê du cœur enseignêe pat· le
Seigneur dans les béatitudes. La preuve en est qu'elle
est intimement liée, chez les :jpirituels quakers, à une
pratique de la charité fraternelle, poussêe parfois
jusqu'à l'héroisme. Elle débouche aussi sur une
conduite morale droite et exigeante, comme en
témoignent admirablement, entre autres, ces listes de
«Conseils» (Advices) à l'usage des ancien~;~ et des surveillants, qui s'inspirent directement, dans leur beauté
à la fois religieuse et littéraire, des grandes parénèses
de saint Paul.
Le vrai danger était ailleurs. Une vie théologale vécue

avec intensité mystique avait besoin d'appuis ~octrinaux
pour maintenir l'indispensable contact avec les $randes •·éalités objectives de l'histoire du sl!lut. Cel npput manquait,
pour une pal't, aux spirituels quakers du 18° siècle, en raison
d'une carence à la fois intellectuelle et théologique. Dès lors,
l'équilibre délicat entre le théologal et le moral dans l'intime
de la conscience êthico-religieuse risquait de sc rompre aux
dépens du théologal, débouchant ainsi, non sur le quiétisme,
mais su•· le moralisme ct le rationalisme. Cette situation
po•·tait en elle, dès la fin du 18° siècle, les germes des
schismes douloureux qui allaient éclater au 19•. ·

2. Au 196 siècle. - 1° LES MJORATtONS DES QUAKERS
AMt!RJCAJNS. - Dès le début du siècle, malgré la
tendance à la marginalisation, le quakérisme américain connut, dans le sillage des pionniers en route vers
l'Ouest, une nouvelle période d'expansion (pout•
l'histoire détaillée de celle-ci, voir R.M. Jones, I. Sharpless et A. Gummere, The Quakers in the American
Colonies, Londres, 1911 ). En 1787, le territoire du
Nord-Ouest fut officiellement ouvert à la colonisation, avec interdiction de pratiquer l'esclavage. En
complet agrément avec cette clause, la première vague
de migrants quakers prit le départ, soulagée enfin de
quitter les États esclavagistes. L'Assemblée annuelle
de l'Ohio fut fondée en 1813 ct celle de l'Indiana en
183 1. En 1803, la vente par Napoléon des territoires
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français à l'Ouest du Mississippi ouvrit la voie à une
deuxième vague de migrations. Celles-ci s'orientèrent
vers le Nord (Assemblée annuelle de l'Indiana de
J'Ouest en 1858, de l'Iowa en 1863) ct vers le Sud
(fondation de l'Asemblte annuelle du Kansas en
1872). Les émigrants vers les états du Sud, s'engageaient résolument dans la lutte contre J'esclavage. A
la fin du siècle, les Assemblées annuelles se trouvaient
réparties sur l'ensemble du tenitoire des Etats-Unis,
les dernières créées étant celles de l'Ortgon (1893), de
la Californie ( 1895) et du Nebraska ( 1908). - Pour la
«sainte expérience» de la Pennsylvanie, voir l'article
Penn, DS, t. 12, col. 1024-27.
2° LEs SéPARATIONS. - Les plus graves eurent lieu au
sein du quakérisme américain. Elles expliquent
qu'aujourd'hui celui-ci sc compose de plusieurs branches confessionnelles. Le quakérisme britannique
(l'Irlande a sa propre Assemblée annuelle) a conservé
son unité sous l'égide de J'Assemblée annuelle de Londres, les séparations ayant abouti à des groupements
trop peu nombreux pour durer. Cette différence
s'explique en partie par des caractéristiques propres
au quakérisme américain : une étendue géographique
immense ct, par voie de conséquence, une diversification sociologique plus grande. Apparaît plus d'une fois
dans les conflits entre quakers américains le clivage
entre ruraux conservateurs et citadins plus évolués.
Mais l'enjeu véritable de ces conflits est doctrinal.
Dans cet enjeu, le destin des deux branches américaine ct britannique était intimement mêlé, car les
idées nouvelles qui troublaient les conservateurs américains venaient pour la plupart d'Angleterre.
La première séparation résulta des positions prises par
l'américain Elias Hicks (1748-1830). Depuis la fin du 1se siècle, un évangélicalisme d'origine anglaise gagnait du terrain
aux États-Unis, griicc au rayonnement de ministres itiné·
rants: les anglais Thomas Shillitoe (1754-1836) et Mary
Dudley (1750-1823), et les américains Stephen Grellet
(1773-1855) et Rebecca Jones (1739-1818). lis cherchaient à
intégrer la conception évangélicaliste du salut par le Christ
à la spiritualité quaker. Le livre de Henry Tukc, 1ÏU! Princip/es of Religion (Londres, 1805), faisait autorité dans ce
sens. Hicks s'opposa violemment à cette doctrine. Dans ses
écrits, au nom de la primauté de la lumière intérieure, il
laisse dans l'ombre la Personne ct l'œuvre du Christ. Pour
lui, cette lumière est une étincelle de la divinité en nous;
dans cotte conception il n'y a pas de distinction réelle entre
les trois Personnes divines. D'autre part, il n'y a pas d'état de
péché nécessitant une intervention salvatrice de Dieu. Le
péché dans l'homme est l'acte délibérê de la volonté se
détournant de la lumière. Autrement dit, en p•·enant le
contre-pied de l'évangélicalisme, Hicks aboutit à un appauvl'issement rationalisant de la conceptiort traditionnelle de la
lumiére intêrieure qui l'apparente aux urtitariens. C'est
pourquoi ses adversa•res n'hésitaient pas à s'appeler << orthodoxes».
La rupture entre hicksites et orthodoxes fut consommée
en 1827. Le clivage atteignit l'ensemble des Assemblées des
lltats·Unis ; dans certaines, les hicksites furent en ml\ioritê.
En 1829, l'Assemblée annuelle de Londres se dêclara en
faveur des orthodoxes.
Quelques années plus tard, une séparat.ion de moindre
importance eut lieu en Angleterre. Dêjà dans le contentieux
entre hicksites et orthodoxes américains s'êtait posé le pro·
blèmc du rôle de l'Écriture comme régie de foi pa•· rapport il
la lumière intérieure. En 1835, Isaac Crewdson (1780-1844),
de Manchester, publia un li vl'e, A Bea<:on to th(! Society of
Friends, dAns lequel i1 prenait position contre la doctrine de
Barclay selon laquelle l'!:criturc est subordonnée à la lumière
intérieure. Le hicksisme n'avait-il pas montré qu'une telle
position aboutit au déisme? En 1836, Crewdson quitta la
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Sociêté. Tl fut suivi par environ 300 personnes. Mais le
schisme ne dura pas. Ses adversah·es rallièrent d'autres gl'oupements conlessionnels : darbistes et évartgéUealistes anglicans. Influencée par les tendances êvangélicalistes du leader
quaker Joseph John Gurney (t 788-1847), l'Assemblée de
Londres de 1836 fit une dêclaration très nuancée sur le
rapport entre écriture ct lumière intérieure : un désaccord
entre un témoignage sc disant inspiré de la lumière intérieure, d'une part, et le contenu de l'Écriture, d'autre part,
montrerait que, de Jàit, Je porteur de cc témoignnge eSt victime d'une illusion. Mais la déclaration évite soigneusement
de faire de l'Écriture le critère ultime de discernement entre
le vrai et le faux dans le contenu de la conscience subjective.
En somme, c'est la POSition de I'Apology de Barclay (Prop. 3,
sect. 6-7).
Le renouveau des étude.~ bibliques ct de l'action pastorale
qu'inspira 1'6vangëlicalisme de John Joseph Gurney suscita
l'opposition des milieux conservateurs du Quakérisme américain, qui aboutit à 1,10e troisième sépamtion. Le leader de
cctt.c opposition 1ùt John Wilbur {1774-1856) qui app11rtcnait
ù I'As8cmblêe de la Nouvelle Angleterre. Wilbur accusa
Gurney de faire trop peu de cas de l'obéissance au Christ
dans la vie intérieure. Ses objections ne furent pas retenues.
L'Assemblée annuelle de la Nouvelle Angleterre le désavoua
en 1843. Des sécessions curent lieu dans plusieurs autres
Assemblées, celle de l'Ohio étant la plus importante par le
nombre. Les «orthodoxes» de Philadelphie, ne voulant pas
prendre position, s'isolèrent du reste du quakérisme américain. Les wilburites (environ 6 500) constituèrent une nol,lvelle branche confessionnelle. En 1869, quelques sympathisants créè•·ent l'Assemblée de Fritchley darts le Derbyshire.
Celle-ci s'est réunie à l'Assemblée de Londres en 1947.
La nouvelle organisation pastorale suscitée aux États-Unis
par le ministère itinérant de Gurncy provoqua quelques
séce.~sions nouvelles dans les Assemblées de l'Indiana de
l'Ouest ( 1877), de l'Iowa ( 1877), du Kansas (1879), du
Canada ( 1881) et de la Caroline du Nord ( 1904).

3° Ln RENOUVEAU PASTORAL ET MISSIONNAIRE. - Dans la
quakérisme américain, cc renouveau fut le fruit de
l'ouverture des «orthodoxes» aux courants évangélicalistcs. On se rendit compte que les réunions silencieuses et le ministère itinérant ne suffisaient pas à
l'éducation de la foi de tous les nouveaux venus,
convertis par le «réveil >> qui soulevait l'ensemble du
monde protestant, surtout entre 1860 ct 1880. D'où la
mise en place d'un pastoral system dont la cheville
ouvrière était un pastorat permanent exerçant des
fonctions analogues à celles du ministère ordonné des
grandes églises. Deux tendances se firent jour. Les uns
se contentaient d'éljouter une prédication de style
évangélicaliste au silence traditionnel; les autres
voulaient soumettre l'ensemble des pratiques quakers
au contrôle d'une interprétation évangélicaliste de
l'Écriture, allant parfois jusqu'à préconiser la réception des sacrements du baptême ct de l'Eucharistie.
Des ministres de l'Assemblée de l'Ohio firent ce pas
décisif, mais leur exemple ne fut que peu suivi dans
les autres Assemblées.
En Angleterre, l'adaptation pastorale se traduisit, d'une
part, par un assouplissement de la Discipline, avec l'abandon, en 1861, de nombreuses règles tracassières, et d'autre
part, par un effort de réflexion sur l'héritage quaker et de
ressourcement face au dêfi du progrès scientifique ct de la
révolution industrielle. Les ouvrages de Caroline E. Stephen
( 1835-1909) réafl'irment la transcendance absolue de l'expérience spirituelle par rapport A toute pensée critique, quelle
qu'elle soit. Au congrès national ten1,1 à Manchester, le
Il novetnbre 1895, John Wilhelm Rowntree (1868·1905)
trace pour les participants un programme de ressourcement
capable de faire face aux problèmes de la société moderne.
D'origine tant britannique qu'américaine, des missionnaires
partent pour l'étranger, repoussant énergiquement toute idée
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que la doctrine quake•· de l'universalite de la lumière intérieure rendait leur apostolat inutile. A partir du milieu du
siècle, il y a co-ordination des initiatives individuelles avec
notamment la fondation en Angleterre, en 1868, de la
Société Missionnaire des Amis (Friends Forf!ign Missionury
Society).
4° LES QUAKERS DANS LA ciTÉ. - Le sens très vif qu'a Je
quaker de ses responsabilités et la conscience avec
laquelle il les aborde, favorisée par une réfercncc
constante à sa propre lumi~re intérieure, contribuent à
l'éclosion de personnalités d'élite, capables d'originalité et de créativité dans des domaines autres q ue le
religieux.
Dès le commencement du mouvement quaker on
constate cc phénomène. Appréciant l'originalité des
vues de John Bellars (1654-1725) sur les rapports
entre le capital et le travail, Karl Marx, dans Das
Kapital, l'appelle «un véritable phénomène de
l'histoire de l'économie politique» (cf. W.C. Brai th·
waite, The Second Period q( Quakerism, Cambridge,
1961, p. 571).
C'est surtout au 19e siècle que des quakers
s'engagent à .fond dans la vie sociale ct politique et
mènent des actions de·pionnier qui aboutissent à des
réformes décisives. Signalons simplement trois exemples parmi les plus illustres. Aux États-Unis, le poète
John Greenleaf WhiUier (1807-1892), sous l'influence
de William Lloyd Garrison, emploie son talent à sensibiliser l'opinion publique à l'iniquité de l'esclavage.
En Angleterre, John Bright (18 11-1 889), homme politique, n'hésite pas à mettre sa carrière en péril par
fidélité à sa conscience, qui lui tàit rejeter l'esclavage
et le recours à la force pour régler les conflits internationaux. Ses discours politiques doivent leur beauté ct
leur force de persuasion aux citations et images bibliques dont ils sont émaillês.Mais la personnalité la plus
attachante, de par sa sainteté, est celle de l'anglaise
E. Fry (1780-1845). Son témoignage de charité héroïque envers les prisonniers, traités comme des bêtes,
attire l'attention des hommes politiques et des pouvoirs publics et aboutit à des réformes législatives. La
force de ce témoignage, elle la puisait dans sa vic intérieure : « ... depuis que mon cœur fut touché à l'âge de
dix-sept ans, écrit-elle un an avant sa mort, je crois ne
m'être jamais réveillée, malade ou en bonne santé, de
jour ou de nuit, sans que le premier acte de ma pensée
consciente ait été de m'interroger sur la meilleure
manière de servir mon Seigneur» (cité d'après
Christian faith and practice in the experience of the
Society ofFriends, n. 67).
Sur le progrès scientifique et l'essor de l'industrie, les
quakers anglais ont exercé une influence sans commune
mesure avec leur nombre. Au cours des 18• et 19• siècles, le
nombre de scientifiques quakers célèbres (Dalton en chimie
atomique ct Hodgkin en mêdecine) est très élevé.
Dans le domaine de l'éducation, par suite de leur dénign:ment de l'activité intellectuelle, les quakers du 18° siècle,
amêricains et anglais, accusèrent un retard que comblèrent
trop tal'divement les nombreuses institutions éducatives, certaines de niveau universitaire, fondées au siècle suivant. De
même, le rigorisme quaker s'opposa longtemps à I'Mucation
du goi'lt et du talent artistiques. On a pu voir dans ce désintérêt pour le plein épanouissement de la personne par l'éducation une cause majeure do l'effallement du quakérismc
devant les autres confessions chrétiennes du monde anglosaxon dans la construction de la nouvelle civilisation américaine ·(R.M. Jones, The Quakers in the Americ:an Colonies.
p. XXVI).
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3. Au 20° siècle. - 1° FORMATION DI!S BRANCHES CONFES·
Les AssembléeS
annuelles qui avaient réussi à trouver un équilibre
stable entre quakérismc traditionnel et courants évangêlicalistes maintenaient d'étroits rapports avec
l'Assemblée de Londres et renforçaient leurs liens
mutuels. Une première rencontre générale eut lieu à
Richmond, Indiana, en 1887. Les rencontres quinquennales qui suivirent, aboutirent à la création, en
1902, d'une instance d'échange permanente: The Five
Years Meeting. En 1966, celle-ci devint The Friends
United Meeting. Elle comptait 67 000 adhérents. La
majorité des quakers africains ayant opté pour cette
branche confessionnelle, le nombre total de ses adhérents se trouva porté à plus de 100 000, environ la
moitié des effectifs mondiaux.
Lors de la création de la Five Years Meeting de
1902, l'Assemblée annuelle de l'Ohio (appelée aujourd'hui Eastern Region) se sépara des autres, parce
qu'elle leur reprochait un manque de fermeté doctrinale et de soumission à la Parole de Dieu. Elle fut
rejointe par celles de l'Oregon (Northwest) en 1926 et
du Kansas en 1936. En 1965, ces Assemblées, avec
celle de Rocky Mounlain, séparée de celle du
Nebraska en 1957, constituèrent l'Alliance Êvangélicaliste des Amis (Friends Evangelical Alliance). Cette
alliance compte 39 000 membres aux l!tats-Unis
(40 000 en incluant les quakers des pays de mission
qui ont choisi cette couleur confessionnelle).

SIONNELLES DU QUAIŒRISME AMllRlCAIN. -

Les communautés de tradition conservatrice, séparées des
« onhodoxcs )) depuis Je schisme wilburite, étaient peu nom·
brcuscs ct restèrent longtemps isolées les unes des autres. En
1935, il n'y avait plus que trois Assemblées annueUes: celle
de l'Ohio avec 796 membres, de l'Iowa avec 742 et de la
Caroline du Nord avec 277. En 1965, elles tinrent une contèrence générale à Barncsville, Ohio.
Chez les quakers de tradition hicksite, le resserrement des
liens commença par des associations éducatives et humani·
laires. En 1900 fut créée la Conférence Généralf! des Amis
{Friends General Conference), organisme fcdératif peu centralisateur. Y adhérèrent sept Assemblees annuelles : celles
de Baltimore, de Genesee (principalement au Canada), de
l'Illinois, de l'Indiana, du New York, de Philadelphie et de
l'Ohio. Cette dernière cessa d'exister· en 1920. Les vieilles
rancunes confessionnelles s'estompant, il a été possible à
trois de (.~S Assemblêes (Genesee, le New York et Baltimore)
de s'associer à leurs homologues onhodoxcs ct conservatrices, tout en maintenant leur affiliation à la Friends General Conference. La réunion des deux branches hicksite et
onhodoxc de Philndclphie eut lieu lorsque les onhodoxes
s'affilièrent à la Frlends General Conferencf! en 1955. Cette
dernière compte aujourd'hui 33 000 adhérents.
En dehors des rassemblements confessionnels se situent
les Assemblées annuelles indépendantes. Elles sont au nombre de cinq: Jntermountain, North l'acific, Northf!l'n, Pacifie
ct Southern Appalachian. Ayant peu de membres, elles
estiment ne pas avoir les ressources nécess11ires pour assumer
les charges d'une appancnancc institutionnelle élargie.
Enfin on trouve les communautés non affiliées, communautés de base qui ne connaissent que l'assemblée mensuelle.
Elles maintiennent leur contact avec l'ensemble de la famille
spirituelle en acceptant la surveillance pastorale obligatoire
du Comité Consultatif Mondial dos Amis (Fr/etuis World
Committee for Consultation), cree on 1938 pour l'assembler
les Assemblées annuelles du monde entier. Depuis quelques
années, cc comitô mondial a aidê une cinquantaine d'assem·
blécs mensuelles non afliliées à s'intégrer à des assemblees
annuelles. Tl a décid6 de ne plus en admettre de nouvelles.
Diverses raisons semblent motiver la non-affiliation : ln
réticence à l'ègard des structures, l'isolement géographique,
le besoin de certains jeunes d'adopter un style de quakérisme
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diffèrent de celui de leurs ainés. Au fond, les communautés
non affiliées jouent, par rapport au protestantisme américain
dans son ensemble, un rôle un peu semblable à celui de petits
groupe$ de tout genre qui foisonnent 11u soin de l'Eglise
catholique. De tels groupes peuvent s'appuyer sur la solidité
et la permanence de cadres institutionnels, tout en bénéfi·
clant de l'enl'ichissement spirituel qu'apportent des relations
de fratenùté, informelles mais chaudes et intimes.

2°

RAYONNEMENT MONDIAL OU QUAIŒIIJSME CONTtlM·
l'ORAIN. - Est-il prétentieux de parler du rayon-

nement mondial d'une famille spirituelle qui compte
environ 200 000 membres en tout ? D'après des statistiques de 1982 (Finding Friends around the World,
1982, p. 122-23), les deux tiers des effectifs se trouvent
dans le pays où naquit le mouvement quaker (Grande
.Bretagne, 18 549) et dans celui où il connut son
expansion la plus grande (États-Unis 114 440). Mais
le dernier tiers est répandu dans les cinq continents :
Afrique, 42 488; Amérique (sans les États-Unis),
17 662 ; Asie avec Australie et le Pacifique de l'Ouest,
5 192 ; Europe, sans la Grande Bretagne, et Moyen
Orient 2 961.
La France et l'Espagne réu nies ne comptent que 121 membres. La communauté quaker de Congénies, norissantc à la

veille de la Révolution, ne connut pas sous les régimes ultê·
rieurs le développement auquel elle semblait appelée au sein
du protestantisme francais. Ne pouvant se soumettre au service militaire imposé par ce~ régimes, elle vit la plupart de
ses membres gagner les État6-Unis. La présence du quakérisme en France fut renouvelée, sous une autre forme, avec
la fondation à Paris, en t 920, d'un Centre International qui
prit la relève d'œuvres caritatives crëëes par des organismes
anglo·saxons en faveur des victimes de la guerre.

C'est avant tout par leur ouverture au monde que
les quakers exercent un rayonnement sans commune
mesure avec leur petit nombre. Pour prendre le relais
des initiatives individuelles du 19e siècle, surgirent
àu 20" les associations aptes à faire face aux problèmes
sociaux, politiques ct internationaux. En 1917,
l'anglais Carl Heath conçut l'idée d'une chaîne
d'« Ambassades» quakers à travers le monde. Il
s'agissait de lieux de ressourcement ouverts à tous
pour promouvoir l'approfondissement de la vie spirituelle, l'étude et l'action caritative ct humanitaire. Il
en résulta la création, en 1919, du Coundlfor International Service. En 1927, ce conseil fusionna a vcc
l'association missionnaire de 1868 pour constituer Je

Conseil des Amis pour le Service (Friends Service
Council}. Le quakérisme américain suivit une évolu·
tion analogue avec la création, en 1917, du Comité des
Amis Américains pour le Service (American F1·iends
Service Commiuee), qui réussit à la fin de la guerre à
engager toutes les branches confessionnelles du quak~·
risme américain dans l'œuvre de reconstruction en
Europe, et la création, en 1943, du Friends Committee
on National l.egislation, plate-forme d'expréssion
commune pour dialoguer avec le gouvernement sur
les problèmes de la paix et de la justice internationale.
D'autre part, en créant un lieu de dialogue et de partage à l'échelon mondial, le Cnmité Consultatif Mondial des Amis a beaucoup contribué à ce bouillonnement de vie et d'activités associatives.
Mais la valeur du témoignage de la vie personnelle
n'a pas été oubliée. Certains ont choisi un témoignage
de paix et de réconciliation dans des situations limites
telles que les camps de réfugiés arabes et l'Irlande du
Nord. D'autres ont fondé de petites fraternités
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d'accueil pour le soutien de la vie familiale dans des
qumtiers multi-raciaux ou sous-privilégiés des grandes
villes.
Le dialogue avec pouvoirs publics et gouvernements,

pal'lois en collaboration avec des chrétiens d'autres confcs·
sions, a mené inéluctablement à une application élargie du
principe originel de la non-violence absolue. «L'histoire
ultérieure du quakérismc n r6vél6 l'existence de deux courants de pensée, l'un insistant sur l'importance de continuer
à s'opposer à toute guerre, ou mesure guerrière, par un
témoignage personnel énergique, l'autre mettant l'accent sur
la valeur de toute tentative de réconciliation dans le cadre
rëel de la situation internationale, même si, à prenùère vue,
une t.elle. action ~e presente comme un compromi.s dans
l'apphcat1on de pnnc1pes fondamentaux. Dans les mctlleures
occasions, les Amis ont reconnu l'interdépendance de ces
deux points de vue» (E.H. Milligan, Britannica on
Quakerism, tiré-à-part de l'article de Encyc/()pedia
Britannica de 1964, Londres, 1965, p. 21-22).

3° ŒcuMtNtSME ET JOI!NTJT!! ou QUAIŒRtSME. - Par rapport aux institutions du mouvement œcuménique les
quakers se tiennent nettement sut· la réserve.
L'Assemblée annuelle de Londres n'a pas adhéré au
Conseil Œcuménique des .É.'g!ises (COE) et n'a qu'une
relation d'associée avec le Conseil britannique. Aux
États-Unis, la Friends United Meeting et la Fricnds
General Conference sont membres du COE, mais pas
les évangélicalistes (EFA). Ne reconnaissant ni sacre·
ments, ni fonction normative d'un Credo, les quakers
ne peuvent entrer dans la problématique de Foi et
Constitution. Au plan spirituel, le seul qui importe à
leurs yeux, i1 n'y a pas de scandale de désunion :
l'unité de Jésus existe déjà. Cette optique spirituelle
laisse place, cependant, à un œcuménisme de prière
qui accompagne les autres chrétiens dans leur marche
vers l'unité. Elle incite aussi à un œcuménisme de
témoignage commun portant sur les vérités essentielles de la foi chrétienne ct conduisant à l'action
commune dans la cité. Mais rend-elle réellement
compte du fait inéluctable de la spécificité confessionnelle du quakérisme? Le mouvement de convergence
œcuménique ne lui pose-t-il pas la question de son
identité profonde? Le quakérisme est-il mouvement
spirituel ou confession chrétienne ?
Répertoires bibliographiques. - J. Smith, A descriptive
catalogu~ of Friends books, 2 vol., Londres, 1867 ; Supplement to a descriptive catalogue, 1893 ; Bib/ioth~ca antl·
quaker/ana, 1873. - C. F1·eeman, bibl. chronologique des
publications quakers des origines à 1656, Londres, 1938. A. Turner, A bibliogruphy of quak~r lit~rature, 1893-1967,
Londres, 1973.
Dictionnaires. - EncyclopMie des Sciences religieuses, ~d.
par F. Lichtenborger, t. 11, 1881, p. 48-56.- Encyclopedia of
Religi()n and Et hies, éd. J. Hastings, art. Friends (Socif!ty of),
t. 6, 1913, p. 142-47. - RGG, 3c éd., t. 5, 1961, col. 728-33
(art. Quaker). - E.H, Milligan, Britannica on Quakerism,
Londres.• 1965; tiré-à-part de l'11rt. de l'Encyclopedia brltan·
nica, 1964.- NCE, t. 6, 1967, p. 200-02.- Etc.
Histoire. - La plus complète est celle publiée par la coll.
Rowntree : W.C. Braihwaite, The beginnings of quakerism,
1912 (2e êd. revue par H.J. Cadbury, York, 1955) ; The
second period of quaker/sm, 1919 (2e éd. revue par
cadbury, York. 1961). - R.M. Jones., The later periods ()j'
Quakerism, 2 vol., 1921 (réimpr. par Greenwood Press,
1970).
Dans la même coll. : R.M. Joncs (avec I. Sharpless et A. M.
Gummerc), The quakers in the america.n colonies, Londres,
1911; mis à jour par A.J. Worrall: Quakers in the colonial
North East, Uni v. Press of New England, 1980.
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A. Ncavo Brayshaw, The quakers, their story and message,
192 1 ; 3e éd., Londres, 1969. - H.H. Brinton, Friends for
three hundred years, New York, 1952; Londres, 1953. E. Vipont, The story of quaker/sm, Londres, 1954; 38 éd.,
Indiana, 1977. - H.S. Barbour, The quakers in puri/an
England, New Haven-Londres, 1964. - R.T. Vann, The
social deve/opment of english quaker/sm, 1655-1755,
Cambridge, Mass., 1969. - E.T. Elliott, Quakers on the american frontier, Richmond, Indiana, 1969. - E. lsichci, Victor/an quakers, Londres, 1970. - E. Russell, 'l11e hlstory of
quakerism, Indiana, 1979.
Exposés du quakérlsme. - E. Grubb, What is quakerisms ?
An exposition of the leadtng princi!Jies and practices of the
Society of Friends, Londres, 1917 ; sc éd. 1942 (trad. franc.,
Paris, 1920). - H. Loukes, The discovery of quakerism, 1960 ;
Londres, 1970.- E.B. Castle, Approach to quakerism, 1961,
Londres, 1973. - D.E. Trucblood, The people ca/led quakers,
1966; Indiana, 1971. - F.B. Hall, Friends in the Amerlcas,
Indiana, 1976 ; Quaker worship in North America, Indiana,
1978. - Finding Frlend~ around the World, F.W.C.C., 1982,
est un répertoire de renseignements sur le quakérisme mon·
dial.
Présentation officielle du quakérlsme. - London Yearly
Meeting, Christian faith and practice in the experience ofthe
Society of Frlendv, Londres, 1960, et Indiana, 1973. Cette
présentation officielle dérive du Book of christian discipline.
De 1672 à 1783 des recueils de règles de procédure institu·
tionnelle et de conduite morale circulaient dans la Société
sous forme manuscrite. Le premier Livre de Discipline fut
publié par l'Assemblée annuelle de Londres, on 1783. Première révision on 1802, avec éd. augmentée en 1834 et supplément en 1849. D'autres révisions curent lieu ; complètes
en 1860 et 1883, partielles de 1906 à 1917. Une nouvelle
révision complète de 1921 à 1931 aboutit à la publication de
trois livres séparés, consacrés respectivement à la foi vécue, à
la pratique et au gouvernement. Les deux premiers volumes
furent repris en 1955 et aboutirent à la présentation actuelle,
le volume sur le gouvernement restant à part.
Procensus analogue aux ttats·Unis: premier Livre de
Discipline publié par l'Assemblée de la Nouvelle Angleterre
en 1785. - Les minutes de l'Assemblée de Londres sont
conservées à la bibliothèque de Central Meeting House à
Londres.
Auteurs spirituels. - 1) J7t siècle. - Sur Fox, voir DS, t. S,
col. 778-79; les éd. critiques des journaux sont de N. Penney ; elles présentent les mss dans leur état original : d'une
part, le Journal dit <<de Cambridge>> (2 vol., Cambridge
Univ. Press, 1911, introd. de T.E. Harvey); d'autre part, The
short }011rnal and itinerary journals (1925, introd. de
Harvey), qui reproduit 3 mss: The short Journal, Tite itinerary journal, The Haistwell diary. L'éd. réalisêe par J.L. Nickalis, en orthographie moderne, synthétise plusieurs sources,
dont le Journal dit «de Cambridge>> et le Short journal.
R. Barclay, An apology for the truc christian divinity, 1678
(en latin, Amsterdam, 1676); Truth triumphant ..., Londres,
Th. Northcott, 1692 (l'Apologie y océupe les p. 251 -568).
1. Penington, 1ïu! Work.s of the Long-Mournful and sore/y
distrcssed 1saac Peni ngton... , tond res, B. Clarke, 1681 (2 par·
tics). - W. Penn: voir DS, t. 12, col. 1024·27.
Dans la période de 1650-1 700 les quakers ont publié 3 750
écrits et on estime à 2 000 le nombre de documents et lettres
manuscrits conservés. H. Barbour et A.O. Roberts (Early
quaker wrlttings, 1650·1700, Michigan, 1973) ont fait un
choix dans tous ces mntérieux pour présenter un recueil
représentatif d'extraits.
Pour la vie concrète des communautés quakers de cette
période, voir J. Besse, A co/lc?ction of the st~fferings of the
people ca/led quakers from 1650-1689, 2 vol., Londres, 1753.
2) J8t- Jr;t siècles. - The journal and major essays of John
Woolman, éd. Ph. E. Moulton, New York, 1971.- Journal of
the /ife and labours of Thomas Shillitoe, Londres, 1839. Memoirs of the li[e and g_ospellabours of Stephen Gre/let,,éd.
B. Seebohm, Phtladelph1e, 1860. - Memoirs of the /ife of
Elizabeth Fry, éd. par ses filles, 2 vol., Londres, 1847 ; 2e éd.
1848. - J.J. Gu m ey, Essays on the evidences, doctrines and
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praclical operations o.lchristianity, Philadelphie, 1840. - C.E.
Stephen, Quaker strongho/ds, Londres, 1891 ; Light arising,'
Londres, 1908. - J.W. Rowntree, Man's relation to God, Philadelphie, 19\9 ; Present day papers, 4 vol., York, 1898-1904.
- Consulter aussi les nombreuses biographies de quakers de
cette période.
ttudes sur la spiritualité. - R.H. King, George Fox and
the light wilhin, 16SO-J660, Philadelphie, 1940. - L. EegOiofsson, The conception of the inner light in Robert
Barclay's theo/ogy, Lund, 1954. - P.H. Oliver, The quakers
and quiet/sm. From George Fox to Thomas Storey (thèse,
uni v. de Melbourne, 1972).- D.C. Baies, Barclay's Apo/ogy
in context. The quaker understanding of Revelation in Sevan·
teenth·Century England (dissert. doctorale, univ. de Chicago,
1980).
Coll. Catholic and Quaker studies, New Jersey (~lats
Unis) et Woodbrooke Extension Service en Angleterre: 1)
W.P. Roberts, The Quakers as type of the Spirit-centred
community; - 2) M.A. Creasoy, Early quaker christo/ogy
with special rf![erence to the teaching and significance ofIsaac
Panington ; - 3) P.S. Nesti, Grace and faith: the meanlng of
sa/va/ion. An analysis of early quaker soterlology and sacramentality, 1650·1689; - 4) D. Friday, The Bible. /ts
criticism, interpretation and use ln 16th and 17th century
England.
Etudes diverses. - H.T. Hodgkin, Fricnds beyond seas,
Londres, 1916 (sur les missions). - A. Raistrick, Q11akers in
science and industry during the 17th and /8th centuries,
1950 ; 2c éd., Newton Abbot, 1968. - W.A. Campbell,
Quakers and edu.caUon as seen ln their schools in .E'ngland,
Londres, 1963.
M.E. Hirst, The quakers in peace and war, 1923 ; New
York-Londres, 1972. - Th. E. Drake, Quakers and slavery in
America, 1950. - London yearly meeting, Unllyln the Spirit:
Quakers and the ecumenical pilgrlmage, Commitee on
christian relationships, 1979.
En France : H. von Etten, Les Quakers. Histoire de la
société religieuse des Amis, depuis la fondation jusqu'à nos
jours, Société chrétienne des Amis, 1924 ; Chronlque de la vie
quaker francaise de 1750 à 1938, 1938.
Swartmore Lectllre, conférence annuelle depuis 1908,
patronnée par le Woodbrook Extension Committee ; son but
est de faire connaître le message et la mission de la Société
des Amis ; publication annuelle sous forme de livre.
Revues et périodiques : liste dans Finding Friends around
the World, p. 112-15. The Friends'Quarterly (Drayton
House, Gordon Street, Londres) publio des articles sur la spi·
ritualité quaker.

Francis FaoST.
QUARANTE-HEURES. - 1. Origines. - 2. Développement et diffusion. - 3. Spiritualité. - 4. Conclu•
s10n.
1. Origines des Quarante-Heures. - Les QuaranteHeures (• QH), prière populaire sous forme d'adoration du Saint Sacrement exposé solennellement
durant quarante heures, ont une histoire complexe. La
question fut étudiée attentivement et avec équilibre
par le jésuite Angelo De Santi (onze art. dans La
Civiltà Catto/ica, t. 68, 1917 à t. 70, 1919 ; en
volume: L'orazione delle Quarantore e i tempi di
calamità e di gu erra, Rome, 1919).
Cette histoire s'enracine profondément dans l'antique coutume chrétienne du jeûne prolongé et de l'abstinence durant
les derniers jours de la Semaine Sainte, en souvenir du temps
où <<caro Christi in monumcnto requievit >> (Augustin, Epist.
36, 13, 31, CSEL 34/2, p. 60), et dans la liturgie de l'adoration de la croix, puis du Crucifié. On y adjoignit très vite
d'autres pratiques, comme les veillées de prière, à la fin du
1OC siècle, lorsque vint s'ajouter à l'adoration du tombeau du
Christ celle du Saint Sacrement exposé dans un « reposoir »
(cf. J.A. Jungmann, Die Andacht der vierzig Stunden und das
heilige Grab, dans Liturgisches Erhe und pastorale

•
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Gegenwart, Innsbruck, 1960, p. 295-315; H. Thurston, Lent'
and Ho/y Wr.ek, Londres, 1904, p. 110-48). On sait, par
cJtemple, qu'à Aquilée, jusqu'au 12• siècle, on avait
l'habitude de déposer, dans le côté de la statue (simulacro)
du Rédempteur crucifié:, attachée avec des bandelettes, une
custode contenant le Saint Sacrement. Ainsi en fut-il 1\ Zara
(Dalmatie) vers 1214, avec les Battuti de Saint-Sylvestre,
puis au 14c siècle, avec les Tertiaires franciscains. Après une
procession le soir du Jeudi Saint, et jusqu'à midi le Samedi
Saint, on adorait le Corps du Christ, déposé dans un ciboire
J'ecouvert d'un voile, exposé: sur l'autel comme sur un trône,
rappelant le sépulcre où le Seigneur aurait reposë précisément quarante heures d'après le calcul de saint Augustin
(De 1'rinitate IV, 6, PL 42, 894-5). Voir La Pill afltica
adorazione delle 40 ore rwlf'Orhe cattolico, dans Seizième
Congrès Eucharistique international, Rome, 1908, p. 741-45 ;
De Santi, p. 8-12. Il s'agiuait alors plutôt d'une veillée de
prière au sépulcre du Seigneur.
A Milan, entre 1527 et 1537, aura lieu le passage de
cette forme liturgico-dévotionnelle locale ou particulière i\ la forme plus populaire et universelle, avec
l'exposition ininterrompue du Saint Sacrement, pendant 40 heures, ct les processions d'une église à
l'autre. A l'origine de cette nouvelle dévotion, on
trouve, en même temps que les prédispositions religieuses des Milanais, divers personnages qui apportent chacun un élément nouveau. Ces contributions se
fondent et s'enrichissent réciproquement, créant ainsi
le style des QH.

•

Le premier est un prêtre de Ra ven ne, Antonio Bellotti,
commendataire de l'église Saint-Antoine de Grenoble, fondateur de l'Oratoire de l'Eternelle Sagesse (cf. O. Prcmoli,
Storia dei Barnabiti nef Cinquecento. Rome, 1913,
p. 408-15). En 1527, il institua pour les dévôts de l'êcole qu'il
avait fondée dans l'église du Saint-Sépulcre, l'obligation de
célébJ•er chaque année la prière des QH, non seulement
durant le triduum pascal, mais aussi trois autres fois : aux
fêtes de la Pentecôte, de J'Assomption et de Noël. Cette
prière sc répandît dans d'autres eglises de Milan après la
mort de Bellotti en 1528.
Le deuxième personnage fut le dominicain espagnol
Tomds Nieto. qui prêcha le carême ù la cathédrale de Milan
en 1529. Devant les dangers d'une guerre imminente ct de la
peste, il exhorta les fidèles à la pénitence, à la prière, à la pratique des sacrements ct, finalement il établit un triduum de
processions. Lors de la demièrc, le Saint Sacrement fut porté
solennellement de la cathédrale à la basilique Saint-Ambroise,
puis de nouveau à la cathêdmle, où il resta eltposé entouré
de lumières jusqu'au soir. Le dominicain ajouta à ces processions la dêvotion des QH telle qu'elle était pratiquée à
l'eglise du Saint-sépulcre ; il voulut l'êtendre à d'autres
paroisses (cf. l'opuscule rarissime qui était conservé 1\ la
bibliotheque ambrosienne de Milan ct fut perdu lors de lu
2° Ouerre mondiale : Ordine de la Processione Triduana
ordinata dai reverendo patre de Sacra Teologia Doctore cele·
bratissimo Magistro Thomaso Nieto per la liberar.ione de la
Cltâ de Milano et salute de soy cltadini (Milan, 1529; copie à
l'Ambrosienne, 1206 inf [2], 1: 147-64).
Alors entra en scène le troisième personnage, Fra Buono,
de Crémone t 1547. Ermite indépendant, il menait une vie
sainte; une grande amitié le liait aUlt premiers Barnabites ct
spécialement à Antoine Marie Zaccaria (cf. D. Bergamaschi,
Vila dl Fra Buono Eremita, istilutore delle santissime Qua·
rantore, dans La Scuola Cattolica, t. 2, 1908, p. 208-27,
316-3 7 ; à part, Monza, 1908). Au dire du chroniqueur
jésuate P. Morigia, Fra Buono aurait, en 1534, demandé au
duc de Milan Francesco II Sforza et au vicaire général
Ghillino Ghillini, évêque de Comachio et suŒ·agant de
l'archevêque cardinal Hyppolite d'Este, la permission
d'eltposer le Saint Sacrement sur l'autel, sans voile, et avec
des lumières, pour une adoration incessante de quarante
heures, nuit et jour, par le peuple, qui irait d'une eglise à
l'autre. En réalité, le Il juin 1534, il y eut une procession
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solennelle du Saint Sacrement, depuis la cathédrale ju~qu'li
la basilique Saint-Ambroise, et vice versa, avec la participation de tout le clergé séculier et régulier, des confréries et
du peuple, avec beaucoup de lumières et de décorations.
L'apport de Fra Buono se confond presque entièrement avec
les initiatives de Zaccaria, de ses premiers barnabites et du
capucin Giuseppe Piantanida da Ferno (cf. Paolo Morigio,
t 1602, dans lflstoria dell'antichitd di Milano, Venise, 1592,
p. 344).

Le meilleur témoignage, jusqu'a ce jour unique

document contemporain, est un passage de la Cron.ica
milanese da/l'anno 1500 al 1544, de Gianmarco Surigozzo, mercier et, à ses moments perdus, chroniqueur.
Il rapporte qu'en 1537 «quelques personnes» avaient
proposé d'ériger un autel dans l'abside de la cathé·
draie, afin d'y exposer le Saint Sacrement continuellement. Le prédicateur de carême encouragea cette
idée et la recommanda à toute la population. Cette
proposition fut immédiatement exécutée, avec la
«nouveauté» de fàire les QH à tour de rôle dans
chaque église de la ville, avec toujours beaucoup de
lumières ct d'ornements. Le récit de Burigozzo est
assez vague ; on s'accorde à identifier les «quelques
personnes » avec les premiers Barnabites ; reste à
repérer le prédicateur de la cathédrale. Selon la tradi·
tion des Capucins, ce serait Giuseppe Piantanida da
Ferno. Connaissait-il Zaccaria et les premiers Barnabites avant d'entrer dans la R éforme des Capucins, et
était-il déjà un prédicateur célèbre? Ou fit-il leur
connaissance et celle de Fra Buono à Milan, par
l'intermédiaire de Giovanni da Fano, qui y avait fait
publier au mois de mai 1535, une Ordinatione pcr /o
Corpus Domini? Ce point demeure obscur. Les sources «capucines» n'en parlent pas beaucoup. Mais,
rétrospectivement, elles concordent toutes sur le fait
que Piantanida avait prêché le carême à Milan en
1537, comme l'écrit au début du 16° siècle le chroniqueur capucin Salvatore da Rivolta (De/ P.F Giosejo
da Ferno predicatore capuccino, detto da Milano, dans

Vite di alcuni frati Capuccini della Provincia di
Mi/a no illustri in virtù e santilà... cavale da/li Processi
giurati delle compilationi di essa Provincia, ms,
Archiv. di Stato di Milano, f. r., p.a., cart. 6493,
f. 15v-1 6v; voir aussi : Metodio da Nembro, Salvatore da Ri volta e la sua cronaca, Milan, 1973, p. 572).
On n'y trouve aucun indice d'une quelconque collaboration ou d'une amitié avec les Barnabites, qui ne sont
nommés que dans les dernières années de sa vie, après
1552 (f. 20r-21 r).

Sans nul doute, aucune des sources des Capucins ne
précise qui fut le premier initiateur des QH. Seul l'apport de
nouve.ault documents pourrait donner quelques pl'écisions.
Donc, jusqu'à preuve du cont1·ai•·e, nous pouvons souscrire
au jugement é<tuilibrê du jésuite A. De Santi. Celui-ci, après
une sérieuse l'évis.ion critique, affil'me que «les circonstances
historiques semblent entremêler le saint fondateur des
Barnabites, ses compagnons, l'ermite Fra Buono et le Père
Giuseppe da Femo, de telle manière que, probablement, le
dernier mot de cette histoire serait que tous eurent un rôle
important dans l'institution des QH â Milan en 1537 »
(p. 109-1 0).
En résumê, l'histoire propose trois opi11ions, résultant de trois traditions et se fondant sm· trois groupes
de documents : a) Je témoignage plutôt tardif de Paolo
Morigia, qui voit dans Fra Buono l'auteur de QH en
1534 à Milan, réalisées ensuite par les Barnabites en
1537. Mais Morigia se révèle médiocre historien
quand il s'agit des QH, car il ignore l'arrivée des
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Capucins à Milan en 1535; il ne mentionne pas leur
couvent, pourtant peu éloigné du sien, ne les nomme
pas dans sa liste des Ordres religieux présents à
Milan ; il passe sous silence le rôle qu 'îls ont joué lors
de la peste, ne parlant que de l'arrivée des Capucines.
Il semble ignorer les écrits de Mattia da Salo sur les
QH, imprimés quelques années avant sa propre Historia de/l'antichità di Milano. Pour surmonter cette
ditlïculté, Premoli formule l'hypothèse que 1534 fut
l'année du projet, dont le mérite revient à Fra Buono,
alors que 1537 fùt l'année de sa mise en exécution
avec l'intervention des Barnabites. - b) Le témoignage
du chroniqueur Burigozzo, contemporain de l'événement, qui attribue à <<quelques hommes» (les Hamabites) l'introduction, en 1537, des QH solennelles avec
des processions et des visites dans les différentes
églises. - c) La tradition des Capucins qui voit dans le
prédicateur anonyme de la cathédrale, signalé par
Burigozzo, Giuseppe da Ferno, ainsi que l'affirment
par la suite les premiers chroniqueurs capucins. Pour
eux, Giuseppe da Ferno fut l'initiateur des QH lors de
sa prédication à la cathédrale de Milan en 1537, Ils
font remarquer l'amitié qui le liait aux premiers
Barnabites, et spéèialement au fondateur.
Ces diverses traditions, nées parallèlement au 16"
siècle, furent recueillies par divers écrivains, sans
polémique. Mais au siècle dernier, on s'aperçut que
les trois traditions étaient rivales.
Le procès de canonisation d'Antoine-Marie Zaccaria,

achevé en 1890, mit en évidence, avec sa dévotion eucharistique, l'adoration solennelle d~s QH qu'il avait .propagée.
Mais J'Ordre des Capucins, qu1 dès le début avalt soutenu
cette pratique au point d'en venir à la considerer « proprium
et speciale institutum Ordinis »(chapitre général de 1698 ; cf.
Analecta OPM. Cap., t. 7, 1891, p. 206), voulut défendre son
héritage. La polémique s'étendit jusque dans des i'evues
locales: Ateneo i1111straJo (Turin), Annali Francescani
(Milan), Eco di S. Francesco (Naples), L ·osservatore
cattolico, etc. Bornons-nous aux pl'incipaux écrits.
I..e capucin Egidio da Milano t 1892 rassembla des materiaux documentaires sur la tradition capucine (aux Archives
gén. de l'OI·dre, à Rome). Encouragé par lui, Pellegrino da
Forli t 1885 publia L 'Apostolo del Sacramento, ovvero
l'Ordine dei Cappucini e l'esposizione delle Q. (Rome, 1878),
sans éclairer la question des origines des QH.
Édouard d'Alencon t 1928, archiviste général des Capucins en 1892, s'occupa scientifiquement des origines de la
dévotion ; s'appuyant sur Mattia da Salo, Girolamo de
Montcfiore ct Bernardino da Colpetrazzo, critiquant Bui'Îgozzo ct Morigia, il soutient que les QH commencèrent
en 1537 avec Piantanida et non en 1534 avec Fra Buono ct
Zaccaria (De origine orationis XL Horarum, dans Analecta
OFM.Cap., t. !3, 1897, p. 178-84; à part, Rome, 1897); il
répondait du même coup à divers ouvl'ages du barnabite
L. Minelli. (I.'apostolato ~i Gesù !'1 Sacramento. Breve biogrq/la del V. A.M. Zaccana ... , Asti, 1877; Il V. A.M. Zaccaria fondatore delle Q., dans Ateneo il/ustra/.<i, t. 9, n, 46,
1877 ; Chi sia l'islilutore delle Q., ibidem, t. 1O. n. 43, 1878),
du cardinal Gnmiello (L 'orazione delle XL Ore.... Rome,
1895) et à d'autres articles de l'Ateneo (t. 9, 1877, n. 30,
42-43, etc.). D'autres travaux plus ou moins achevés
d'Édouard d'Alencon restèrent inédits, mis à part un article
su1· l'apostolat de Giuseppe da Fcrno (Analecta OFM.Cap.,
t. 39, 1923, p. 48-53).
Tandis qu'Achille Ratti, futur Pie XI, alors directeur de
l'Ambrosienne, touche aux QH dans sa Contribuzione alla
storia eucaristica di Milano (Milan, 1895), le capucin
Federico da Ovada envoie à son supérieur gémirai ses Documenti sopra l'institutione delle Q. (ms). Vers la fin de 1897, le
barnabite Fr. Tranquillino Moltedo, dans sa Vila di S. A.M.
za,·cal'ia (Florence, 1897), revendique pour son saint l'insti-
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tution des QH ct conteste la tradition capucine comme les
travaux d'f:douard d'Akmcon (2° partie, ch. 6). Ce dernier
répliqua par des lettres, dont parut une version francaise
(nov. 1904).
C'est alors qu'intervint le jésuite A. De Santi, qui
retrace l'histoire connue depuis les origines, non sans
l'aide des archives généraies des Capucins. De nos
jours, on peut dire avec P. Prodi: «Même si personne
ne peut être appelé fondateur de cette dévotion, et si
l'on peut dire que la polémique à ce sujet est désor·
mais dépassée, cependant on reconnaît col)lmunément que saint A.M. Zaccaria eut un rôle déterminant
dans son établissement>) (dans Dizionario biografico
degli Italùmi, L l, Rome, 1961, p. 589-90). Voir aussi
A.M. Gentili, I Bamabiti, Rome, 1967, p. 47-49,

n. 22-24.
A. Sala, Biograj]a di S. Carlo Borromeo ..., t. 1, Milan,
1858, Dissert. III, p. 450 svv. - D . Fabianich, ISt<>ria dei
P'rati Minori... in Dalmazia e Bossina, t. 1, Zara, 1863, p.
282-311. - Rocco da Cesinale, Storia delle Missioni dei
Cappuccini, t. 1, Paris, 1867, p. 477-84; JI primo lstitutore
delle Q., dans Eco di S. Francesco, 1876, p. 569· 75; Ricerche
sull'istitutore delle Q., dans Annali Franœscani, 1878, p. 86
svv, 150 svv; Nuovo docwnento sulla paternltà... delle Q.,
ibidem. 1880, p. 531 svv.
.
L. Persoglio, Memorie storiche sulla divozione del/e Q.,
Gênes, 1885; cf. Stimmen aus Maria-Laach, t. 1, 1896,
p. 470-75. - P. Piaccnza, Su la esposizione del SS. Sacramento, Rome, 1896. - Federico (da Ovada), Elenco di scrit.tori i quali auestano che... Giuseppe da Femo jù l'istilutore
delle Q.. dans Annali Francescani, t. 28, 1897 (4 art). P. Norbert, Zur Geschichta des Vierzigstündigen G'ebetes.
dans Katholik, t. 2, 1898, p. 151-58.
O. Premoli, Storia dei Bamabiti nel Cinquecento, Rome,
1913, p. 42-45, 456-60. - G. Fomaroli, L 'Eucaristia ne/
cult o..., dans Rivista liturgica, t. 10, 1923, p. 235-42. P. Paschinî, La· devozione al ,\'S. Sacramento sul prim/ del
Cinqueccmto, dans La Scuola Cattolica, t. 53/6, 1925,
p. 123-31 ; Note sul culto eucaristico ne/la vita religiosa italiana del primo Rinascime.nto, dans Divinitas, t. 6, 1962,
p. 340-79.
P. Tacchi Ventui'Î, Storia della Compagnia di Gesù in
Italia, 2c éd., t. 1/1, Rome, 1930, p. 229-48. - Ernest-Marie
de Beaulieu, Le P. Joseph de Ferno..., dans Voix Franciscaine, t. 38, 1932, p. 293-96, 326-30. - L 'istituzione delle Q.
(Nota asplicativa), dans La Congr. dei Chierici Reg. di S.
Paolo... ne/ IV Cente11ario della fondazione, Gênes, 1933,
p. 16. - Osmund von Münchcn, Ein Beitrag zur Geschichte
des Vierzigstilndigen Gebetes, dans Provinzbote (de la province capucine de'Bavière), t. 13, 1933, p. 40-46.
llarino da Milano, L'origine milanese delle Q., dans
Azione. francesca na, t. 3, 1934, p. 180-82, et dans L 'Jta/ia
(Milan), 11 août 1934. - Vito da Clusonc, A proposito
de/l'istituzione delle SS. Q., dans Aurora Francescana, t. 9,
1934, p. 86-90. - Attilio da Varazze, El iniciador d.e las
<< Cual'enta. Horas )), dans Tel'ciario Franciscano, t. 22, 1934,
p. 332-36. - T.M. Abbiati, La diffusione delle Q. e i Barna·
biti, dans Eco del Bamabitl, juin, 1939, p. 25-29. M. Righetti, Mam~ale di storia liturgica, t. 3, Milan, 1949,
p. 500-02. - Arsenio da Casomte, Vita del V.P. Giuseppe
Piantanida da. Femo, Milan, 1965. - E. Cattaneo, Le Q. ieri e
oggi, dans Ambrosius, t. 43, 1967, p. 227-42. - Eucarislia e
spiritualitù religiosa, dans Diocesi di Milano·T'erra Ambro·
siana, t. 24, 1983, surtout p. 149-62.

2. Développement ct diffusion. - Après la première
célébration des QH à Milan, en 1537, Paulm envoya
un bref d'approbation (28 août) avec indulgence plénière pour une année. Ce fut le premier document
pontifical concernant les QH (A. Ratti, of). cit., p. 42 ~
Analecta OFM.Cap .. t. 13, 1897, p. 182). Les approba·
tions papales se multiplièrent ct tïrent de cette dévo-
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tion un élément important de la piété chrétienne (cf.

infra).
1° EN ITALIE. - S'il est vrai que les QH, sous leur
forme solennelle, commencèrent à Milan, il est plus
vrai encore qu'elles seraient probablement restées un
fait local ou régional si les Capucins ne s'en étaient
fait les promoteurs dans leurs prédications de carême ;
ils les répandirent dans toute l'Italie ct, vers la fin du
168 siècle, en Europe, aidés par les Jésuites et surtout
par l'influence de la législation synodale de saint
Charles Borromée. A part Je fait de l'attribution aux
premiers Barnabites de l'introduction des QuaranteHeures d'abord à Milan, puis à Vicence, on ne trouve
rien, dans l'histoire de cet institut religieux, qui puisse
être comparé, même partiellement, à l'activité des
capucins dans le développement et la propagation de
cette dévotion (A.M. Erba, Chierici Regolari di San
Paolo (!Jarnabiti), DTP, t. 2, 1975, col. 945-74). Selon
De San ti, «le mérite incontesté de l'expansion de
cette dévotion en Italie revient à Giuseppe da Ferno
(t 1556 ; DS, t. 8, col. 1340-41) ; de mèmc qu'on doit
reconnaître à ses compagnons et disciples, ainsi qu'A
tout J'Ordre des Capucins après lui, l'honneur d'avoir
été les promoteurs les plus fervents et les plus efficaces
des Quarante-Heures» (p. 109).
Énumérons les faits les plus marquants de cette expansion
(De Santi, p. 111-66, 179-204, 225-75). Piantanida introduisit les QH à Pavie en 1537 et en avril 1538 à Gubbio
(Ombrie) dans l'église de Saint-Francois, où elles furent
reprises chaque année à la tète de Noêl. En j uin 1538, à
Borgo San Sepolcro, il composa un règleme~nt, l'un des plus
anciens, pour la prière des QH (Analecta OFM.Cap., t. 39,
1923, p. 48-53). En 1539, ce fut le tour de Sienne, puis
d'Arezzo (Misc:ellanetl francescana, t. 38, 1938, p. 89). En
1540, Bernardino Ochino célébra les QH à Sienne, mais il les
prolongea durant 40 jours ; pendant les processions, il faisait
porter le crucifix seulement (C. Cantù, G/i eretici d'lta/ia,
t. 2, Turin, 1866, p. 35, 40: R. Bainton, Bernardino Ochino
esule e r(/i>rmatore, éd. ital., Aorence, 1940, p. 36).
Les QH furent introduites aussi par Piantanida à Bologne
en 1546, puis reprises en 1548 (sur ln prédication de Piantanida, cf. Bernardinus a Colpctrazzo, Historia Ord. Fr. Min.
Cap., 1525-93, dans Monumenta lristorica Ordlnis Minorum
Cap.- MHOMC 3, Assise, 1940, p. 104-11 ; Matthias a S~l6,
Historia Cap., MHOMC 6, Rome, 1950, p. 386-405). Curieusement, è Rimini, en 1548, on voit les QH prêchées par un
capucin avec deux frères mineurs de la stricte observance,
durant le carnaval, alors que les Capucins choisissaient
seulement les premiers jours de la Semaine Sainte (Rimini,
Bibl. Gambalunghiana, ms D. TH. N. 76). Un autre prédicateur capucin avait introduit les QH à Rccanati en janvier
1542 (C. Urbanelli, St.oria dei Cappt1cdni delle Marche l 3 :
Document/, t. 1, Ancône, 1984, p. 90, n. 71-2).
A Rome, les QH sont dues à l'initiative de l'archiconfrérie
de la Trinità dei Pellegrini, ~tablie le 16 aoùt 1548, avec
Philippe Néri, dans l'église du Saint-Sauveur in Campo
(F. Caraffn, art. Roma, DIP, t. 7, 1983, col. 1936). La confrérie appelée par la suite, « dell'orazione et della morte», fut
reconnue par Pie lV en 1560, mais il semble que sn pratique
se limita plutôt aux confrères et non à la population.
Philippe N~ri fixa le premier dimanche de chaque mois et les
premiers jours de la Semaine Sainte pour la pratique des QH
(P.G. Bacci, Vita S. Phil/ppi Neri, lib. 1, c. 8, Rome, 1645,
P~ 16).
Autre grand apôtre des QH, Francesco de Soriano t 1567
eut le m~rite d'améliorer le d~roulemcnt des cérémonies,
qu'il diffusa à Terni, Recanati, Spolète, Todi, Amelia,
Perouse, Orvieto, Assise, Gubbio, Borgo San Sepolcro, etc.
Après Je sermon, il amenait les ennemis à s'embrasser et à sc
réconcilier (MHOMC 3, p. 159).
A cette époque les Jésuites commencèrent leur apostolat
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des QH. A Messine, en 1553, Girolamo Otello di Bassano
proposa cette prière afin de conjure1· les incursions des Turcs
(Lilterae Quadrimestres, coll. MHSI, t. 2, p. 257-59; J.A. de
J>olanco, Chrcmicon, t. 3, p. 197-98). Cette d~votion eut
grand succès dans les villes où elle fut introduite par les
Jésuites. Mais la nouveauté la plus intéressante eut lieu en
1556 : les jésuites E. G6me:r. de Montemayor et J. Mortagnes,
du collège de Lorette, opposèrent aux divertissements ct aux
théâtres mondains des trois derniers jours du carn a val, une
célébration des QH qui intégrait une représentation théâtrale
sacrée. Les fidèles, attirés par la nouveau té, vinrent nombreux â l'église et désertèrent ainsi les autres divertissements
(Litterae quadrimestres, t. 4, p. 575-6; Polanco, CJu·onicon,.
t. 6, p. 81 ). Cette nouveaute fit beaucoup parler. Par la suite,
les Jésuites étendirent cette coutume, qui leur était propre, à
leurs églises et collèges en Italie et dans les autres pays. Cc fut
J'origine des expressions «saint carnaval>> ou « triduum des
QH ».
Nombreux furent les prédicateurs capucins qui,
dans la seconde moitiê du 16c siècle, travaillèrent à
l'expansion de cette dévotion eucharistique, souvent
accompagn6e de grandes manifestations populaires de
J'éconciliation et de paix, ainsi que de processions. Le
plus célèbre fut Mattia Bellintani da Salo <t 1611 ; DS,
t. 1, col. 1355-57).
A Vérone, le succès de ses prédications fut tel que les

cur~s

des paroisses et Marcantonio Della Torre, prévôt de la
cathédrale, craignil·ent des désordres. Ils imposèrent des
heures d'adoration dillèrentes pour les hommes et pour les
femmes (A. Canobbio, La divota oratione delle Quaranta
Hore fatta nella città di Verona la settimana santa de/l'anno
1587, Vérone, 1587). Mais Bcllintani continuait à parcourir
l'Italie. Dans sa prédication il mélait toutes les classes
sociales avec un coul'age qui ne fut pas· toujours compris. Il
ost intéressant de se reporter, à cc sl\jet, au témoignage du
capucin Stefano da Milano. Dans une lettre inédite à Charles
Borromée, U décrit un des nombreux cas de ces difficultés,
souvent formalistes, rencontrées lors de la célébration des
QH (Bibl. Ambrosia na, F. 154 inf., f. 404r : Salô 15 mars
1581 ). Autres témoignages de cos difficultés dans deux lettres
de Iacopo Maracco au patriarche d'Aquilée, les 5 juillet et
4 septembre 1567 (Davide da Portogruaro, Storia dei
cappuccini veneti, t. 2: Primi sviluppi 1560·80, Venise·
Mestre, 1957, p. 534-36, documents 26 ct 28).
Bellintani, qui se donna à cet apostolat eucharistique en Italie, en France et en Bohême, décrit son
expérience en deux petits volumes imprimés à Brescia
en 1588 (Trattato della santa orationê delle quamnta
/lore; Ordini cii fare l'oratione delle quaranta Nore i

quali si devono accomodare alle città che li usano
come quest'anno 1588 sono accomodati alla città di
Brescia). Comme on le lit dans une chronique de

1598, à Milan, « chaque heure il faisait un sermon ; il
volait de sermon en sermon, persuadant les fidèles à
sc pardonner les injures; ils s'embrassaient là, devant
le Seigneur. Ce spectacle était si touchant que les
cœurs les plus durs étaient portés à se pardonner»
(C. Marcora, Il diario di G. Battista Casale, 1554-98,
dans Memorie storiche della diocesi di Milano, t. 12,
1965, p. 402-3). Cf. Francesco da Vicenza, Cenni
biogra.fici del P. Ma/lia Bellintani da Salô. Da un
documento inedito, CF, t. 6, 1936, p. 247-61. Charles
Borrom~c suivit cet exercice spirituel et ne dédaigna
pas de faire ce que le prédicateur recommandait,
comme d'embrasser son voisin (C. Marcora, Tl

processo diocesano irlformativo sulla vila di S. Carlo
per la sua canonizzazione, ibidem, t. 9, 1962, p. 365).
1Déjà

lors du premier concile provincial de 1565, il

DIFFUSION
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avait recommandé cette dévotion à ses fidèles, ct en
avait améliorê l'organisation lors du 4° concile
provincial en 1576. Le 27 juin 1577, il promulga un
règlement intitulé: A vvertenza per l'oratione delle
Quaranta Hare (Acta Ecc/esiae Medial.. , éd. A. Ratti,
t. 2, Milan, 1890, p. 1927-28). Ce texte servit de guide
à l'autorité ecclésiastique lorsque, par la suite, elle eut
à intervenir à propos des QH.
Beaucoup de prédicateurs ont œuvré pour le d~velop
pement de la priêrc des QH. L'~numération de leurs noms et
des villes où ils ont prêché serait trop longue. On en a de
nombreux témoignages dans les Archives des villes où ils
sont passé. Retenons les noms de Fedele da San Germano,
Giacinto da Casale, Crisostomo da Utri, Giovanni da
Scstola, Francesco da Scssa, Giovanni Battlsta d'Este, etc.

2° DANS LES AUTRES PAYS aussi, à la fin du 16• siècle et
dans les débuts du 17•, les QH se répandirent, mais
avec un caractère plus populaire et la création de
confréries et compagnies destinées à en régler le
déroulement.
1) En France, les QH furent introduites à Paris, en
1574, par le jésuite Edmond Auger, provoquant une
controverse sur leur légitimité. Mais les Capucins
jouèrent le rôle de premier plan, grâce à Mattia da
Salo.
Il prêcha à Lyon en 1576 «dans la cathédrale... ol) ses ser·
mons curent un grand succès ct portèrent beaucoup de fruits,
à cause de la nouveauté de son style et de sa prédication, car
les pr~dicateurs francais n'utilisaient pas l'action, mais ils
semblaient plutôt réciter leurs sermons, écrits d'avance,
qu'ils lisaient devant le peuple» (CF, t. 6, 1936, p, 254).
Salô fonda aussi à Lyon la confrérie du Saint Sacrement ; il
divisa la ville en 40 secteurs, correspondant à chacun des
groupes qui devaient aller, en procession, chacun à son heure
d'adoration. En 1577, Bcllintani prêcha les QH à Paris,
Orléans et Avignon. Dans les regions où l'influence du protestantisme était forte, les Capucins utilisèrent la dévotion
dans leurs missions ; ainsi loi'S de la fameuse mission du
Poitou, à Lusignan en 1617, lorsque plus de 50 000 personnes arrivèrent en procession des bourgs et des viJiagcs des
alentours (Rouen, B.M., ms 1361, p. 125 ; Recueils pour les
Missions... de la Province de Touraine, Orléans, B.M., ms
1436, p. 53). Tout au long du 17c siècle, les QH furent cél~
bt•ées dans los églises comme dans les couvents, lors de circonstances particulières et durant le carnaval, ainsi que
l'avait décidé le chapitre provincial des Capucins de Paris,
en 161 2 (Paris, Bibl. Mazarine, ms 2419, p. 298). Mentionnons aussi les QH célébrées dans le Chablais par Francois
de Sales et Chérubin de Maurienne. Voir aussi Charles de
Genève, Les tropMes sacr~s ou missions des Capucins en
Savoie, dans L'Ain..., éd. F. Tisserand, t. 1, Lausanne, 1976,
p. 84-92, 215·61 ; t. 3, p. 40-42, 157-293; Ch. Marouer,
Thélltre et missions pendant la conqu~U! du Chablais, dans
x vu~ siècle, t. 34, 1982, p. 399-412.
D'autres, tels Joseph de Tremblay, jouèrent aussi un grand
rôle (Pellegrlno da Forli, Anr~ali dell'Ordine dei... Cappuccini. t. 1, Milan, 1882, p. 416-17) ; les QH étaient souvent
liées aux « missions volantes >> des Capucins, par opposition
aux «missions fixes» qui avaient lieu dans les couvents.
Tandis que les J~suites inauguraient leurs carêmes par les
QH, d'autres missionnaires les organisèrent «alla cappuccino.>>, à la fin du carême.
Dans la seconde moitiê du 17• siècle, les QH tendirent à
devenir une dévotion régulière, un temps privilégié pour le
sacrement de réconciliation et pour obtenir des indulgences
(B. Dompnier, Un aspect de la dévotion eucharistique dans la
France du 17' siècle : les prières des Quarante-Heures,
RHEF, t. 67, 1981. p. S-31; Les missions des Capucit~J· et

leur empreinte sur la

t . 70, 1984, p. 127-47).

r~forme

catholique en France, ibid..
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2) En Espagne, les QH furent introduites par Joseph
de Rocaberti, de Barcelone, entré chez les Capucins en
1577, mort en 1584. Il prêcha à Valls, Perpignan,
Villefranche en Catalogne. Le récollet Michel Ribera
prêcha à Gérone en J 586. Puis, en Espagne comme
ailleurs, les communaut6s des Capucins célébrèrent
les QH. Chaque prédicateur avait sa manière, en par·
ticulier dans les missions populaires, tortne préférée
de leur apostolat. Ainsi, au 18° siècle, Diego de
Cadix t 1801 fonda à cet effet une confrérie appelée
LUME. Il publia un opuscule intitu16: Hara santa-

mente ernpleada para les visitas del Jubi/eo circular

(Jerez, 1793).

Cf. Basili de Rubl, Un segle de vida caputxina a Catalunya
1564-1664. Approximaciô histôrico-bib/iograjica. Barcelone,
1977, p. 285-88 ; Els Caputxlns a la Barcelona del segle
XVIII, Barcelone, 1984, p. 964-701 ; Los Capuchinos en la
Peninsula lberica. 400 a1los de historia 1578-1978, Séville,
1985, p. 174-75, 311- 12).

3) Pour les autres régions, contentons-nous de
relever quelques exemples plus typiques. Aux PaysBas, à Tournai, au moins à partir de 1597, les Capucins célébraient chaque annl:e les QH, à l'initiative de
François Nugent.. Les Jésuites les organisèrent à
Louvain, à Luxembourg, à Saint-Omer en 1608, à
Lille en 1609, à Liège en 1614. Dans les Flandres, les
QH avaient lieu chaque année dans les couvents de
capucins. Voir Hildebrand van Hooglede, De Kapu-

ctjnen. in de Nederlanden en. het prinsbisdom Luik,

t. 9, Anvers, 1955, p. 669-79.
En Allemagne, les Jésuites introduisirent les QH ;
lorsque les C-apucins, venant de Belgique, passèrent à
·cologne, ils trouvèrent cette dévotion en pratique. En
1629 elle se rêpandit en Bavière, un peu plus tard en
Rhénanie. Les grands apôtres furent Giacinto da
Casale dans les années 1621-26 et Ludovic Sedelmair
de Deggcndorft 1686, qui fonda en 1674, la confrérie
de l'Adoration perpétuelle ; elle se répandit dans toute
la rêgion jusqu'à atteindre cent mille membres au
19c siècle.
En Suisse, les Capucins célébraient les QH chaque
année dans chaque poste missionnaire (cf. Irén6e de
Casalmoro, De tatius Rheticae missianis statu corn·
pendiosa narratio, Archives de la province capucine
de Lombardie ; Clemente da Brescia, lstoria delle
missioni... nel/a Rezia,
Trente, 1702, lib. 6,
cap. 7 ; Magnus Künzle, Die Schweizerisclte Kapuzi·
nerprovinz, Einsiedeln, 1928, p. 215-1 6).
Durant la première moitié du 19° siècle, l'exposition
solennelle du Saint Sacrement devint plus rare dans
les paroisses. Mais la pratique en était conservée dans
les couvents et les monastères, dans les chapelles des
confréries. Cependant, à partir de 1848 la dévotion
eucharistique prit un nouvel essor, surtout l'adoration
nocturne (De Santi, p. 331-61 ; Notti eucaristiche
romane, dans Vita cristiana, t. 5, 1933, p. 204-9); les
QH furent de nouveau célébrées, liées aux missions
populaires. Ce sont surtout les congrès eucharistiques
qui les firent refleurir. Le premier congrès eucharistique international se tint à Lille en 1881.
Giovanni da Oravellona, L 'orazione delle sante quaran·
t 'hore..., Milan, 173 1. - F. Sorrcntino, Tl secondo centenario
delle Q. circo/ari in Napo/1 é l'Opera deii'Adorazione riparaLrice in Roma, dans La Voce del Cuore dl Gesù (Naples),
juillet 1886. - A. Ferrato, La festa del martedi santo a
Saluzzo, Saluu.o, 1897.
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G. Simenon, Les prières des XL fleures à Saint·'l'rond.
dans Lc1odlum, t. 5, 1906, p. 134 svv. - A. Bevign1mi, L 'arci·
conj'ratemita di S. Maria deii'Orazione e Morte, Rome, 191 O.
- G. Cannarclla, JI culto del Sacramento in Siracusa , Syracuse, 1913. - Frédcgang d'Anvers, L'A postolat des... Capucins, dans Liber memoriaffs OFM.Cap., Rome, 1928,
p. 12·14. - P. Cuthbert, 1 Cappuccini. Un contributo alla
storia della Comroriforma (trad. ital.), Faenza, 1930.
J. McKenna, « Quarant'ore >>, or the Forty Hours Prayer,
dans Clergy Review, t. 6, 1933, p. 186-209. - Bonaventum
von Mehr, Das Predigtwesen in der KtHnischen und
Rhelnischen Kapuzinerprovinz (17°-18° s.), Rome, 1945. A. Duval, Le concile de Trente et fe culte eucltarislique, dans

Sllldia eucharistica DCC anni a c.andito festo SS. Corporis
Christi, Anvers, 1946, p. 379-414.
H. Krômler, Der Kult der Eucharistie in Sprache und
Vofkstum der Deutschen Schweiz. Bâle, 1949.- Bernardo de
Aguaviva, Las Cuarenta Horas.. .. dans Estudios Franciscanos, t. 54, 1953, p. 61-86. - Arsenio d'Ascoli, La
predicazione dei Cappucdnl ne/ Cinquecento in !tafia,
Lorette, 1956. - P. Ochsenbe! n, « Grosses Gebet der
EidgNiossen >> und (( Grosses allgemeines Gebet >>. Zwei
Vofksandachten in 16. Jahrlwndert, dans Zeitschrift ftlr
Sc:Jnveizerische Kirdumge.schichtc, t. 73, 1979, p. 243-55.
Voir DS, art. France (t. 5, col. 940-43), italie (t. 7, col.
2240-41 ), Pologne (t. 12, col. 1881).
DocUMI!NTS PONTIFICAUX. - Le bref de Paullll du 28 llOÛI
1537 accordait l'indulgence plénière pour un an; il fut renouvelé les 28 mars 1539 et 26 aoilt 1540; le bref du 26 août
1542 porte la durée à trois ans (confirmation par Jules lll,
24/10/1551). - Pie TV, bulle DMna diSJ)onente cfementia
(15/ll/1560). - Clément VIII, instmction Graves et diutur·
nae (25/ll/1592; cf. F. Gincomcllo, Le Quaranta Ore... La
Bol/a Clemcmina. .. , Padoue, 191 9). - Paul V, Cum
fe/icis recordationis ( 10/ 5/ 1606) ; Roman us Pontifex
(23/5/1606); Alia per nos (25/1/1620). - Grégoire XV,
Sacri aposto/atus ministerio (21/8/1621). - Urbain Vlll,
Aeternus rerum Conditor (27/10/1623).- Etc.
Pie VTI, rescrit du 12/5/1817.- Pic Xl, encyclique Quas
primas, 1925.- Voir De Snnli et Fr. Callaey (1 papi e I'!Jucarlstia, dans Divinitas, t. 1, 1962, p. 169-96).

3. Spiritualité des QH. - Au long de son histoire, la
pratique des QH a parfois innové et souvent utilisé
di vers m oyens existants pour atteindre ses buts,
depuis l'oraison mentale jusqu'aux outrances du
théâtre baroque en passant par les pratiques de la
dévotion populaire, les ressources de la prédication et
les structures des confréries. Nous nous attacherons
surtout aux deux premiers siêcles de cette histoire
dans les pays latins et aux principaux moyens mis en
œuvre.
1° UNn Liïl1>RAruRB D'ORAISON MENTALI!. - Nous
connaissons indirectement, grâce à Bellintani, les
thèmes spirituels utilisés par Giuseppe da Fcrno; les
Archives communales de Borgo San Sepolcro conservent .l es indications qu'il a données, en 1538, aux onze
confréries de la v ille. Dl!s le début apparaît
l'intention christologique : tàire mémoire des quarante
heures que le Christ passa dans le sépulcre; mais on y
trouve aussi un but de pacification: «faire une paix
universelle, et d'abord dans la ville» (Analecta
OFM. Cap., t. 39, 1923, p. 51). Le début des cérémonies était annoncé par les cloches des églises, de telle
sorte que «tout le peuple, hommes et femmes, se
mette à genoux et récite dévotement cinq Pater et cinq
Ave en l'honneur des cinq Plaies du doux Sauveur>>.
On fait son heure de prière «avec dévotion et en
silence» (p. 52-53). T out est orienté vers la réforme de
l'Église et de la vie chréûennc.
Bernardino Ochino (DS, t. 11, col. 575-91 ), en 1540 à
Sienne, organi~a les QH, déjà marqué par la spiritualité du
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« beneficia di Christo» ct par l'évangélisme. Il appelait à <( la
très sainte pénitence avec la vraie contrition», à la confession ct à la communion, aux o:uvrcs de charité envers les
pauvres, suite logique de la mécfitntion de la croix. Les QH
o!Traient le moyen d'enseigner au peuple l'oraison mentale,
car <(rares sont ceull qui savent faire autre chose que remuer
les lèvres... >>. Chaque confrérie devait assurer la prière, non
seulement quamnte heures, mais aussi quarante jours, <( rappelant les principales étapes et les grandes prières que l'on
trouve dans l' Ancien et le Nouveau Tesùtmcnt ».L'intention
est <(d'imprimer dans les cœurs» l'image du Crucifié ; mals
en même temps il y avait un but caritatif; que chaque
confrérie envoie l'un de ses confrères soigner les malades
dans les hôpitaull. Le Crucifié était mis en relier plus que
l'Eucharistie, même si, à la fin, on célébrait une messe. Tout
devait se dérouler sur un mode pénitentiel, dépouillé, sans
trop de (( cérémonies». Les sermons devaient être ((très brefs
et pieux, enseignant toujours l'oraison)). Nul besoin
<(d'apparats, draperies, tapisseries, branchages; tout doit se
faire dans la simplicité, la dévotion ct le zèle pour Dieu»
(C. Cantù, Eretici d'Jtafia, Discorsi storlc/, t. 2, Turin, 1866,
p. 33-40).

Le fait que les QH soient devenues une « 6cole
d'oraison mentale» pour les simples est lisible dans
un opuscule, peut-être l' un des premiers du genre:

Modo quai si deve tener ne/la santa meditatione delle
Quarama flore ne/la città di Bergamo et Diocese
(Bergame, Vicenzio Sabbio, 1577, 54 f.). Le but propitiatoire et expiatoire de cette prière est souligné dès
l'introduction qui expose I'Ordinatione di jàre fe
Quaranta Nore (f. 2r-4r).
l..e8 méditations sont introduites par une «confession»
destinée 1\ susciter la contrition à partir d' un examen de
conscience qui insiste sur les dispositions du cœur (f. Sv), et
par la demande de lumière, de force, de recueillement, de
conversion, de purification ct de contemplation (f. 7rv).
La première méditation est une prière de louange ct
d'intercession pour les besoins de l'Eglise et des hommes;
elle est centrée cependant sur le Christ, ayant pout· but de
«célébrer ln très douce mémoire de voire précieuse mort et
de votre sainte sépulture... » {f. 17v) ; suiveot des oraisons
jaculatoires pour croître dans l'Amour du Christ ct des
prières d'intercession. L'ouvrage s'achève avec des prières
a vant et après la communion et la confession, et un E.xercitium quotidlanum pour les principales actions de la journée.
Ce petit li vre est typique de la spll'itualilê pour les laïcs qu i a
fleuri autour des QH.

Plus significative encore la méthode rêpandue par
Mattia da Salô. Les Ordini ne/la Oratione delle
Quaranta llore (souvent réédités et commentés) dans
son 1'rattato delta santa oratione delle Quaranta !fore
(Brescia, 1588) s'insêrent clairement dans la volonté
de réforme tridentine avec une affectivitê tout e franciscaine dans Je ton. Les fidèles doivent comprendre
que cette prière est nécessaire à cause de leurs p6chés
ct pour la réforme de l'Église. Ils doivent lire et
méditer tout le déroulement de la Passion du Christ et
sa mort ; combien il a souffert pour nous, avec
beaucoup de compassion et de larmes. On voit lâ
aussi une grande insistance sur la vie d e pénitence à
l'imitation du Crucifié. Les grâces à demander sont:
le pardon des pêchés, ne plus pécher à l'avenir, le
secours dans les nécessités corporelles, pour ceux qui
nous sont chers, pour le pape et toute l'Église, pour
les autorités civiles, la protection de la ville, pour les
pauvres pécheurs, pour ceux qui se sont recommandés
à notre priêre, etc. Le but recherché êtait « d'attendl'ir
le cœur envers Dieu par la contrition, la dévotion, et
envers le prochain par un amour fraternel et par la
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réconciliation» (voir aussi Ordini di fare /'oratione
delle Quaranta Hore, i quali si devono accomodare
alle città che li usano, come quest'anno 1588 sono
accomodati alla città di Brescia, 5 f. ; exemplaire à
l'Ambrosienne S.I.G. 1·26 ; reproduit dans le Trattato
cite et dans A. Canobbio, La divota oratione delle
Quaranta flore.... Vérone, 1587).
Ces éléments furent repris par Chal'les Bo!'fomée dans son
Avvert.enza per /'oratione delle Quaranta Hore. fi conseille de
fait·e «plusieurs fois des considérations pieuses el affectueuses», qui doivent être «brèves, de sorte qu'elles ne
dépassent pas le qt1art d'heure, et qu'elles soient plutôt une
incitation à la prière et comme des points de méditations... »
(De San ti, p. 120),
On sent aussi l'influence de Bellintani et de Borromêc
dans un ouvrage à l'usage de la Compagnie du Saint Nom de
Dieu, fondée par les Dominicains, à l'église S. Severo
Maggiore de Naples; Me.ditationi, lnstruttioni, prieghi et
litanie per l'oratione delle Quarant'hore. Agiolllovi i sette
salmi, 0./Jicio, Letanie, Capitoli e indulgentie della Compa·
gnla del Santissimo Nome di Dio (Naples, Horatio Slllvani ct
Cesare Cesari, 1583, 116 + 24 p.). Cc livret, vademecum
pour ceux qui ne savent prier, insiste plus sur la prière continuelle ct publique que sur la méditation. Il recommande aux
fidèles de se recueillir, de << penser avec une grande dévotion
et piété à la mort du Seigneur, de demander avec un fervent
désir de vivre une vie nouvelle, afin d'être ensevelis avec le
Christ au .Baptême..., vivre une vic nouvelle, comme s'ils
étaient vraiment ressuscités, puisque Notre Seigneur est dé)à
ressuscité dans la gloire». C'est un des rares cas dans la httératurc pieuse des QH où l'on mentionne la Résurrection.
A chaque épisode de la Passion du Christ correspondent
differentes intentions de prière. Le capucin Michelllngelo de
Venise écrivit un livre du méme genre; Fascet/.o di min·a, ·
ne/ quale si contengono quaranta meditation/ sopra la passionc di Nostro Signore, che possono servire anco per
/'oratione delle Quaranta !fore (2 vol., Venise, 1611-1613); il
s'inspire de la méthode de Bellintani.
Le livre de Oirolamo Semino, chanoine de la cathédrale
de Gênes, fut publié à Gênes en 1612, en deux petits
volumes: Delle stationi delle Quaranta Hore. Parte wima
composta di varie orationi pertinC!nti al SS. Sacramento, et di
a/tri devotioni a simile luogo e tempo... Parte seconda, ne/le
quale si contiene la Passione di N.S. in varie orationi c medi·
tationi distinta ; l'ouvrage, tt'ès rare, dédié aux moniales de
l'Annuzianta à Gênes, montre comment, à l'intérieur du
monastère, les QH peuvent devenir une «arène)> d'oraison
mentale et de contemplation. On y souligne l'importance de
la prière d'« obsécration)), Les considérations sont très raffinées, particulièrement adaptées à l'affectivité féminine sans
tomber dans Je sentimentalisme. Le but en est la «charité
pure», vécue dans une «parfaite offrande)) de soi comme
réponse .à l'Amour infini de Dieu. On doit s'exercer à s'intérioriser; « Reste1. dans cette pure hostie ronde, comme en un
ciel très pur ; que dis-je, vous êtes déjà vous-mêmes dans cc
Ciel qui contient en lui·même tous les cieux» (t. l, p. 35).
On y trouve différentes suggestions pour la méditation ~t la
prière; sur la Cène; prière au Corps, au Sang et à l'Ame
sacrés du Seigne1.1r; prière au Père, au Verbe, à l'Esprit. Dans
la 2e partie, la Passion du Christ est divisée en sept. panics,
correspondant aux sept heures canoniques, toujours avec les
mêmes accents affectifs, et comme pour \Ill pèlerinage spirituel aux lieux où le Christ a souffert; «sur la croix, dans son
âme, ses sens, toutes les parties de son corps)). On y •·etJ"Ouve
cc que Mattia .da Salo avait Sl-lggéré dans ses Corone spiri·
ltlali per l'attenzione in contemplare la l'assione del Signorc
et que Charles Borromée et d'autres avaient recommandè.
L'image du «pèlerinage spirituel >> se retrouve dans
Pellegrinaggio spirituale alle chiese di questa città di

Cremona, ne/le quali si espone l'oratione continua
delle Quaranta Hore... (Crémone, 1614) de Pellegrino
Merula, curé à Cremone ; il guide ses fidèles dans les
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diverses eglises, leur proposant pour chacune des stations diverses prières et méditations et des intentions
spirituelles. Il a écrit un autre opuscule : Q(Jicium

Quadraginta Horarum quibus Christus quievit in
Sepukro (éd. par DeSanti, p. 382-89).

Autt·es ouvrages de méditations pour les QH: Angelo da
Carpenedolo, capucin, Gemma pretiosa d'affcttuosi pcnsicri
freggiata .... col modo di fizre un 'lwra d'oratione a van ti il SS.
Sucramento ne/l'occasione delle Quaranta Nore (Brescia,
1617).- Bernardino da Nocera, capucin 'l' 1635, Pro oratiollt!
Quadraginta horannn (40 méditations en italien sur la
Passion; ms, Archives des Capucins d'Assise). - Giovanni
Tiepolo, Discorsi e considcrationi sopra il SS. Sacramento ...
(2 vol., Venise, 1618 ; le 19" livre est consacré aux QH). Luca Pinelli, jésuite ·1· J 607, Quaranta esercizi spirituali per
l'o;·atione delle Quaranta Nore (Naples, 1605; nombreuses
éd. et trad. ; DS, t. 12, coL 1771-73).
Maria Domitilla Gallucci d' Acqui, clarisse capucine
t1671, Quarant · Horc di mcditatione mentale (ms, Ambrosienne, B 199 Sussidio). - Giovanni Patoni da Gravellona,
capucin, l/orazione. delle Quarant'hore... (Milan, 1731 ). Antonio de Muro, capucin espagnol, Se.mana, o D/arlo del
SS. Sacramento para v/sitar en las Quarenta Horas... (Barcelone, 1776 ; Cordoue, 1801) ; l'ouvrage, divisé selon les jours
de la semaine, a pour originalité de faire méditer le samedi
Jésus au tombeau comme notre époux ; les caractéristiques
du sépulcre (neuf. creusé dans le roc, au milieu d'un jardin,
etc.) fondent des applications métaphoriques sur ce que doit
être notre cœur pour que Jésus y repose comme dans un
sépulcre glorieux.
Peu à peu une évolution se dessine: on passe de la
méditation plus ou moins continue durant les QH à
une méditation périodique, à 'la visite au Saint Sacre·
ment, et sous l'influence d'Alphonse.Maric de Liguori
à l'heure sainte et à l'adoration perpétuelle ; tout cela
peut être regardé comme des efflorescences de la
dévotion des QH.
Un nombre impressionnant d'o1-1vrages centrés sur la
dévotion eucharistique comportent des exercices destinés à
aider ces pratiques ; ainsi ceux des jésuites F. Girardi (JI
/.rionfi> di Cristo neii'Eucaristia. Naples, 1645), Vicenzo
Fassari (Medilationi de/S'S. ,\·acramento de/l'A/tare, Palerme,
1646), J. Coret (Le bonheur de cette vic mortelle, Jésus au
Saint Sacrement... , Douai, 1684), J. Crasset (Entretiens de
dévotion sur le Saint Sacrement, Paris, 1678), Claude
Chastain (PratiqUC! dC! l'adoration perpétuelle de Jésus-Christ
dans le Saint Sacrement, Agen, 1741 ), etc.
2° LES PRÉDICATEURS. - Dès les débuts des QH, la
présence du prédicateur a été impot1ante. D'abord
plutôt discrète, parce que l'accent était mis sm1out sur
la meditation et sur la prière intérieure ct silencieuse,
cette présence est devenue peu à peu nécessaire pour
guider et soutenir spirituellement les fidèles dans des
sentiments d'adoration, de réparation et de louange
envers le Saint Sacrement. Cependant il était convenu
que les sermons devaient être brefs, méditatifs, affec·
tifs ; Borromée avait spécifié ce point dans son
Avvertenza perle Q.H. de 1577. Nous savons aussi
qu'au début il y avait peu de sermons, un ou deux par
jour, mais rapidement s;était établie l'habitude de
faire un discours bref pour chacune des 40 heures ;
puis, avec Francesco da Soriano et surtout Bellintani,
cette pratique devint une coutume des Capucins qui
produisirent, dans ce domaine, une littérature nombreuse et curieuse â l'usage des prédicateurs. Ce genre
de prédication en usage chez les capucins fut recom·
mandé par les évêques, par exemple le cardinal
Frederic Borromée (23 mars 1623 ; original aux
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Archives gën. des Capucins, cart. NB: XL Horarum

oratio).

C'est donc dans la logique de la méditation que
s'insère la prédication qui, au début, était remplacée
par une lecUo tirée de livres pieux, comme la Prattica
dell'oratione mentale. La lectio est remplacée par un
discours bref, suivi d'un silence méditatif (meditatio)
et de l'oratio faite à diverses intentions dans un climat
d'engagement pour une vie renouvelée (« eccitarc gli
affecti e porta re i frutti»). En effet, cette prédication
était «un exet'cice d'amoureux efforts pour ramener le
pécheur à Dieu», comme on peut le lire dans un petit
ouvrage de 1614, qui décrit, non seulement le mode ct
le déroulement des QH mené dans l'église de San
Lorenzo in Damaso à Rome par le capucin Fedele da
San Germano en 1608, mais où l'on trouve aussi,
brièvement décrits, les raisonnements et arguments
qu'il utilise (Modo et ordini che si devono tenere per
I'Oratione delle XL Nore, dans Essercitio d'amorosi

sforzl, per ridurre il peccatore a Dio communicato
ne/la relatione... Pratticata dai P.F. Fedele da San
Germano Capuccino ne/le principali città d'ltalia,
Côme, Hicronimo Froua, 1614).

Les thèmes ont tous un caractère pénitentiel : opportunité,

nécessité et urgence de la conversion, douleur des péchés,
compassion et contemplation des Plaies du Crucifié, pacification et pardon fraternel, union au Christ en croi11, péni·
tence, miséricorde, vic renouvelée et persévérante, confiance
en la Vierge des Douleurs, etc. Ces thèmes pénitentiels
étaient comme la conclusion de l'itinéraire du carême et
devaient transforme!' les cœurs et les convertir à une vie spirituelle engagée. Les arguments eucharMiqucs restent dans
l'ombre.

Cet élément pénitentiel était aussi fondamental
dans la méthode utilisée par Giacinto da Casalc, lors
de la prédication de carême à Plaisance en 161 7, avec
une mise en scène apte à remuer les cœut's les plus
endurcis. Après l'exposition du Saint Sacrement, le
prédicateur sortait «pieds nus, avec une grosse corde
au cou, une couronne d'épines sur la tête et une
grande croix à la main, ... le visage recueilli et hâve,
semblable à l'un de ces anciens anachorètes sottis
d'un ermitage ou des bois... Son aspect était plus d'un
ange que d'un homme». «Il prêchait, parcourant
l'église d'un bout à l'autre, exhortant, menaçant,
encourageant, effrayant, selon les dispositions de son
auditoire. Tantôt fulminant contre le péché, tantôt
implorant la miséricorde de Dieu pour le pécheur... au
point qu'il n'était pas de sermon où l'on ne vît les
lannes de pénitence laver le sol de l'église, et qu'on
n'entendit les pleurs de tous les côtés». C'était merveille aussi de voir la résistance du prMicateur qui,
après tant de sermons, de jeOnes ct de prières, trouvait
la force de conduire lui-même les fidèles en procession
lors de la conclusion des cérémonies (F. Marchetti, La

transformatione di Piacenza operata da Dio col mezzo
delle prediche quaresimali e sermoni delta seuimana
santa a/l'orazione delle Quaranthore fatti ne/ Duomo
l'anno 1617 da/ R.P.F. Giacinto da Casale, Brescia,
1617).

D'autres relations contemporaines, pleines d'enthousiasme, témoignent des succès obtenus par le même prédica·
leur a Milan, Brescia, Ravenne, Bruxelles ct aiJieurs : (Luigi
Bossio], Il meraviglioso projillo splrituale della sacrosanta
orazione delle Quarant' hore... ne/ duomo... di Milano la
domenica delle Palme 1613, Milan, 1613 ~ Saiano Oirolamo,
l fervori, gll ardorl el eccessi delle pubUche spontanee mortifi·
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cation/ di Brescia celebrate ne/la Cathedrale l'anno 1615
mediante la predicatione quaresimale... d'ogni ora ne/la seltl'·
mana santa nell'occasione so/ita delle 40 hore (ms, Bergame,
Bibl. Civica); La penitenza di Brescia et 1frutti ammirabili
operati da Dio N.S. in quel/a Città perle prediche e sermoni
/àlli la sett. santa al/'oratlone delle Q. in quel/a cathedrale
l'anno 1615, Milan, 161 5.
La même finalité pénitentielle et pastorale se reti'Ouve
dans beaucoup d'autres témoignages de prédicateurs capucins durant tout le 17• si~clc et une partie du 18", bien que
les thèmes et les modalités aient alors commencé à sc dêve·
lopper autrement : Paolo Maria Pergamo d'Asti t 1642, Sette
pungenti stimoli ai fianchi dei peccatori per spingerli a far
penitenza dei /oro peccati, e mollo utili per fare un lmon
apparecchio per l'orazione delle 40 ore, Brescia, 1618 ;
Girolamo Traîna da Castronovo t 1671, Cemo motivi
ejJicaci per la convers/one de' peccatori ne/l'opera fruttuosa
delle Quarante Hore solit/ a jàrsi da padri Capucin/ ne/la
Settimana Santa..., Pale1'me, 1665 et 1760. A propos de
Benedetto da Proceno, capucin qui prêcha le carême à
Cassano en Calabre: Rome, A1·chives Prov. des Capucins,
Anna/i della Provlnda, t. 2, 1645, f. 145-51; pour Francesco
da Sessa, qui précha aussi à Côme ct en Calabre : Anall!cta
OFM. Cap., t. 21, 1905, p. 362-69; C. Grassi, Discorso
historiale... sopra /'inopinata ... parœnza che jece da Como il
26 d'aprile... 1639... Francesco da Sessa (Côme, 1642).
Un témoignage intéressant de la prédication des
QH est dO à Zaccaria Castiglione, capucin ; ses

Sermoni divoti ed ajJelluosi per l'oratione delle
Quarant'hore sopra i treni di Geremia, colle istruzioni
necessarie per celebrarla. Opera utilissima a' predicaton· (Milan, 1653) développent les thèmes habituels
de pénitence et de conversion: le péché, l'âme pécheresse et pénitente, le pardon, le don précieux de la
grâce, la damnation, les peines des sens, l'efficacité du
regard de Dieu, le Cœur du Rédempteur blessé, ouvert
et compatissant, le cœur contrit, la pénitence extérieure et intérieure, l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, la confession sacramentelle, la contrition du
cœur et le pardon aux ennemis, l'exemple et la responsabilité des autorités publiques, la miséricorde de
Dieu, etc. Tous ces sermons sc terminaient par le cri :
Miséricorde, Seigneur, Miséricorde !
A la suite des sermons, développés avec une grande e1tubérancc affective, et afin d'offrir aux prédicateUJ'S des matériaux et des conseils utiles, Castiglione publie trois inst•·uctions. L'Islruttione prima e remota di quel/o che preceder
deve I'Oratione delle Quaranla Nore (p. 272-76) propose de
n'annoncer les QH qu'au 3c dimanche de carême; le prédicateur doit stimuler les fidèles à y participer nombreux, les
encourageant â s'y préparer par la confession et la communion_ Il convoquera des confesseurs ayant les pouvoirs pour
les cas réservés. Il doit pourvoir au11 dépenses des cérémo·
nies et donc recoin mander aux fidèles de faire une aumône :
argent, cierges, huile et tout ce qui est nécessaire au déroulemont dos cérémonies. Le prédicateur capucin ne prendra rien
pour lui, ainsi que l'a décidé le chapitre général de 1643
(Analecta OFM. Cap., t. 6, 1890, p. 234, n. 19).
L'lstniltione seconda e propinqua... concerne d'abord
l'action du prédicateur~ il ne doit pas s'intéresser li l'aspect
cxtêrieur des cérémonies, mais en laisser le soin au11 laïcs ; il
sc fera monter, avec des nattes ou des draps, un petit oratoire, dans lequel il pourra sc tenir avec une petite lumière et
un crucifix; là il se recueillera ct priera pour le prochain ~ il y
demeurera durant tout le temps dos QH. Il aura sa discipline
afin de se l'administrer lorsqu'il le jugera bon; les prédica·
tcurs avaient coutume, avant chaque sermon, de se la donner
là. Il est intéressant de constater comment la spiritualité
érémético-pênitenticllc ct contemplative des Franciscains a
été appliquée aux QH. On y retrouve la figure du prédicateur
t~llc qu'elle est proposée dans les Constitutions des Capu·
Cl IlS.
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L'Istruttio11e terza e congiunta décrit les thèmes qui
doivent être prêchés ; elle reprend les pa•·oles de saint François dans la Règle des Frères Mineurs : << Us prêcheront les
vices et les vertus, les peines ct la gloire ; les sermons seront
brefs» (Regola bo/lata, cap. 9). Les prédications comportent
de véritables mise$ en scène. Ainsi, le prédicateur aura en
main «une hol'l'ible tête de mo11; H montrera combien peut
être malheureuse l'âme de celui qui serait mort en 6tat de
péché mortel... Le prédicateur élèvera le crucifix à l'improviste, le montrant à tout le peuple ; par ce geste... il obtiendm
que tous demandent la miséricorde de Dieu, se battant la
poitrine, détestant le pêch6 et tout ce qui y ressemble; et, au
cas où ils ne seraient pas prompts à le faire, il montrera le
crucifix de dos, les menaçant d'une rigoureuse justice ; alors,
honteux, ils imploreront miséricorde... et pardon de Dieu~~
(p. 283). Ainsi les fidèles seront-ils stimulés à exprimer leur
sentiment d'amour, de: douleur, do pardon, de miséricorde.
L'ouvrage du capucin Angelo Marchesini de
Vicence: L'ara/do evangelico che dalle bandiere infernali di Lucifero le anime ribclli al cielo invita a ritor·

nare sqtto gli stendardi gloriosi della soggestione alla
corona dell'onnipotente... (Venise, A. Poletti, 1686),

sous l'exubérance baroque cache un développement
logique. La description du pécheur en 40 images rend
toutes les nuances de l'état d'une âme qui n'est pas en
grâce avec Dieu : le pécheur est un « marchant imbé·
cile », une «épouse adultère», un «aveugle enténébré», « pire que les diables », « une pierre insensible», «un sourd stupide», «sans intelligence»,
«réduit à rien», etc. Une deuxième série de descriptions offre le «catalogue des pécheurs », qui énumère
40 sortes de péchés (orgueil, avarice, etc.). La troisième série conccme 40 classes ou états de personnes.
La quatrième série est une hymne aux avantages de la
«parfaite pénitence». Dans toutes ces exhortations,
on ne trouve aucune catéchèse sur l'Eucharistie ; on y
parle surtout de pénitence-métanoïa. On retrouve plus
ou moins le même style, les mêmes thèmes, le même
enthousiasme chez presque tous les prédicateurs.
Un autre capucin, Pietro Rota da Martinengo, écrivit un
ouvrage au ton plus paisible, moins dramatique : Giar·dino
jiorito di ottanta conceuosi sermoni da farsi nell'espositione
del Santissimo e masslme ne/ tempo delle Quarant'hore...
(Brescia, Rizzardi, 1666). Même retenue chez Octavius
Worst d'Amsterdam (Jonas in suggestu, seu conciones
quadraginta morales quae tempore orationis 40 horarum et
calamitatis publicae declamarî possunt, Bologne, 1669).
Le sommet de l'exasp6ration baroque p6nitentielle se trouve
dans un curieux recueil de sermons de Domenico da Sancto
da Francavilla Fontana (Prov. de Bari) : Ultimi co/pi al
cuore de' peccatori da darsi con 40 sermoni dec/amatorii
ne/l'esercltio delle Quaranta Hore (Venise, Andrea Poletti,
1694).

A ce genre de sermons appelant à la pénitence s'ajoutent
d'autres sermons pour diverses calamités (peste, maladies
contagieuses, guerres, famine, sécheresse, inondations, tem·
pêtes, grêle, tremblements de terre). Beaucoup de ces prédications, surtout au 18c siècle, 6taient lhites durant les QH ;
elles présentent ces malheurs comme des châtiments de Dieu
et des appels au repentir ; ainsi par exemple le capucin
Gaudenzio Lollio de Brescia : Discorso... detto la prima sera
in occusione de//'esposizione del SS. Sagramento per le
Quarant'hore, Brescia, 1752.
Citons encore quelques ouvrages sur les QI-1 : Benedetto
Cinquanta de Milan, cap., Sermones quadraginta horarum,
Milan, 1632. - Francois Duneau, sj t 1684, Sermons du très
Saint Sacrement... en quatre octaves, Lyon, 1672 (trad. ital.,
Rome, 1683).- Lorenzo Vannlni de Lueea, cap. t 1678, Sermones XXX pro devotione quadraginta horarum ... (le titre
exact serait: Le metafore sacre. Quaresimale..., Florence,
1676). - Ermenegild d'Olot, cap. t 1713, Sermones sobre las
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Cuarenta h01·as et Concepto chronologko de la oracion· de
Quarcma Haras, dans Felix de Barcelona, Tratado postumo.
lnstrucci6n de predicadores.. ., Barcelone, 1679.
Nicolas de Dijon, cap. t 1696, Sermons pour les QH,
contre le mauvais usage du sacrement de Pénitence, Lyon,
1691 ; Sermons pour les qH, contre le mauvais usage... de
l'Eucharistie, 1696 (trad. Ital. des 2 vol., Naples, 1893). Adalbert de Munich, cap. t 1719, Sermanes pro Adventu et
Quadragesima in c:omprecatione 40 horarum, Munich, 1709
(le titre exact serait: Thesaurus absconditus, oder Verborgener Schatz..... Munich, 1721 ). - Jean-Gaspar Dufay
de Lavallaz, sj. t 1742, Sermons pour l'Octave du tr~s Saint
Sacrement, Lyon1 1742.
Alessandro M. Viscardi da Bergamo, cap. t 1798, Sermoni
per le Quaramore, inédit, Archives prov. des Capucins de
Lombardie, ms A. 148. - Teodoro Picconc da San Remo,
cap. (DS, t. 12, col. 14 t 3-14), Sermon/ e. panegirici in occa·
sione delle Q..., Turin, 1874. - Salvatore Di Pietro, Il SS.
Sacramento de/l'A/tare, 2 vol., S. Benigno Canavese, 1893. Cipriano da Napoli, cap., série de 12 sermons eucharistiques,
de 1894 à 1907 (publiés à Naples, Caserta, Bénévent).
Rosaria da Palermo, cap., Per le Quarantore, Discorsa,
Palerme, 1901. - Simon Aichner, Predigten, t. 1, Eucharis·
tische Predigten, Bl'ixen, 1911. - Fortunato De Santa, Dlscorsetti eucal'istici, dans II Predicatore Catlolico, t. 37, 19~1.
p. 3-115 (le 9• est sur les QH réparatrices). - Anton Polz,
Pange Ling~~a ! Predigten über das allerheiligste Altarsakra·
ment, Graz, 1929.
3° Lr:s QH ET LA RE!LIGIOS!Tll POPULAJRE. - La célébration des QH offre à l'historien une belle occasion
d'observer le comportement religieux des catholiques
de l'époque. Une bonne partie de la population participait à ces processions, représentations religieuses,
pénitences publiques collectives. Beaucoup de confréries en étaient les chevilles ouvrières.
Les témoignages cités plus haut confirment que les
QH devinrent rapidement une expression privilégiée
de la religiosité populaire. La participation des
paroisses urbaines et rurales redonna vie à d'anciennes confréries qui somnolaient. Lorsque Charles Borromée arriva à Milan, il ranima les confréries, surtout
par la diffusion rapide des confréries du Saint Sacrement, qu'il institua dans chaque paroisse en 1570, lors
de sa première visite pastorale, y agrégeant presque
toutes les confréries préexistantes, habituellement
mariales. Cependant, sauf dans l'Italie du Nord et
peut-être dans l'Europe méditerranéenne, les confréries du Saint Sacrement n'atteignirent pas une
grande diffusion ; quoique recommandées par les
évêques et stimulêcs par les prédicateurs de missions,
elles ne réussirent pas à supplanter les formes traditionnelles de la dévotion. Là où elles existèrent, ces
confréries assuraient plusieurs fonctions dans les
paroisses, contribuant au financement des Œtes religieuses et à l'enseignement de la doctrine chrétienne :
elles jouèrent un grand rôle dans le développement
des QH. Les évêques préféraient ce genre de confréries
parce qu'elles étaient plus dépendantes des paroisses.
D'autres confréries, fondées et animées surtout par les
Jésuites ou les Capucins, étaient spécialement dédiées
aux QH.
A Venise en 1584, les Capucins tondent une Compagnie
des Qli qui prit par la suite le nom un peu pédant de
«Confrérie des Eméronites » (De Santi, l'Orazione delle Q.•
p. 174-77 ; D.G. Ferro, Gli Emeronitti a Venezia, Venise,
1897 ; Bianca Bc:tto, La COttfratemitù veneziana delle.
Quarantore o degli Emeronitti ne/ secolo XVI, CF, t. 49,
1979, p. 75-93; Esercizi di divozione d'agni seconda di mese
e d'a/tri giomi dalla Compagnia delle XL Ore. Pastevi in fine
le Regalee cariche de' con/rate/li, Venise, 1824).
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De lem· côté, les Jésuites avaient fondé à Vérone, en 1571,
le « Collegio di 300 confrntelli » pour la prière des QH, qui
devaient avoir lieu chaque premier dimanche du mois, puis,
à partir de 1577, seulement quatre fois par an, jusqu'à 1760
où elles avaient lieu durant les trois jours de Pentecôte. Ils
fondèrent aussi, en t 593, à Rome la « Congregnione dei
Nobili» sous le patronage de la Vierge de l'Assomption. Des
cardinaux, des évêques et beaucoup de nobles Romains en
faisaient partie. Ils.célébraient les QH dans leur OT!Itoirc trois
fois pur an, ct avec solennité les trois derniers jour$ de carna·
val.
En 1624, Giacinto da Casale fonda à Bruxelles la confrérie
des ((Chevaliers de la Passion de N.S. Jésus-Christ».
L'archevêque de Malines en approuva les statuts le 13 juillet
1624. Un autre capucin, Giovanni da Sestola, fonda il Capri
en 1626, pour les QH, une confrérie de nobles citadins ; ils
revêtaient alors un sac, sur le modèle du froc des Capucins
avec une ceinture de corde d'où pendait un rosaire ; ils portaient un bâton noir surmonté d'un petit crâne orné d'une
croilt. Cette « Compagnia de' sacchi » ne dura pas longtemps : après di~t ans elle fut englobée dans la «Compagnie
de la Bienheureuse Vierge Marie de la Miséricorde».
lnnocen2o Mal'cinno da Calrngironc t 1655, ancien ministre
général des Capucins, fonda les « Cavalieri di Cristo».
Ces compagnies et confréries étaient réservées aux
hommes des familles nobles. Mais les dames n'étaient pas
moins actives et entreprenantes. C'est là un des aspects le
plus souvent relevé par l'opinion publique; presque toutes
les relations contemporaines sur les QH soulignent le lait de
111 participation de la noblesse féminine aux cérémonies, par
exemple à Vérone en 1587 avec Mattia Bcllintani da Salo
(La divota oratione, Vérone, 1587). Lors des QH prêchées
par Pedele da San Germano en 1608 à Rome, à San Lorenzo
in Damaso, les dames suivaient la procession, «entièrement
couvertes de leurs mantes, ou au moins d'un voile noir, de
sorte que personne ne pouvait voir leur visage». Le spectacle
le plus étonnant fut donné par les (( Dames de la Doctrine
Chrétienne». Elles étaient environ 3 000, dont beaucoup de
nobles. La plupart a11aient à pied ; d'autres étaient pieds
nus. Certaines portaient des cm blêmes de la Passion, comme
une colonne, une échelle, une lance, des épines, des clous ;
d'autres avaient au cou de grosses cordes de chanvre ou des
chaînes. Toutes étaient voilées de manière à ne pas ëtre
reconnues. Cela faisait penser à un c.arnaval à l'envers.
Il faut souligner, au·dclà de ces pratiques, que les Qli brassaient les classes sociales sans le moindre désordre : (( ils
étalent tous à senoux, hommes ct femmes, grands et petits,
nobles et plébéiens, assistant 1\ cette cérémonie... » (Essercitio
d'amorosi sforzi.... Côme, 1614, p. 18·19, 32-35, 80-81,
93-94). On pourrait multiplie!' les exemples. Cet aspect des
QJ-l était psychologiquement et sociologiquement très positif,
cat· il contribuait à atténuer les tensions entre les classes.
Durant les célébrations, il y avait peu de diffêrence entre
doctes et ignorants, seigneurs et sujets, riches ct pauvres.
Tous priaient, faisaient pénitence, s'humiliaient extérieure·
ment. Les QH etaient l'occasion de fréquentes réconciliations entre les ennemis. Il y eut parfois des conversions spectaculaires, comme lors des QH prêchées par Innocenzo da
Caltagirone : à Cam ma rata, trois bandits notoires participèrent à l'adoration et, montant sur une estrade, avouèrent
leuJ'S délits devant la foule. Aussi suggestives, les conversions
de ((femmes publiques» qui, à la fin des QH, montaient sur
l'estrade, seules ou en groupe, cl demandaient au prêtl'e de
leur couper les cheveux en signe de pénitence, puis se
retiraient dans une maison de repenties (Ismaelc Cultrera,
Un flagel/ato dalla buona fa ma, Turin, 1954, p. 7().79).
Les QH, surtout dans les régions méditerranéennes,
firent resurgir un phénomène pénitentiel qui semblait
dépassé ; ce n'est pas un hasard si cette dévotion
eucharistique s'est imposée dans la chrétienté après le
concile de Trente et si le premier pape qui a autorisé
cette dévotion ait été Paul m : l'humanisme de la
Renaissance était loin. Certes, les QH étaient et sont
toujours une dévotion christologique qui A l'origine
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n'était pas populaire. Cependant la participation
populaire s'y est insérée avec une grande inventivité.
L'accent mis sur la pénitence collective avait une
signification contre-réformiste, donnant une valeur
aux actions de l'homme en même temps qu'à la foi au
Christ. Les gestes extérieurs de prière ct de pénitence
devinrent indispensables. Le spectacle relayait la prédication, comme l'expression gestuelle la parole du
prédicateur.
A la fin du 17• siècle, un se1·monaire pour les QH donne
une ((Table des processions» où sont proposés au)( prédicateurs, avec une gcstualité au goùt théâtral évident, ((quelques
sujets de dévotion ». Cela ressemble à des annotations
rapides d'un metteur en sCène moderne. Pour chaque heure
du jour, tout était programmé: qui devait aller en procession
(prédicateurs, évêques, l'un ou l'autre ordre religieux, telle
catégorie du peuple, etc.), leur tenue, les prières et les mortifications collectives et publiques qu'ils devaient faire, les
chants qu'ils devaient chanter, etc. (Uitimi co/pi al cuore de'
peccatori... ne/l'essercitio delle Quaran/.'Hore, par Domenico
de Sancto da Francavilla, Venise, 1694, f. C2rv) ; cf. Gabriele
De Rosa, Linguaggio e vita religiosa attraverso le mission/
f)Opolari ne/ Mezzogiomo nel/'età maderna. dans son
ouvrage Vescovi popofo e magia ne/ Sud, 2c éd., Naples,
1983, p. 195-226 ; O. Orlandi, Missioni parrocchia/i e
drammatica popo/are. dans Sf)icilegium Hist. Congr. SS.
Redemptoris, t. 22, 1974, p. 313-48.
La parole du prédicateur suscitait ainsi une expérience collective de type religieux, en marge de la
monotonie du « terrible quotidien >>. L'autorité ecclésiastique eut à la discipliner, et parfois à la freiner,
comme en 1620 le ministre général des Capucins
Girolamo da Castclfcrrcti. 11 envoya à l'Ordre une
circulaire mettant en garde contre les «inventions de
certains de nos prédicateurs actuels>>. Il voulait,
plutôt, qu'ils cheminent «par les voies Ot'dinaires...~
l'exemple excellent de leur vie, l'oraison fréquente ct
la prédication, sans toutes ces inventions» ; il
défendit la fondation de nouvelles confréries, sans
permission, ct «de nouvelles dévotions qui n'ont pas
été pratiquées par les saints dans l'Èglise » (MHOMC,
t. 8, Rome, 1960, p. 38-40).
Les QH manifestent une grande explosion de religiosité ct de nouvelles formes de la dévotion tridentine, comme la dévotion au Saint Sacrement. Devenues souvent dans les villes des mini-missions pêni·
tentiellcs, elles représentent une nouvelle conception
de pastorale catholique, qui influença la sensibilité
collective, parce que cette pratique missionnaire a
continuê à être appliquée durant encore deux siècles
et demi, sans variation notable dans la méthode.

Les QH touchant à la religion populaire, la bibliographie
est immense. Voir entre autres : C. Gorla, L'orazione <<sine
intermissione». Le confi'atemite del SS. Sacramento..., dans
San Carlo /JorrOmeo ne/ III Centenario della canonizzazione. Milan, 1910, p. 432 svv.- Les processions, n. 43, 1955,
de La Maison-Dieu. - Veit-Lenhart, Kirche und Volksfrommigk~it im Zeitalter des Barock, Fribourg/Brisgau, 1956. M. Marcocchi, La riforma cattolica. Documellti e testimo·
niallzt), l. 1, Brescia, 1967, p. 195-205.
A. Vecchi, l modi della de1•ozione. dans Sellsibilltà e
razionalità ne/ Settecento, (:d. par V. l:lranca, t. 1, Venise,
1967, p. 95-124. - P. Stella, Il Triduo Sacro ne/la pietà
popolare ita/iana ... , dans Rivista Liturgica, t. 55, 1968,
p. 68-83. - 1. Baumer, Kapuziner und Volksreli~:loslttll, dans
Fidelis. mars 1972, p. 1-16. - P. Stella, Devozioni e religiositcl
popolare in lta/ia (.~ec. XVI-XX). lnterpre.ta.zioni recent/, dans
Rivista Liturgica, t. 63, 1976, p. 155-73.
O. De Rosa, Chicsa e religione popo/are ne/ Mezzogiorno,
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Bat·i, 1978. - G.O. Meersseman et G.P. Pacini, Le i~ottf'ra
ternite /aicali in !ta/ta dai Quattrocento al Seicento, dans
Problemi di storta della Chiesa nei secoli XV-XVII, Naples,
1979, p. 109-36. - Ricerche sulla religiosità popolare ne/la
Bibbia, ne.lla liturgia, ne/la pastorale, Bologne, 1979. Fr. Lauterbacher, Ne.ues Andachtsbuch. Kirc:hllc:he Fest·
zeiten, Prozessionen und Walljàhrten. Besondere An/tisse,
Graz, 1980. - D . Zardin, Confraternite e vita di pietà
ne/le campagne lombarde tra '500 e '600, Milan, 1981. D.R. Moser, VerkUndigung durch Volksgesang. Studien zur
Liedpropaganda und -kal<ichese der Gegenr<fomuuion, Ber·
lin, 1981, surtout p. 311 svv.
A. Palestm, Le antiche confraternite del SS. Sacramento
(au diocèse de Milan), dans Ricerche storiche sulla Chiesa
ambrosiana. (Archivio Ambrosiano), t. Il, 1982, p. 169-207. B. Pcyrous, an. Missions paroissiales, dans Catholicisme,
t. 9, 1982, col. 401-31. -A. Dallaj, Le procession/ a Milano
nella Controrijorma, dans Studi storiâ, t 982, p. 167-83. Carla Russo, La religioRità popolare nell'età moderna ..., dans
Problemi di storia della Chiesa nei sec. XVII-XVIII, Naples,
1982, p. 137-90. - D. Zardin, Confi·aternite e comunità ne/le
campagne milanesi .fra Cinque e Seicellto, dans La Scuola
Cattollca, t, t 12, 1984, p. 698-732. - J. Castellane,
Religiosilà f)OJJolare e /iturgia, dans Nuovo Dizionario
Liturgico, Rome, 1984, p. 1168-87.

4°

LES

QH

IST L'ART RELIOIEUX. -

Dès les débuts des

QH, l'adoration du Saint Sacrement requit un autel
paré de cierges et de fleurs, comme le reposoir du
Jeudi Saint et le Saint Sépulcre du Vendredi Saint. La
participation populaire comme aussi la visée pastorale des Jésuites et des Capucins provoquèrent
toujours plus d'inventivité dans les décorations, dans
les jeux de lumières et d'ombres, jusqu'à atteindœ à
une véritable mise en scène. Ce fut le cas lors des QH
organisées par Chérubin de Maurienne, dans le
Chablais, vers la fin du 16e siècle, de sorte que Chal'les
de Genève pouvait écrire : « ll sembloit que ce fut un
paradis en terre, ce qui attira grandement le peuple»
(Trophées sacrés, t. t, p. 86). Pourtant, dans son
Avvertenza de 1577, Charles Borromée avait indiqué
clairement comment il fallait orner l'autel du Reposoir, et son goût était plutôt sobre (De Sauli, p. 17).
Mais cette austérité fut rapidement dépassée par le
triomphe du nouveau style. Le baroque devint vite
populaire, il était parfaitement adapté à la glorification de J''f:glise et de sa hiémrchie, tout en exaltant
le Chl'ist présent dans l'Eucharistie comme Roi de
l'Église.
Les QH 1\.u:ent pado!s préparées par des «représentations
sacrées», véntables mises en scène de nombreux person·
nages comme le Mêpris du monde, le Temps, le Pêché, la
Chair, les anges, Michel Archange, la Vierge, Lucifer ct ses
démons. Les dialogues étaient accompagnés de musique (cf.
Cento motivi... composti e predicati pitl volte dai R.P.
Girolamo Trahina, Palerme, 1665, p. 1-62). Elles intégraient
parfois une chorégraphie. Les Jésuites, en particulier,
comprirent l'importance de la Commedia de/f'Arte comme
·moyen eflicace de communication des masses et l'utilisèrent
sut· le plan religieux (cf. H.G. Koenigsberger et G.L. Mosse,
L 'Europa del Cinquecento, trad. ital., ·Bari, 1969, p. 471).
Aux paroles et à la musique se joignaient les décors avec
leurs perspectives artificielles ct leurs peintures allégoriques
de personnages bibliques ct d'événements hagiographiques liés au mystère cêlébré (cf. P. Bjurstrôm, Baroque
Theater and the Jesuits, dans Baroque Art : The Jesuit
contribution, éd. R. Wittkower et Irma B. Jaffe, New York,
1972, p. 99·11 0 ; A. Cioni, Bibliogrcifl.a delle sacre rapprcsen·
tazioni, Florence, t 961 ; P. Carlini, Francesco M. Caslni,
Rome, 1969, p. 386).
Ces décors et représentations des QH furent souvent
dessinés et peints par des artistes de valeur tels que Federico
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Zuccaro, Pietro · da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, Giovanni Battlsta Gaulli, Nicolo Mcnghini, And!·ea Pozzo,
et bien d'autt·es (De Santi, p. 277-308 ; Mark S. Weil, The
devotion of the forty Hours and Rt>man Baroque ll/usion,
dans Journal ofthe l·flarburg and Courtauld Institutes, t. 37,
1974, p, 21 8-48, illustrations ; Ludovico Burnacini and the
Migration of the Forty !!mm Style from Rome to Vien na.
dans La scenografia barocca, éd. A. Schnappcr, Bologne,
1982, p. 157-62).
IJc!ntcoup de villages conse1·vent ces constructions, par
exemple celle de Verolanuova (Brescia). - Voit' T. Fantoni,
Quattro seco/i di bottega di scultura in Europa. Milan, 1978 ;
voir aussi G. Feni Piccaluga, Arlisti, lstituztoni e mercato in
Valcamonica ne/ secolo XVIII. dans Quaderni Camuni, t. t,
1978, p. 247-64. - S. Ussia, La jésta delle Q. ne/ tardo
barocco napoletano, dans Rivista di Storia e Le.tteratum rellgiosa, t. 18, 1982, p. 253-65.
G. Piccaluga, Element/ spcttacolari nei rit11ali fest/vi
romani, Rome, t 965. - F. Ta via ni, La fascinazione del
teatro. La commedia dell'arte e la societâ. barocca, Rome,
1971. - G. Stetàni, Musica e religiolie nei/'Italia ba.rocca,
Pak~rmc, 1975. - M.L. Gatti Perer, Cult.ura e. socialilâ
de/l'a/tare barocco nel/'antica diocesi di Mi/aM, dans Arte
Lombarda, 1975, p. l t-66. - M. Fagiolo Deii'At•co et S.
Camdini, L 'ejllmero Daroçto. Struttura. della fest a ne/la
Roma del '600, 2 vol., Rome, 1977-78.
L. Baldacchini, Bibliografia delle stampe popo/ari religiose
del XVI-XVII sec., Florence, 1980. - V. Orlando, Feste,
devozioni e religiositcl. Riccrca socio·religiosa in alcuni
santuari del Salent.o, Galatina, 1981. -Il magnijico apparato.
Pubbliclte fim zioni, J'este e giochi bologncsi ne/ Settecento,
Bologne, 1982. - A. Zambarbieri, Strutture religiose e spazi
urbani. Fedc e culto a Lodi ne/l'età teresiana, dans Ricerche
di storia sociale e religiosa, t. Il, 1982, p. 263-92.
A. Esposito, Apparaii e suggestioni ne/le «J'este e
devozioni » delle cottfratemite romane, dans Artisti e società
a Roma e Firenze nei sec. XV e. XVI (Actes du congrès de
Rome, 16-20 novembre 19R 1, à paraître). - L. Grassi, Prasst,
socialità e simbolo dell'architettura delle « lnstructiones >> di
S. Carlo, dans A rte cristiana, t. 73, 1985, p. 3-16. - C. Travi,
Stendardi processionali delle confraternite promosst? da
S. Carlo, ibidem, p. 61 svv.

CoNCLUSION. - La dévotion des QH « se propagea
dans toute l'Italie d'où, franchissant mers et montagnes, elle fut reçue en France, en Espagne, dans les
Flandres, en Allemagne, en Pologne... pour atteindre
les rives )()intaines de l'Inde~~ (G. Manzi, Della
pubblica esposizione dei Venerabile e della Orazione
deua delle Quarantore. Bologne, 1795, p. 28). Vers le
milieu du 196 siècle, elles furent introduites aux États·
Unis par Mgr Neuman dans le diocèse de Philadelphie. Le 2c concile plénier de Baltimore en êtablit
officiellement la pratique aux Êtats Unis (Ordo in
Oratione XL Horarurn in Diocesi Baltimorensi
servandus, Baltimore, 1875. - D.J. Unger, Handbook

for Forty Hours' adoration. Legislation, Ceremonies

and Litany with Chant, Westminster, Maryland,
1949). Vers la fin du 19~ siècle, les QH représentaient
encore une pratique importante dans les pays chrétiens. Mais elles avaient cesse d'être une adoration
ininterrompue jour et nuit, et s'étaient quelque peu
diluées dans d'autres finalités (vg les missions populaires). Toutefois, le but de réparation restait souligné,
comme on le voit dans différentes lettres pastorales
(Lettere pastorali 1960, Citadella-Padoue, 1961, p. 685
svv ; - Lettere pastorali, 1962·63, Citadella, 1964,
p. 882). Elles ont surtout beaucoup perdu de leut·
impact populaire.
L'lnstmction de la Congrégation des Rites, Eucharisticum
mysterlum du 25 mai 1967, donne quelques normes pour
celle dévotion, insistant sur Je fait que l'exposition du Saint
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Sact·ement doit apparaitre clairement en rapport avec la célébration eucharistique et doit être interrompue durant la
messe. Cependant, afin de ne pas «scandaliser>> les fidèles
habitués a d'autres normes, on doit les préparer aux nou·
veaux rites avant d'interrompre les vieilles coutumes (cf.
n. 63-65, dans Lettere pastorali 1966·67. JI Conc. Ecum. Vat.
Il, il Giubileo e l'anno della fede, Vérone, 1968, p. 450). Il en
ressort que le rapport des QH avec la messe est un point
théologique et liturgique fondamental. Voir aussi Lettere
pastorali 1970-71, Vérone, 1972, p. 243, n. 6; Lettere
pastorali 1972-73, Vérone, 1975, p. 881, n. 7-8; Lettere pastorali 1978-79, Vérone, 1980, p. 396.
Aujourd'hui, les QH s.e présentent de plus en plus
reliées à la Parole de Dieu et à la Messe. C'est un
retour à l'exigence d'intériorité, de spiritualité, d'ado·
ration et de simplicité qui est à l'origine de cette dévotion.
Costanzo CARONONI.

QUARLES (FRANCIS), pOète, 1592·1644. - Né en
1592 au château de son père, qui était courtisan et
propriétaire terrien dans l'Essex, Francis Quarles fit
ses études â Cambridge et à Londres à Lincoln's Inn,
sorte d'école de droit pour jeunes gens du monde. ll
fréquenta la Cour et à 21 ans fut nommé échanson de
la princesse Élisabeth, fille du roi Jacques 1er et reine
de Bohême, l'héroïne des protestants. JI l'accompagna
en Allemagne (1613) et resta sept ans à sa cour, puis il
fut quatre ans à Dublin secrétaire particulier de l'archevêque primat d'Irlande, Je très calviniste James
Ussher. Il se œtira alors dans ses terres de l'Essex pour
se consacrer à la méditation, à l'étude et à la poésie
religieuse. En 1640 il reçut le titre de Chronologiste de
la ville de Londres. Il mourut pauvre en 1644.
A l'exception d'un seul «vain poème d'amour»,
Aga/us and Parthenia, qui connut d'ailleurs un grand
succès, et d'une comédie, The Virgin Widow, Quarles
se consacra à des œuvres morales et surtout religieuses, longs et nombreux poèmes sacrés qui eurent
un vaste public et firent de lui sans doute le versificateur le plus lu de son temps.
Ce sont des paraphrases bibliques, amplifications et corn·
mentaires du texte qui suivent les principes d'interprétation
scripturaire des Réformateurs, c'est-à-dire Je refus des interprétations allégoriques, mais non des interprétations morales
(application au lecteur des leçons du texte) ; il traite ainsi
Jonas (A Peastefor Wormes, 1620), Esther (Hadassa, 1621),
Job Militant (1624), les Lamentations (Sions Elegies, 1624),
le C-antique des can tîq ues (Sions Sonets, 1625), Samson
( 1631 ). On lui doit enco1·e des poèmes didactiques: Divine
Poems (1630), Divine rancies ( 1632), Emblemes ( 1635 ; sur
les planches du jês\lite Herman Hugo et de l'anonyme 1'ypus
Mundi), Hieroglyphick,es of the Lijè of Man (1638) et un
recueil de pensées, Enchyridion (1640). -Après sa mort on
publia sa paraphrase de l'Ecclesiaste (Solomons Recantation.
1645), une œuvre de controverse d'ailleurs peu acerbe pour
son temps, bien qu'anti·papiste, The Shepheardes Oracle
( 1646), et des méditations sur la vie du Christ, Hosannah
(1647).

Généralement qualifié de «puritain» à cause de ses goüts
sérieux et graves, de la ferveur religieuse qui régissait toute sa
vic, de sa recherche de la sainteté de vie par un programme
moral exigeant, Quarles prit cependant parti pendant la
guerre civile pour le roi et il était entièrement fidèle aux
institutions de l'Église d'Angleterre. Sa theologie et sa dévo·
tion sont communes aux <( pul'itains » et (pour employe•· un
mot qui n'existait pas) à la plupart des <<anglicans» de son
temps ; c'est dire qu'il accepte la conception luthérocalviniste des rapports de Dieu avec l'homme: la justifica·
tion par la foi seule (ou la grâce seule), la rad.icale inexistence
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aux yeux de Dieu d'aucun mérite humain. Ce présupposé est
présent à chaque moment de sa pensée et de sa piété.
Quarles est un versificateur compétent plus qu'un
poète. Il exprime en un langage simple et que la forme
versifiée rend coulant une doctrine précise, louguement méditée, vivante et personnelle tout en étant
celle de presque toute l'Angleterre religieuse de son
temps, «anglicane» ou «puritaine» ; il manifeste la
connaissance des arcanes et des ressorts ordinaires du
cœur dévôt, qui est aussi et toujoul's pécheur et
rebelle. Sa foi et ses exhortations sont simples, assurées, positives, un peu prosaïques ; elles ont pour but
l'obéissance et l'adoration, non l'union mystique ou la
joie triomphale. En somme, il constitue une excellente
présentation de la religion de l'Angleterre de la première moitié du 17• siècle.
Biographie: lettre de sa tèmme Ur~ula, en tête de l'ëd. de
1645 des Solomons Recamation ; - introduction des Complete Works, t. l, p. IX-LXVI.
Bibliographie des œuvres: J. Horden, Francis Quar/es...
A Bibliography of his Works to the Year 1800. Oxford Bibliographical Society Publications, 1953.
Editions : T'he Complete Works of Fr. Q., par A.B. Orosart, 3 vol., Londres, 1880-81 ; réimpr. Georg Olms, Hil·
desheim, 1971. - Hosannah and 1'hrenodes (absents de
Grosart), éd. J. H.orden, Liverpool University Press, 1960.
. DNB, 1917, t. 16, p. 535-39. - W.L. Doughty, A Mystic in
Ha/f.Lights. Fr. Q., dans Studies in Religious Poetry of the
Seventeenth Century, 1946. - M . Praz, Studies in Scven·
teenth-Century Jmagery. Londres, 1947, p. 134. - L. Carrive,
La Po~sie religieuse anglaise emre 1625 et 1640, Univ. de
Caen, 1972. - Cross-Livingstone, 1974, p. ll49-50. - K.J.
Holtgen, Fr. Q., Meditat/ver Dlchter, Emblematiker, Royalist : Eine biographische und kritische Studie, Tübingen,
1980; cet ouvrage demande à être corrigé par le compte
rendu qu'en a fait Chr. Hill dans Times Literary Supplement,
23 mai 1980, p. 587.
Lucien CARRIVE.

1. QUARRÉ (BARTHtlLEMY), prêtre, t 1643. - Bar·
thélemy Quarré est né à Dijon, sans doute vers 1580.
Son père était professeur au collège des Martins,
qui précéda le collège des Jésuites. La famille était liée
au milieu ecclésiastique dijonnais. Il reçut un canonicat à la collégiale de la Chapelle-au-Riche, de Dijon, le
27 avril 1609; il fut aussi vicaire perpétuel de l'église
Saint-MicheL JI mourut à Dijon en 1643.
Cet auteur, dont la vie est peu connue, a laissé une
œuvre importante destinée à un large public; elle
s'inscrit dans la ligne de l'action réformatrice de
Sébastien Zamet, évêque de Langres (1614-1655),
dont Dijon dépendait alors. Cette œuvre repose sur
une base théologique solide. Elle vise à fournir au
clergé et au peuple chrétien un enseignement pastoral
de caractère pratique.
Tous les ouvrages de B. Quarré ont été imprimés à Dijon.
Ont paru successivement: La manière de vivre angéliquement, 1624 ; Discours spirituels pour consoler les malades et
parents des défunts, ensemble un Traité pour administrer le ·
sacrement de l'extrême-onction, 1627; Le chariot angélig_ue
pour conduire les âmes au ciel, 1632 ; Explication de /'<>.{lice
et c~r~monies que l'Église et le peuple observent aux obsèques,
vigiles et messes des trépassés, avec les remèdes souverains
pour délivrer les dmes du Purgatoire, 1634; Ordre de piété
inspiré par le Saint-Esprit, pour assister le saint-sacrement,
quand on le porte aux malades. Au moment de la grave
mal.adie de Louis XIII li Lyon en 1630 il écrivit une plaquette de circonstance : Garde ang~/ique au roi Louis le
Juste, à la France et à la ville de Dijon, 163 L
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Ph. Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, t. 2,
Dijon, 1742, p. 169 (utilisé par Le Grand Dictionnaire deL.
Moréri, éd. de 1759, t. 8, p. 657 ; par Ch.-L. Richard, Dictiormaire universel des scie.nœs ecclésiastiques, t. 4, Paris,
1761; par J. Carreyre, DTC, l. 13/2, 1937, col. 1444). -A.
Cioranescu, Bibliographie de la littérature française du 17r.
sif\cle, l. 3, Paris, 1966, p. 1660.
Raymond DARRTCAU.

cune comportant environ deux pages), depuis la création jusqu'à la résurrection (p. 1-120). L'ouvrage
s'achève avec une «Direction pour la retraite de deux
ou trois jours qui doit se faire chaque mois» (p.
121-48) ct par des «Réflexions sur les paroles de
Jésus-Christ pour servir de lecture» pendant la
retraite (p. 149-87).
Autres publications: Les dévMs entrl!tiens de l'élme chré2. QUARRÊ (JEAN-.HUOUES), oratorien, 1590-1656. tienne (Bt·uxelles, 1640 ; tl'ad. néerlandaise, Bruxelles, 1641 ;
éd., 1658). - Traité de la pénitence chrétienne, oû sont
- Né à Dôle en 1590, ordonné prêtre en 1613, cha- 4e
les parties de ce sacrement et de la manière de faire
noine théologal de · la collégiale de Poligny, Jean- exposées
une bonne COf!{èssion (Paris, 1648, 377 p. in-12°): <<Il établi!
Hugues Quarré préside dès 1618 à l'institution, en l'ulililé et l'insuffisance de la seule crainte des peines même
cette ville, d'une communauté sacerdotale dont les de l'enfer pour exciter en soi la douleur qui obtient Je pardon
membres ont l'intention de se rattacher à l'Oratoire des ct'Îmes, et il ne peut comprendre que l'exclusion de toute
(Correspondance du Cardinal P. de Bérulle, éd. volonté de pécher et la ferme résolution de bien vivre puisJ. Dagens, t. 1, Paris, 1937, lettre 136, p. 234). Après sent naître d'une autre source que d'un amour de Dieu
un séjour à Paris près de Bérulle, il est renvoyé en commencé» (Bauerel).
La vie de la Bse Mère Angèle. premi~Jre fondatrice de la
Franche-Comté, où il est supérieur de la première
de Sainte-Ursule... (avec des pratiques de piété; f'aris,
maison de Salins en 1629. En 1631, suivant les congr.
1648). - Le riche charitable ou de l'obligation que les riches
souhaits de l'archevêché de Malines, il succède à ont d'assister les pauvres et de la manière qu'il jàut jùire
Francois Bourgoing t 1662 dans les nouveaux éta- l'aumône (Bntxcllcs, 1653. 364 p. in-8°).
blissements des Aandres. Sa piété, sa science reliIl ne fail pas de doute que Quarré fut un << lrè~ ;zélé augusgieuse, ses aptitudes pour la prédication sont si appré· tinien)) (Batterel); il donna son approbation à I'AugiJStinus
ciées qu'il devient l'homme de confiance de l'arche- de Jansénius, comme celui-ci approuva le Thr~sor (éd. de
vêque ; il est fait chanoine de l'église métropolitaine et 1633) de Quarré. Aux débats qui agitèrent alors l'Église, se
est introduit à la cour, où il deviendra prédicateur ·rattache sa Responce à. un escrit. qui a pour titre Advis donné
amy à un certain ecclésiastique de Louvain au sujc•t de la
ordinaire. Quarré resta dans les Pays-Bas jusqu'à sa en
bulle du pape Urbain VIJT (s 1[Louvain), 1649, 32 p. in-4°).
mort, à Bruxelles, en 1656.
Le plus important de ses écrits est le Thrésor spiriQuarré, en patticulier par son Thrésor, est un hérituel « contenant les excellences du christianisme et les tier du bérullisme. Austère, exigeante, sa conception
adresses pour arriver à la perfection chrétienne par les de la vie chrétienne, de ses «vertus>>, s'enracine dans
voies de la grâce et d'un entier abandonnement à la la mystique de l'union au Verbe incarné (1re partie),
conduite de Jésus-Christ » (Bruxelles, 1632 ; revu et dans « l'abandonnement » à sa conduite et donc dans
augmenté, Mons, 1633, 390 p.). Il fut écrit pour les l'anéantissement de l'esprit propre (3 8 partie, où on
Carmélites de Louvain (Avertissement, éd. de 1633).
retrouve quelques thèmes du Bref discours de l'alml!gation intérieure du jeune Bérulle et, à travers lui, d'A.
D'autres éd. paraissent sous ce titre: Pat·is, 1637, 1649, Gagliardi). Il est de l'essence de la créature qu'elle se
1654; Bruxelles, 1657 (trad. néerlandaise, Bl'uxelles, 1642 et sacrifie à son Créateur (influence de Condren). Sans
1657). Mais, dès 1635, l'ouvrage parait sous un titre modifié :
... «contenant les obligations que nous avons d'être à Dieu et jamais y insister, Quarré ouvre parfois des perspecles vertus qui nous sont nécessaires pour vivre en parfait tives sur la vie mystique (anéantissement passif). Au
chrétien)) (Paris, 1635, 1641, 1644, 1646, 1660: 7c éd.). Ces jugement de L. Cognet, «le Thri:.w>r Spirituel est un
diverses éditions devraient être confrontées pour mesurer les ouvrage de la plus haute qualité, écrit dans une langue
évolutions qui sont fréquentes au ni veau des litres des cha- ferme et claire, et qui mériterait qu'on le ressuscitât»
pitres. Y en a-t-il aussi dans la doctrine spirituelle'?
(La spiritualité modeme, p. 382).

La Direction spirituelle pour lès âmes à qui Dieu
inspire le dé~ir de se renouvel/er... en let pitié, par une
sérieuse retraite de quelques jours (Paris, 1654) est

Outre les dictionnaires de Foppcns, Feller, Michaud, etc. :
P. de Swerl, Necrologlum aliquot Wrlusque sexus romanocatlto/icomm qui ve/ sâentia vel pil!tate clttruenmt ab anno
1600... , Li11e, 1739, p. 45-46. - L. Moréri, Le grand dictionnaire..., t. 8, Paris, 1759, p. 657. - J.-N. Paquot, Mhnoires
pour servir à. l'histoire littéraire des dix-sc1pt provinces, éd.
in-8°, t. 1, Louvain, 1763, p. .256-60.
L. Rauerel, .Mémoires domestiques pOur servir à l'histoire.
de l'Oratoire, 5 vol., Paris, 1902-1911, t. 1, p. 14 ; t. 2, p. 296,
366, 402 423·35. - P. Féret, La faculté de théologie de
Paris.... ~poque moderne, t. 5, l'acis.. 1907, p. 338-42. Biographie nationale (de Belgique), t. 18, col. 403-06. Bremond, Histoire littéraire..., t. 3, p. 119-49; t. 9, p. 4-11 ;
Introduction à la philosophie. de la pt/ère, Paris, 1929.
p. 241-52. - DTC, t. 13/2, 1937, col. 1444-45. - L. Cognet,
La spiritualité moderne, t. 1, Paris, 1966, p. 381·82.
DS, t. 1. col. 97, 562-63; t. 2. col. 1366; t. 5, col. 935,
1533.
Gaston RoTUREAU.

aussi un ouvrage intéressant. Il comporte d'abord une
longue préface non paginée (62 p.), qui est un petit
traité sur la manière de faire une retraite, en quoi elle
consiste, etc. Suit la Direction spirituelle proprement
dite, qui est une suite de sujets de méditation (cha-

QUENTAL (BARTHI'il.I!MY Dl!), oratorien, 1626-1698.
- Né le 20 août 1626 dans les Acores, Bartolomeu do
Quental quitta son ile Saint-Michel en 1643 pour aller
faire ses études à Evora.

L'ouvrage mérite de retenir l'attention en raison de
l'importance qu'il accorde à la grâce du baptême, préludant ainsi aux développements que Jean Eudes donnera à ce thème ; en raison aussi de la doctrine de l'abnégation et de l'anéantissement, qui est dans la dépendance de Ch. de Condren t 1641 (cf. DS, t. 1, col.
1236 et t. 2, col. 1386). Il est divisé en 5 parties: «Les
excellences du Christianisme, Des divers motifs qui
nous obligent de vivre dans un abandonnemcnt de
nous-mêmes â Dieu et à la conduite de Jésus, Des dispositions intérieures où l'âme doit être... , Comment
l'âme· doit vivre avec un abandonnement dans les
choses extérieures, Des devoirs plus particuliers du
chrétien envers Jésus-Christ» (éd. de 1633).
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Maitre ès At'ts, docteur en philosophie (1647), il fait sa
théologie, puis complète ses études à Coimbra (1650-1652) ;
simple diacre, il commence à prêcher avec succès. En fin
1652, il est ordonné prêtre à Lisbonne, puis il sc li vre à
divers ministères dnns la capitale et ses environs. Nommê en
1654 pt•édîcateur et chapelain de la Chapelle royale, il anime
un groupe de dames de la Cour et de servantes. En 1659, il
entreprend la réforme du clergé de la Chapelle royale et le
regroupe dans une association; une sorte de congrégation de
laïcs s'y adjoignit.

En 1667, Quental renonce à ses charges à la Cour et
songe à fonder une congrégation de prêtres réformés à
Lisbonne, l'Orat6rio de Nossa Senhora da Assuncao.
Pour la faire approuver par Rome, il se couvre du
patronage de Philippe Neri et emprunte divers points
des statuts de l'Oratoire de Madrid (1669). En fait,
l'approbàtion de Clément x ( 1671) donne à la Congrégation les statuts de l'Oratoire d'Italie. En 1686,
Quental y ajout.e un Appendice (approuvé en 1695)
qui règle le gouvernement général ·des différentes
maisons de l'Oratoire au Portugal (Cinta, Porto,
Braga, Viseu, Estremoz). Quental est le fondateur de
l'Oratoire dans son pays ; il mourut à Lisbonne le
22 décembre 1698.
Bon prédicateur, il a laissé divers recueils de méditations et de sermons: Meditaç•àes da Infância de
Cristo (Lisbonne, 1666, 1682, 1732) ; - Mditaç(ks da

SS. Payxào, e morte de Christo (1675, 1679, 1734,
1757); - MeditaçtJes da t?loriosa Ressuryçàm de
Christo (1683); - Meditaçoes das domingas do anno
(3 vol., 1695-1696-1699); - Sermoens (2 vol.,
1692-1694; 1741; 1763). Cette œuvre n'a pas été
étudiée du point de vue spirituel.

On garde des lettres de lui ; sa COI'respondance avec l'Oratoire de Braga a ctè publiée et étudiëe par J. Girodon (Lettres
du P. B. do Quental... , 1685-1698, Paris, 1973; bibliog.
importante); le n~ste est ms (cf. ibid., préfiicc, p. V).
Outre divers volumes du procès de béatification à Lisbonne et à Rome (Archives de S. Ant6nio dos Portugueses, it
Rome): Biographia do ... B. do Quemal (copie du 19c s.,
Bibl. de l'hôpital S. Josè de Lisbonne, ms 1932); - une autre
biographie dans les Noticias para a biografia dos Padres do
Oratorio (Archives nat. dt~ Torre do Tombo, Congregacôes,
ms 251);- .T. Catalan us, De vita V. Servi Dei n. de Qucmtal...,
Rome, 1734 (!l'ad. portugaise par Fr. J. Freire, Lisbonne,
1741).
J.-P. Nicêron, Mémoires.. ., t. 42, Paris, 1745, p. 206-09.
-,J.S. da Silva Dias, A Congregaçao do Oratorio de Lisboa,
Coimbra, 1966.- J. Girodon, Verney ella c:cmscuJe bciat(!ication du P. B. do Quental. dans Bulletin des Études rJOrtugaises, t. 23, 1961 ; Les origines de l'Oratoire du Portll!?al.
t. 28-29, 1967-1968.• p. 145-62 ; Lettres du P. B. do Quel//al à
la Congrégation de l'Oratoire de Braga, 1685-1698, Paris,
1973.
DS, t. 1, col. 1701; t. 8, col. 837; t. Il, col. 875; t. 12,
col. !964, 1967.

André DERVILLE.
QUENTIN (JEAN), prêtre, t 1503. - 1. Vie. - 2.
Ëcrits et spiritualité.
. l. VIE... D'origine obscure, Jean Quentin étudia la
théologie à la Sorbonne, dont il fut procureur en
1467-1468. Docteur en 1472, reçu chanoine de NotreDame en 1482, il fut nommé pénitencier en 1489 et
exerça cette charge jusqu'à sa moJt le 28 avril l 503. Il
faisait partie, aux côtés de Nicole Hacqueville, Jean
Standonck, Jean Raulin, Philippe Bourgoing ct quelques autres, du cercle des réformateurs parisiens de la
dernière décade du 15c siècle.
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L'influence qu'exerça sut· lui François de Paule, qlt'il rencontra pour la première fois en 1491 et dont il t'esta toutt~ sa
vie le disciple (cf. les pièet~s conservées de la correspondance
dans Ft·. de Secli, nemisslmi Patri~· Francisci de Paula....
opuscula quaedam ... , Naples, 1642) semble avoir étê dêter·
minante, C'est lui qui introduisît à Paris les premiers
Minimes (1491), les hébergeant sous son toit dans l'attente
de leur installation it Passy. Mais son zèle actif poUl' la cause
de la t'èforme monnst.ique eut bien d'autres occasions de se
manilèstet·: réforme (avortée) de Saint· Victor par les cha·
noines de Windesheim ( 1497-1498); réforme (vouêc il
l'échec) de l'Hôtel-Dieu ; rél(wme de l'abbaye de Chelles
(finalement incorporée en 1500 dans la nouvelle congréga·
lion de Fontcvrault)... Ses sermons et plusieurs opuscules en
langue vemaculaire p!\Tvenus jusqu'à nous, postèrieurs pout·
la plupat't à 1489, portent témoignage, parallclement, des
préoccupations pastomles d'un homme soucieux de promouvoir chez les laïcs une authentique vie chrétienne.

2. ËcRns ET st•JRITtJALITÉ. - 1° La mcmière de bien
vivre dévotc?ment et salutairement par chascun jour
pour hommes et jèmmes de moyen estal ressortit au
genre des «journées chrétiennes » (DS, t. 8, col.
1444-69). Toutef()is, si la présentation formelle est
conf()rme' aux exemples contemporains, sa conception
même, telle que la reflète le titre, traduit une
évolution remarquable des mentalites religieuses : la
distinction entre genre de vie masculin et genre de vie
féminin est abolie (hommes el femmes) ; la répartition, traditionnelle depuis les Pères, de la société
feminine sur des bases éthico-spirituelles en vierges,
veuves, épouses, est remplacée par une classification
de type purement sociologique (de moyen estat) ;
profàne et religieux font bon ménage côte à côte, et
cela d'autant mieux que le programme des dévotions
est mesuré (comparer avec le catalogue minutieux de
la Palma virtutum de Jean le Chattreux, DS, t. 8, col.
329-31) : le temps religieux ne compénètrc pas le
temps profane, il se contente de le rythmer (quatre
points fè>rts : prière et messe du matin ; récitation des
heures de Notre-Dame, groupées en deux séries, avant
les repas ; examen de conscience et méditation du
soir). Equilibre déjà ancien pour les hommes, fruit de
la pastorale des status, mais tout à fait nouveau pour
les femmes. L'auteur prescl'it en outre une confèssion
hebdomadaire (à défàut, bi-mensuelle) et conseille la
plus grande discrétion dans le jeùne .: la question de la
communion n'est pas abordée.
Une éd. antél'ieure à 1500 (Pellechet 9929) ; une copie d11
début du 16e siècle sur les gardes du ms Poitiers 95; une traduction anglaise de Robert Copland, signalée par W.A. Pantin, Instructions ,/(Ir a devout and lilerate layman, dans
Medieval Learning and Uterature. Essays presented toR. W,
Hunt. Oxford, 1976, p. 411-12.
2° L'examen de conscience pour soy congnoistre a bien se
c:mlfèsser suit le plan traditionnel des sept ·vices capitaux el
de leurs bnmches. Lçs manquements aux commandements
de Dieu et à la garde des sens sont. simplement èvoqués en
annexe à la paresse, car Je pênitencier déconseillait l'usage de
«ces confessions que on treuve par cscript des cinq sens de
nature». Les péchés dénoncés comme t'elevant de l'avarice
impliquent plus particulièrement un public urbain d'ofliciers
et de marchands.
.
Ms Paris. Arsenal 1188, f. 113·20 ; nombreuses éd. incunables; à Pellccht1t 9924-9925, ajouter; Paris, Felix Baligault,
s d, vers 1497; vers 1500; Jacques Moeraert, vers 1495;
Etienne Jehannot, vei'S 1491!; deux ê(l. du début du
16• siècle.
3° L'Horloge de la. Passion (en quatrains de décasyllabes)
commente brièvement 24 êpiso<ks de la Passion, avec une
lidélitê remarquable au tex te des évangiles canoniques. On
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en connaît six mss (ajouter au Répertoire de Sonet-S,incl~ir :
Chantilly, Musée Col)dé 155, f. 1-25 et Par1s, B.N., tr. 1885,
1: 96-98), Ëd. moderne par H. Rochais, dans Mélanges de
science religieuse, t. 14, 1957, p. 151-66.
4° L'Horloge de dévotion est beaucoup plus êtoffëe.
Afin d'aider les âmes à «cueillir ici bas Je miel de
dévotion », l'auteur propose un cycle de méditations
en 24 heures, correspondant chacune à un êpisode de
la vic du Christ, de la conception à la Pentecôte
(14 heures sont relatives à la Passion et la dernière a
trait au jugement dernier). Toutes sont bâties selon le
même schéma : une gravure représentant la scène à
méditer + Deus in adju.torium ·t- une «lnvocacion de
grace pour congnoistre la mcditacion » + plusieurs
méditations modèles + une «oraison pour impetrer le
fiuit de ladite contemplacion ».
On aura reconnu là le plan de l' Horo/ogium devotionfs de
Berthold le Teutonique (cf DS, t. 7, col. 753), dont l'Horloge
de kan Quentin est, en effet, une traduction inavouée, plus
ample et moins fidèle à l'original que la traduction certain,ement de peu antérieure de Barthêlemy Dumas (ms Pans,
B.N., fr. 1849), L'œuvre poursuit le même but que les prëcédcntcs, la réforme de la vie des laïques, mais se situe sur un
plan aut•·e: il ne s'agit plus simplement d'imposer des règles
de conduite morales ou religieuses, mais dt~ provoquer \Ille
convet'sion intêl'ieure, en «excitant l'îirne endol'lnie pa1·
paresse» et en l'enflammant d'un amour brillant pour son
rédempteur.
,
Plusieurs éd. incunables: Pellechet 9926·9928 ct Pans,
Êtiennc Jchannot, vet'S 1500; Jean Trepperel, après 1502,

5° Le Cordial ou Tr(.lité pour en.flammer les â1nes
d'amour divin doit se situer dans le même rcgisti·e.
Mentionné par Claude Hémeré dans ses Sorbonae ori·
gines, disciplina, vi ri illustres (B.N., lat. 5493, f. 211 v;
17" s.), le traité passait pour perdu. Mais l'cxcmplaiœ
imprimé (Paris, s d) ayant appartenu à Fernand
Colomb t 1539, est consultable à la Bibl. Colombine
de Séville (cote : 15.2.18 ; n. 187 du catalogue de
J. Babelon, La bibliothèque ji·ançaise de Fernand
Colomb, Paris, 19 13).
6o La bibliothèque de Femand Colomb, riche en tnlités de

dévotion a également conservé un recueil de «contemplations» et d'omisons, en vers et en prose, attl'ibuées à Jean
Quentin (cote de la Colombine: 15.2.8; n. 186 du catalogue
Babelon).
Ce sont sans doute ces deux derniers ouvrages qui permettmient de mieux caracteriser la spiritualité de Jean Quentin,
de préciser S.'l dette â l'égard de Bonaventure et d'entr'apercevoir l'emprise qu'a pu avoi•· le modèle de François de Paule
sur sa propre vie spil'ituelle.
7o et 8o Il faut enfin signaler un rt\Cueil imprimé (sind) de
sermons latins sur les evangiles des dimanches (Bibl. Sainte·
Geneviève, Inc. 1157), ainsi que la mise au point d'une ëdi·
tion revue et corrigée du Stimulis amoris (cf. Renaudct,
p. 171).
A. Rcnaudet, PrêrNorme et humanisme à Paris
(1494·1517), zc éd., Pai'is, 1953, passim. - G, Hascnohr,
notices à paraitl'e dans le Grundriss der romanischen Litera·
wren des Mittela/ters, t. 7/2. - RTAM, t. 48, 1981, p. 237.
DS, t. 5, col. 897, 1041-48 passim; t. 7, col. 755; t. 10, col.
1517,

Geneviève

HASENOHR.

QUEROES (Louis), fondateur des Clercs de SaintViateur, 1793-1859.- Louis Querbes, fils de modestes
artisans de Lyon, est né le 21 aoüt 1793. Baptisé le
même jour, malgré la violente agitation révolution-
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naire qui secouait alors la ville, il fut initié de bonne
heure aux mystères de la foi par ses parents et des
instituteurs privés. A neuf ans, dil'igé sans doute par
quelque prêtre du clergé demeuré fidèle, il fit« vœu de
chastetê pour toute ma vie» ; puis il entra en 1805 à
l'école cléricale qui s;ouvrait à la paroisse SaintNizier. Sa vocation sacerdotale s'y affermit; il passa
au séminaire Saint-Irénée de Lyon en 1812, et fut
ordonné prêtre le 17 décembre 1816.
Malgrê les périls de pa•·eille situation, sa p1·emière nomina·
tion le désigna comme vicaire à sa paroisse natale, SaintNizie•·; il s'y retrouva au milieu de prêtres assez âges,
de formation traditionnelle, qui dirigèrent son apprentissage
du ministère. On a conservé de lui une série de sel'mons
soignês, rêdigés d11ns un style qui plaisait à l'auditoh·e de ce
temps. Sans blesse•· les personnes, il savait rappeler les
devoirs chJ'étiens, usant mëme parfois de menaces pour
l'avenit'. Longtemps s'est prolongé parmi les paroissiens le
souvenir de sa dévotion mariait~ ct de plusieurs traits
édifiants de sa charité. On lui confi.a en même temps la
charge de l'école déric!lle qu'il avait fréquentée, et pal' là le
soin de la relève des voc-ations sacerdotales.
Ses succès en prédication le firent pressentir comme
responsable d'un groupe de prêtres adonnés aux missions populaires, lesquelles, on le sait, jouèrent un
grand rôle dans le renouveau religieux après la Révolution. L'administration diocésaine lui assigna, après
cinq ans ct demi de vicariat, la cure de Vourles,
modeste paroisse proche de Lyon. Cc pouvait être le
premier échelon d'une carrière ecclésiastique ; en fait,
ce fut la transplantation définitive d'un citadin à la
campagne. Nommé à Vourles en octobre 1822, Qucrbes y vivra jusqu'à sa 111011, le Jer septembre 1859.
Sa pierre tombale au cimetière de Voul'les résume ainsi
son travail 11postolique: «prêtre d'un zèle, d'un désintéressement, d'une charité remarquables». Homme d'action ct de
commandement par tempêmment, il suscita un regain de
pratique religieuse chez ses paroissiens, principalement par la
prédication, les retraites ou missions, les confréries pieuses.
L'amour de la liturgie, qu'il avait manifesté à Lyon, il le
continua â Vourles par b\ publication de Cantiques et d'Airs
notés, qui connurent plusieurs éditions ; il présida aussi à la
reconstruction et à la décomtion de l'église paroissiale,
Prêcoccupé de l'éducation des jeunes, il obtint, pour les filles,
l'établissement à Vourles des Sœurs de Saint-Ch;irlcs. Il partagea avec un instituteur le soin des garçons, en attcnthlnt
une formule neuve. Il sut conduire vers les Sœurs de SaintCharles ou ailleurs plusieurs vocations feminines; plus tard,
il aœorda beaucoup de temps à la di•·ection spit·ituelle de ses
Çlercs dispersés en France ct à l'étranger. On a écrit de lui
qu'il avait été un travailleur infutigabk; à preuve, la préparation méticuleuse de deux Ordo perpeLuus pour le Bt·éviaire
ct le Missel, selon les ri tes romain et lyonnais, en trente-six
fascicules chacun. Ap•·ès sa mo11 se répandit une réputation
ferme de sainteté, parmi ses disciples ct ses paroissiens, qui
invoquaient sa protection contre les fléaux naturels,
L'œuvre par excellence de Querbes demeure la fondation d'une société religieuse, connue aujourd'hui
comme la <<Congrégation des Clercs de SaintViateur » (du nom de saint Viateur, clerc lyonnais du
4e siècle). Résidant en un milieu rural de petite population, Querbes comprit tôt qu'il ne pouvait établir
chez lui ces Congrégations de Frères dont les membres
ne vivent pas isolément. Un seul instituteur suffit à
Vourles, et le curé lui otfrc l'hospitalité dans son presbytère. Comme la situation est semblable dans les
villages voisins, pourquoi ne regrouperait-on pas dans
une association charitable les enseignants isolés de ces
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campagnes, amis et collaborateurs des curés? On les
préparerait à lem tache dans un «séminaire»; on les
réunirait chaque semaine et durant l'êtê pour leur formation pédagogique et spirituelle; on leur assurerait
une honnête retraite, surtout à ceux qui auraient privément fait vœu des conseils évangéliques et choisi le
célibat.
Telle est l'idée qui germa progressivement chez l'abbé
Qucrbes, quelques années après son arrivée a Vourles, << idée
qui lui était d'abord venue en présence (de Dieu)», comme il
l'écrit A son évêque. Il la concrétisa dans des statuts sommaires, délibérément laissés ouverts à l'adaptation. Association et statuts qu'il lit approuver par une ordonnance royale
(1830), par un nihil ob.~tat et un placet épiscopal (1831 et
1833), enfin par l'autorité romaine ( 1838-1839). De simple
société 1\ 6cs débuts, le projet querbésien était devenu un institut religieux à vœux simples. Pour la réalisation du << but
· principal (qui) est de former de bonne heure à la piété et aux
lettres les jeunes gens de lu classe pauvre surtout» (Grêgoit·e
XVI. approbation du 31 mai 1839), le fondateur détermina
en ces termes d'époque la fin de sa société : << l'enseignement
de la doctrine chrétienne ct le service des saints autels, sous
les for·mes les plus variées».

Parmi les caractéristiques de cette société, mentionnons : la réunion de prêtres et de frères, l'option de la
vie en communauté ou isolée dans de petits postes, la
possibilité pour ses frères de recevoir la tonsure et les
ordres mineurs (d'où l'appellation de «Clercs paroissiaux ou Catéchistes»), la présence de rangs et de
catégories parmi les membres (avec l'affiliation éventuelle de laïcs, mariés ou non).
Querbes n'a pas laissé de traité de vie spirituelle ni
de pédagogie. Mais il a réuni un ensemble de conseils
pratiques dans un Directoire (Lyon, 1836) et un
Manuel (1861 , etc.) ou commentaire des statuts de
son Association. Jeune séminariste, il avait demandé
son entrée dans la Compagnie de Jésus ; on comprend
dès lors ses préférences pour la spiritualité de la
Compagnie : exercices de piété selon les méthodes
ignatienncs, formation des premiers sujets par les
Instructions pour le noviciat jésuite de Montrouge
(Paris), retraites et conférences par des Jésuites. C'est
aussi chez des auteurs comme Claude Judde (DS, l. 8,
col. 1564-71) qu'il a puisé les éléments de sa
pédagogie.
A l'usage de ses instit.utcurs, il a composé une Grammaire
francaise el publié un manuel de lecture (Nouvel ABC des
petites écoles) ainsi que des leçons ct exercices de Calcul. Le
Cérémonial qu'il a rédigé pour sa Société s'inspire du Pontifical romain. Enfin, il o. imaginé pour ses catéchistes un exercice original, appelé Légende, de lectures quotidiennes tirées
de l'Ecriture sainte, du Catéchisme du concile de Trente et de

l'imitation de J~sus Christ.
Voilà les traits essentiels de cet« esprit du fondateur», que
l'Église recommande aux disciples de conserver. Sans doute
cet e.~prit s'exprime-t-il aujourd'hui en des formules adaptées
à la législation présente et à nos modes de langage, plus éphémères que CCUJ( des anciennes règles de vic religieuse. Quant
aux «saines traditions», ln largeur de vues de Querbcs a
favorisé une juste évolution, en particulier dans le choix des
œuvres Qui répondront le mieux aux besoins de << l't!gli5c
dans le monde de cc temps», et cela en étroite collaboration
avec les évêques et le clergé diocésain, selon la mentalité du
fondateur.

Fondé dans les limites de l'Académie de Lyon,
l'Institut de Saint-Viateur s'est étendu à la France
après l'autorisation libé!'ale de 1851. Déjà il avait
essaimé en Inde, et surtout au Canada et plus tard aux
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Btats-Unis (cinq de ses huit provinces religieuses se
trouvent en Amérique). Les lois francaises de sécularisation en 1903 ont suscité les transplantations en Belgique et en Espagne. Depuis 1931 les fondations en
«pays de mission » ont atteint une dizaine de pays et
ont reçu quelque trois cents « missionnaires». Les
1 056 religieux (au 31 décembt·e 1984) relèvent du
siège central de la Congrégation, établi à Rome depuis
1962.
Les œuvres et documents de Querbes ont été édites:
Documems: correspondance, écrits divers, témoignages,
14 cahiers polycopiés, 1955-1960; voir aussi Dossier, Corresf)Ondance reçue, 44 cahiers polycopiés, 1960-1977.
Biographies: P. Robert, Vie du P.L. Q.. fondateur de l'institut des Clercs de. Saint· fliateur (~CSV), Bruxelles, 1922,
670 p. (la meilleure); - autres biogr. pat• (A. Ségurcl), Un
ouvrier de la restauration r(!/i[Jieusc~. le P.L.Q., Paris, 1928
(3° p11rtic sur Je développement de l'institut, p. 107 ·250), par
A. Le~ tru (Lyon-Paris, 1942), par L. Cristiani (Paris, 1958) ; J . Follîet, I.e R.P. L.Q., dans Annales du P. Louis Querbcs, n.
10, 1960.
ttudcs: (M. Sud res), Le P. L. Q. et le v~n. Marcellin
Champagnat, dans Annualr<! de la Congr. des CSV. n. 62,
1953, p. 364-407. - P. Broutin, L.Q., NRT, t. 81, 1959, p.
696-720. - P. Zind, Les nouvelles congrégations de Frères
enseignants en France de 1800 à 1830, t. l, Saint-GenisLaval, 1969, p. 420-34 (bibliographie, t. J, p. 569-70). - B.
Lévesque, D'tm projet primitivement utopique à une congr{~
8ation reli~ieuse. Sociolnf!Ü?génétique des CSV (thèse, Paris,
Ecole pratique des Hautes Etude5, 2 vol. roneotês, 1975) ;
L'ordre religieux comme projet rêvé..., dans Archives de
sciences sociales des religions. n. 41, 1976, p. 77-108. - R.
Bonnafous, Ces Maîtres de 1833, Lyon, 1982. - DIP, art.
Querbes, t. 7, 1983, col. 1130-33. - DS, t. l , col. 617 ; t. 5,
col. 980, 987.
T..es Arma/es dr1. P.L. Querhe.s (1952-1966) contiennent
divers articles sur Querbes.
Les CSV : (A. Séguret), L'institut des CSV. Paris, 1927. A. Bernard, Les CSV au Canada, 2 vol., Montréal,
1947-1951. - C. Leygues, Los CSV... en Espal!a, Vitoria,
1955. - C. Leygues et R. Bou, Histoire de la province de
Rodez (ronéoté, 1960). - Annuair<! de l'Institut des CSV.
1890-1952, continué par Annales d11 P.l.. Q., 1953-1968, puis
pat' Viator, 1970-1973. - DlP, art. Chieriâ di San Viatore,
t. 2, 1975, col. 999-l 004.

François PRuD'HOMME.

QUERDU-LE GALL (MAURtCI!), prêtre, 1633-1694.
Voir Le GAtL m: QlmRnu, DS, t. 9, coL 528-29.
QUESNEL

(PASQUlER),

oratorien, 1634-1719. - 1.

Vie et œuvres. - 2. Doctrine et influence.

1. V1e et œuvres. - Pasquier Quesnel est né à Paris

Je 14 juillet 1634. Son grand-père, François Quesnel,
gentilhomme écossais, était premier peintre de Henri
m sur la fin de son règne. Son père, Jacques, libraire
dans la rue Saint-Jacques, épousa le 25 novembre
16 19 Françoise Geneviève Bollery. Pasquier, le huitième de douze enfants, fit ses humanités chez les
Jésuites du collège de Clermont, deux ans de philosophie au collège de Lisieux et trois ans de théologie en
Sorbonne. Entré dans l'Oratoire en novembre 1657, il
fut ordonné prêtre le 20 septembre 1659.
Après avoir passé quelque temps à Chalons-sur-Marne, il
alla A ln mnison de l'Institution où il fut bibliothécaire en
étant chargé en même temps de la direction de ses confrères.
C'était un prêtre zélé et ardent, attiré par les problèmes de
piété et de spiritualité, comme en témoigne entre autres une
lettre que lui adressa le supérieur de Saint-Magloire, Pierre
de Moissey (24 nov. 1662, Archives d'Utrecht, fonds Port-
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Royal • U.P.R. 1091 ). Il s'est acquis une grande renommée
de directeur de conscience et a écrit de nombreuses lettres de
direction dont le Recueil de lettr~.s spirituelles sur divers
sr4jets de morale et de piété ne contient qu'~;~ne panic. Çiton5
parmi ses dirigés les plus connus Françmse-Marguente de
Chivré, maréchale-duchesse de Gramont, Raymond Fromentin, vicaire-général d'Orléans, Marin Grostête, sieur Des
Mahis, Louis de Héricourt et Anne-Victorine de Montglat,
abbesse de Gif.

Le 3 août 1665 il fut nommé supérieur à Saint-Paulaux-bois. Certains de ses confrères le trouvaient trop
raide dans la conduite des âmes ; on le fit passer le
30 novembre 1666 au séminaire de Saint-Magloire, oü
il fut second directeur sous le supérieur Honoré Juan·
net augustinien zélé, et où il enseigna la discipline de
l'Église. C'est de cette période que datent ses relations
avec Antoine Arnauld qui se tenait caché à SaintMagloire jusqu'à la Paix de l'Église. Le 26 novembre
1669, il s'établit à la maison de l'Oratoire de la rue
Saint-Honoré où il put se consacrer davantage à ses
ouvrages spirituels et à ses travaux d'érudition. Les
notes qu'il prenait en vue des conferences hebdoma·
daires qu'il y faisait furent publiées plu~ tard par
Juannet sous Je titre de La discipline de l'Eglise tirée

du Nouveau Testament et de quelques anciens conciles
(Lyon, 1689), publication désavouée par Quesnel
comme « mémoires indigestes et informes ».
Sa congr~gation lui confia le soin de l'héritage spirituel de
quelques membres illustres. 11 mena à bien la réédition augmentée des dialogues sur la personne du auist, Le Nouvel
Adam de Francois de Saint-Pé (3C éd., Paris, 1666). La
deuxième panic, qui était nouvelle, semble avoir été rédigée
par Quesnel d'ap~ès les entretiens de l'aute~r. avec ~es personnes de la ma1son de la duchesse douamère d Orleans
pour qui ces dialogues avaient été composés. En 1667 il e~
donna une continuation : Dialogue sur le baptesme 011 la Vu!

de .!~sus-Christ communiquée aux chrétiens dans ce sacrement (reparu en 1669 sous le litre de Le nouvel Adam. Troi·
si~me partie); Quesnel y a sans doute profité du Nouvel
Adam expliqué par des dialogues. Mèditalion sur le sacrement du bapt~me de Hugues Bouchard (Paris, 1667), édité

également par ses soins.
En 1668 il fit paraître une refonte totale de la traduction
que Louis-Henri de Loménie avait tàite en 1667_ des Verbl
incarnati .lesu Christi verba de Nicolas Jourdin ( 1660):
Paroles de la Parole incarnée· Jesus-Christ. Il continua à
remanier et à compléter les réflexions de Jourdin sur los versets du Nouveau Testament, et en 1672 il les publia souN le
titre d'Abrégé de la morale de l'Evangile, avec un mandement élogieux de Félix Vialart, évêque de Châlons-surMame. Ce sont les premières versions de ses célèbres
R~jlexions morales auxquelles il s'était appliqué dès son
séjour à Châlons-sur-Mame.
Il a été chargé aussi de publier la traduction de l'O.f!ice de

Jésus-Christ pour le jour et l'octave de sa jète (lUi... se d/~bre
le 28 janvier... dress~ par Pierre de Berulle (Paris, 1673), dont
la pr.éface, de sa main, paraîtra plus tard sous le titre de De lu
f)i~Lé envers Jésus-Christ (Paris, 1683). Poursuivant les travaux christologiquc:s de ses confrères, il remania un ouvrage
de Charles Desmarets pour en faire un livre de mêditation
tout nouveau qui eut un très grand succès : ÉlévaJion à JésusChrist Notre Seigneur sur sa Passion et sa mort (Paris, 1676),
et rédigea les parties 3 et 4 de· L'Idée du Sacerdoce et du
Sacrifice de Jésus-Christ (Paris, 1677), commencée par Francois de Saint-Pé ct Toussaint Desmarets, ct basée sur des
notes prises par Jean Berthad au cours de conférences de
Charles de Condren sur !'~pitre de Saint Paul aux Hébreux.

De ses méditations sur les textes bibliques et patristiques sont issues plusieurs œuvres de. piété person·
nelles : Conduite chrétienne tirée de l'Ecriture Sainte
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et des Pères de l'Église touchant la Confession et la
Communion ( 1675), Jésus-Christ pénitent ( 1680), Le
Bonheur de la mort chrétienne (1688), Prières chrétiennes en forme de méditations sur tous les Mys·
tères de Notre Seigneur et de la Sainte Vierge ( 1688),
et Les Trois Consécrations ou Exercices de piété pour
se renouveler dans l'esprit du baptesme. de la profession religieuse et du sacerdoce ( 1693).
Ces préoccupations spirituelles ne l'empêchaient
pas de suivre attentivement les problèmes de la politique ecclésiastique de son temps. On lui attribue

L'Histoire du Formulaire qu'on ajàit signer en France
et de la paix que le pape Clément IX a rendu (sic) à
cette Église (sind) et l'Histoire ab;~gée de ,ta paix de
l'Église (sind). Il fut également mele aux d1sput.es sur
la discipline à observer et sur la doctrmc à
enseigner dans les maisons de l'Oratoire. S'opposant à
Louis Thomassin qui dans ses Mémoires sur la grdce
essaya de réconcilier la théorie de la science moyenne
et celle de la prédestination physique en insistant sur
le profit que la théologie pouvait tirer de Platon, il
plaida dans un Mémoire sur la réforme de SaintMagl()ire pour qu'on n'enseignât que saint Thomas
selon l'interprétation des meilleurs thomistes, sans
s'arrêter aux fausses gloses de quelques auteurs
modernes. En août 1673 il se prononça pour la doctrine de saint Augustin en rédigeant une rétractation
de la signature du Formulaire de l'Assemblée du
Clergé et du Formulaire d'Alexandre VIl contre Jansénius, signature qu'il avait donnée à plusieurs reprises
avec toute la communauté de l'I nstitution (fin 1661,
juin 1664 et mai 1665 ; voir U .P.R. 1192).
Durant ces années si remplies d'occupations pastorales et
de soucis doctrinaux il trouva le temps d'entretenir une correspondance ave~ les philolog~;~es et.les historien~ gui .alors
étudiaient l'histOire des prem1crs Siècles du chrJstJamsme.
Ces lettres permettent de percevoir l'effervescence scienti·
tique qui amena l'épanouissement de la théologie positive
après la l'aix Clémentine et de mesurer la part que Quesnel y
a prise. 11 commença par éditer, avec une préface de sa main,
les Règles de la discipline ecclésiastique recueillie~ des

conciles. des synodes de France et des S.S. Nres de l'Eglise,
touchant Ntat et les mœurs du clerg~ de Chal'les Guillard

d'Arcy (Paris, 1665; 1670 avec quelques ch. de Quesnel). En
167 5 so1tlt des presses son grand ouvrage : Sancti Leonls

Magni, papue prim/, of)era on-mia, nunc primum espisl<!lis
XXX. tribusque de gratia Christi opuscu/is aucliora (Paris).

Cette première édition c~ltique des t~xtes de sai'!t.l:éon (avec
en appendice la Col/ect10 Quesnelltana) fut uuhsee par les
frères Ballerini pour la leur (1755-1757), qui a été reprise par
Migne (PL 54-56). Elle suscita une discussion scientifique,
surtout avec Joseph Antelmy, sur l'attribution à ce pape du
traité De vocatione gentium. des Senlentiae de gratia et libero
arbitrio et de l'Epistola ad sacram virginem Demetriadem.
Par ailleurs, elle fut mise à l'Index le 22 juin 1676 à cause de
ses disse.rtations et commentaires gallicans. Un Çchange de
lettres et de mémoires avec le doyen du Sacré Collège,
Francesco Barberini, montre que celui-ci était favorable à
1'6dition de Quesnel ct avait envisagé la possibilité de
la faire retirer de la liste des livres prohibés. Le dialogue n'a
pas abouti à cc résultat, mais Barberini fit parvenir à Quesnel
des documents pour une 2c éd. (Lyon, 1700) ct pour une édition de saint Fulgence qu'il projetait à ce momc:nt.
Dans sa correspondance avec le bibliothécaire florentin
Antonio Magliabecchi il est, en outre, question de la prépara·
ti on d'une << Dissertation sur l'~pître 261 de saint Augustin».
En 1675 il présenta à l'Assemblée générale de l'Oratoire le
Prodrome imprimê de l'édition d'un recueil d'opuscules du
P. Jean Morin (Paris, B.N., Coll. Baluze. n. 209, f. 146, 147).
Et vers 1680 il acheva sur la demande des bollandistes
Godefroi Henschen et Daniel Papebrock une dissertation sur
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la personne et les écrits de Denis l'Aréopagite (éd. dans
Pasquier Quesnel et les Pays-Bas, p. 10-48).
Ses activités sur le plan de la spiritualité et celui de
l'érudition furent pourtant de plus en plus entravées
par des difficultés doctrinales. Après avoir composé
entre 1676 et 1678 plusieurs mémoires pour écarter
des programmes d'études oratoriens toute autre doctrine que l'augustinisme ct le thomisme, il dressa en
1678 avec Juannet une sorte de précis de doctrine
pour cet enseignement, mais sous la pression de l'archevêque de Paris l'Assemblée générale de la congrégation le rejeta. Les partisans d 'une politique d'enseignement plus libérale eurent le dessus et Quesnel dut
se retirer à Orléans sur l'ordre de François de Harlay.
Lorsque celui-ci imposa à l'Oratoire un formulaire
doctl'inal, il refusa cat~goriquement de Je signer, malgré les efforts du supérieur général Abel-Louis de
Sainte-Marthe et d'autres amis, tels que l'évêque de
Grenoble, Ëtiennc Le Cam us. Vers la fin de 1684, i1
remit au général tout le dossier qu'il avait composé
pour l'édition de Morin et Je 25 ïevrier 1685 il rejoignit Antoine Arnauld à Bruxelles. Le polémiste allait
désormais peu à peu supplanter l'érudit et l'auteur spirituel. Son travail scientifique sc restreindra et se
concentrera sur les convictions doctrinales que nous
avons vu sc profiler.
Il dirige l'édition des Historiae Congregationum de
Auxiliis... fibri quattuor d'Augustin Le Blanc (pseudonyme
de Hyacinthe Serry; Louvain, 1700). La préface qu'il avait
préparée avec Arnauld pl'it dès 1687 la forme d'un opuscule
indépendant, Abrégé de t'histoire de la Congrégation de
Auxiliis (Francfort), repris la même année, sous une forme
plus ample, dans la 2° partie de la Tradition de t'Eglise
Romaine sur la prédestination dc•s Saints et sur la grûce
ej]kace qu'il publia à Cologne sous le nom de guert·e de
M. Germain (4 parties en 3 vol.). Enfin, il a laissé en manuscrit deux volumineuses dissertations : Emendator emendatus. sive erratorum novae colfectionis Conciliorum (Steph.
Baluzii) centtlria prima, cum a/tema dimidia quue uJraque in
rebus Calchedonensis Concilii versattlr, achevée en 1687 ; et
De Carthagenensi primatu, eiusque privilegiis disserta/lu, terminée probablement en 1694. où il attaque les opinions
d'Emmanuel Schelstrate sur l'"églisc africaine sous le primat
carthaginois (U.P.R. 1191-1 et 2).
Dans la mesure où les vicissitudes de son sort le lui
permettaient, il poursuivit ses réflexions sur l'Écriture
Sainte. Au commentaire sur les quatre ~vang.iles il
ajoute en 1687 son Abrégé! de la Morale des Actes des

Apostres. des bpistres de Saint-Paul. des J:;pistres canoniques, et de I'Apocal,ypse. Ces volumes allaient grossissant à mesure des nombreuses éditions qui se sont
suivies à un rythme rapide. En 1692 ils furent réunis
sous le titre définitif: Le Nouveau. Test.ament en ,/l'an·

cois avec des réflexions morales sur chaque verset. A
cause de l'empressement du libraire et des difficultés
de communication entre Paris et Bruxelles, ces éditions furent malheureusement défectueuses. De plus,
l'éd. de 1692 semble avoir provoqué par son titre des
protestations de la part des adversaires de la lecture de
l'Écriture sainte en langue vulgaire. On voit croître
dans les lettres de Quesnel son inquiétude à ce sujet.
Dans ce temps-là Rome reçoit les premières accusations contre le livre. Quesnel fut mis au courant et put
se défendre (cf Entretiens sur le Décret de Rome,
p. 200-01) ; il s'empressa de se prémunit· contre les
dangers inutiles: c<>mme il l'avait déjà fait en 1687, il
fi.t imprimer en Flandre une édition plus correcte qui
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parut à Parls-.I:Jruxellcs en 1693 ; la même année il en
fit faire à Paris une autre où fut inséré le texte latin
des versets commentés.
Cette édition eut un succès éclatant. Un de ses admirateurs, Louis-Antoine de Noailles, êvêquc de Châlons·surMarne, en recommanda chaudement la lecture à son clergé
(mandement du 23 juin 1695). Pour pouvoir en faire cadeau
il tous ses curés il insista pour qu'on en fît une êdition moins
chère. Il mit probablement la main aux cor•·ections de 1693
et fit apporter des changements dans l'édition de 1696 où
figure pour la première fois son mandement. Entre-temps il
avait été transfèré en août 169 5 au siège archiépiscopal de
Paris. Les réactions tumultueuses à son Instruction pastorale
(20 août 1696) condamnant l'Exposition dela foi de f'Êglise
romaine touchant la grâce e-t la prédestination, de Martin de
Barcos, culminèrent avec le fameux Problème ecclésia~·tique
où l'on demandait insidieusement qui il fallait croire, de
Noailles appt·obatcur de Quesnel ou de Noailles juge de Ba•·cos. Devenu tl'èS vigilant, il fit fait·e nu cours des années
1697-1699 un examen approfondi des Réflexions morales par
ses théologiens, surtout Jean-Jacques Boileau et Edmc Pirot,
en vue d'une nouvelle édition (cf. Explication apologélÙJUC!,
p. 25 svv).
La correspondance de Quesnel de cette période nous
apprend qu'il était convaincu que certaines tournu•·es
avaient besoin de correction pour être saines, ct qu'il se soumettrait là-dessus aux décisions de son évêque, juge de la
doctrine dans le diocèse (10 juillet 1695 à Nicole: Paris,
Mazarine, ms 2467, f. 350; et i9 avril 1697 à [J.·J. Boileau):
Paris, Arsenal, ms 5781, f. 286 svv). Mnis il craint qu'on ne
veuille changet• les expressions dures qu'on rencontre dans
l'~criturc ct chez les Pères, et qu'ainsi on ne donne lieu aux
ennemis de la doctrine augustinienne sur la grâee de l'attaquer (cf. aussi les lettres à Vuillart, 18 sept. 1698 et 23 avril
1699, aux Arch. Archevêché Malines, dossier Quesnel, 91 ; il
Noailles, 17 mars 1699, dans Les troubles causés par la Constitution Unigenitus. p. 183-85).
Quesnel est convaincu que pour défendre la vérité
on ne peut rien faire de mieux que d'adapter au.tant
que possible Je langage théologique à celui de l'Ecr~
ture et de la Tradition. Ses arguments semblent avo1r
persuadé Noailles. La nouvelle êdition de 1699 est
sans modifications notables, mais ne comporte pas
l'Avertissement que J.-B. Bossuet avait composé à la
demande de l'archevêque pour défendre l'orthodoxie
du livre (ce texte fut édité par Quesnel en 1710 sous le
titre de Justification des réflexions sur le Nouveau
Testament) . C'est cette édition des R~flexions Morales
qui, avec celle de 1693, a servi de base aux conda_n:~na
tions de Clément x1, d'abord dans un Bref du 13 Julllct
1708, et ensuite, sur les instances pressantes de Louis
xrv dans la fameuse Constitution Unigenitus, du
8 s~ptembre 1713. Entre-temps Quesnel avait continuë sans relâche à polir et â augmenter son ouvrage.
En 1703 son exemplaire personnel contenant nombl'e
de corrections et d'améliorations qu'il avait voulu
envoyer à Noailles fut saisi. Et à sa mort on en trouva
un autre, dans lequel Quesnel avait noté des changements jusqu'à la fin de sa vie; il a servi de base à
l'édition de 1727.
Pourtant, malgré les coups que lui portaient les autorités
séculièJ·es et ecclésiastiques depuis 1676, des polémiques de
plus en plus acharnées vont dominer son travail. Son ascendance écossaise est sans doute pout· quelque chose dans la
combativité entêtée avec laquelle il défend inlassablement
ses convictions augustiniennes ct gallicanes. Ce n'est pas ici
le lieu d'analyse•· ces écrits ni même de les énumérer tous.
Voici les plus importants. Pour aviver la blessure faite aux
Jésuites par la condamnation romaine du «péché philosophique)) ( 14 août 1690), il attaqua à plusieurs reprises les
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idées de Dominique Bouhours et d'autres jésuites en cette
matière : Le P. JJouhours convaim:u de nouveau (le ses
anciennes impostures, faussetez et calomnies (Anvers et
Cologne, 1691) ; Phifosophitcte. seu excerpta pauca ex muftis

libris... in quibus scanda/osa t'l erronea philosophismi doctrina... tradita (si, 1691) ; Le philosophisme des jésuites de
Marseille (si, 1692).
De 1694 à 1697, il sc prêoccupa de l'introduction du Formulaire anti-jansénistc dans les Pays-Bas méridionaux, soutenant. qu' on pouvail signer en conscience selon les Brefs
d'Innocent XH aux évêques de A andre (6 févr. 1694 ct
24 nov. 1696) qui défendaient d'ajouter des clauses explicatives à la signature et ordonnaient de sc contenter d'une
condamnation des cinq propositions dans le sens mlturel :
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l'approbation de... Noailles (si, 1709, 1717) ; et 1\xplication
apologétique des sentiments dll Pè.re Quesnel dans ses
Reflexions sur le Nouveau Testamem : Par rapport à l'Ordonnance de Messieurs les Évêques de Luçon et de La Rochelle,
du 15 juillet 17J() (si, 1712, 1715). Si les instances romaines
ont été sensibles aux demandes pressantes du Roi, c'est que
pour elles une condamnat.ion de Quesnel était pour une large
part une occasion de se venger du cardinal de Noailles qui
avait approuvé le livre et qui, comme président de l'Assemblée du Clergé, portait la responsabilit6 de la critique de cette
Assemblée au Nodtts praedestinationis de Celestin Sfondrati
et de la restriction gallicane apportèc à la réception de la
Bulle Vineam Domini en 1705.

Ces circonstances de politique ecclésiale ont joué un
rôle dans la naissance de la Constitution Unigenitus.
Quesnel fit un ultime eflort pour prévenir ce coup en
s'adressant Je 22 juillet 1712 et le 22 septembre 171 2
l'abbé du Manoir» (Douai et Delft, 1697).
directement au pape: ille suppliait de pouvoir venir
Après la mott d'Arnauld (8 110Î1t 1694), il s'appliqun à la expliquer ses intentions à la commission qui examiréhabilitation de «cc grand défenseur de l'Église comre les
hérétiques». Dans sa Causa Arnaldina (Liège, 1699) il spécu- , nait son livre (originaux à la Bibl. Casanatense à
Rome ct aux Arch. du Vatican, Fondo Albani 133, f:
lait sur l'animosité entre le Saint-Siège et la Sorbonne - qui
avait censuré Arnauld en 1656- dans l'espoir que Rome ôte- 11-14). 11 mettait les examinateurs en garde contre la
rait de l'Index les quelques ouvrages d'Arnauld qui y avaient version latine de 1694, 1698, faite à son insu et sans
été mis sur les instances de M11z.ruin. Vain espoir. En mai connaissance suffisante du francais, d'après le texte
1699 la Causa fut elle-même condamnée. Sans se découmgea·, non corrigé de 1687 ; il faisait valoir le fruit pastoral
Quesnel publia ttois ans plus tard la Justification de du livre, lu par tant de fidèles ct loué par tant de théoM. Antoine Arnauld... contre la cen.<>ure d'une partie de la logiens et d'évêques. Tentative vaine. Ces lettres restèFacullt1 de Théologie de Paris (Liège, 1702).
Pout parer les fréquentes attaques contre ses Ré./lexions et rent sans réponse.
Ces tribulations eurent pour conséquence qu'en
Noailles, il revint sur la dêfcnsc de la Paix de l'Eglise: La
Paix de Clément IX ou Démonstration des deux .faussetés France le livre incriminé ne fut plus édité après 1705,
capitales ava.ncées dans l'Histoire des cinq propositions contre mais elles n'empêchèrent ni l'engouement des fidèles
la foi des disciples cie Salnt-Auf?ustin et la sincérité des quatre pour les autres livres de piété de Quesnel, ni le succès
évêc1ues (Bruxelles, 1700, 2 vol. : 2° éd., 1701 ).
des R~flexions morales elles-mêmes. Nonobstant la
Le 30 mai 1703, l'archevêque de Malines fit arrêter révocation du privilège, l'édition francaise d'AmsterQuesnel et saisir une grande partie de ses papiers. dam, 1727, fut reprise en 1736 ct en l 747. En outre,
Mais celui-ci s'échappa de prison dans la nuit du 12 elles fuœnt traduites en Allemagne, en Angleterre (où
au 13 septembre et sc réfugia en Hollande, où il fut les éditions se succédèrent j usqu'au 20c siècle), en
recu A bras ouverts par le vicaire apostolique suspens, Hollande (encore en 1903) ct en Italie. Enfin on en a
Pierre Codde, et son clergé. Il s'établit à Amsterdam tiré des livres de piété, tels que Rèflr.xirms chrétiennes
où H vécut jusqu'à sa mort, jouant un rôle important sur les Épîtres et Évangiles pour tous les jows de
dans l'Église d'Utrecht qu'il avait déjà défendue dans l'année et Les Épistrc:s et Ëvangiles de toute l'année.
La Foi et l'Innocence du Clergé de Hollande défen- L'idée de ces deux ouvrages, composés pour aider les
de campagne à préparer lems prônes, a été sugdues... «par Mr. Du Bois, prestre » (Delft, 1700). curés
Devant les réactions peu compréhensives des auto- gérée à Quesnel par Noailles sur la demande de Louis
rités romaines au désir d'une hiérarchie ordinaire, de Lascaris d'Urfé, évêque de Limoges (cf. Explicaapologétique. p. 26-27, et Un Janséniste en exil, t.
indépendante de la Propagande, et à la situation parti- tion
culière des Pays-Bas, ses idées gallicanes prirent chez 1, p. 359).
ses amis une forme plus acerbe, cc qui a contribué â la
Quesnel consncra les dernières années de sa vie â sa
rupture du clergé d'Utrecht avec Rome en 1723.
défense et sa justification. Parmi sc~ apologies les plus
importantes sont ses sept Mémoire~· pour servir à l'examen
Contre les charges rclcvêcs contre lui dans le procès de de la Constitution du pape contre le Nouveau Testament
Malines (Causa Que.sne/1/ana slve Motivum juris... contra P.
panas entre 171 3 et 1716, et le gros ouvrage des Hexaples,
Paschasium Quesnel, Bruxelles, 1704), il se défendit dans fnüt de la collnboration de plusieurs théologiens amis et dont
Motif de droit du R.P. Quesnel (si, 1704), Idée générale du il eut la direction générale avec Jacques Fouillou et Léonard
li/le/fe publi~ en latin sous ce titre: Motif de droit (si, 1705) Dilhe. Avant que cette somme n'eût paru sous sa forme défiet dans Anatomie de la sentence de M. l'A rchevêque de nitive (1 721), il êtait mort le 2 décembœ 1719, après avoir
Malines contre le P. Quesnel (si, 1705).
exprimé sa conviction d'tlVOia· toujours vécu au sein de
Louis XIV, sur l'instigation de qui Quesnel avait été arrêté l'f:glise catholique (ProjÈ~ssion de foi de Pasquier Quesnel....
Défense de l'Eglise Romaine et des Souverains Pontifes ct>ntre
Melchior Leydecker... «par M. Germain» (Liège, 1696);
Défense des deux brefs de N.S.P. le Pape Innocent Xli aux
èvêques de Flandre contre le docteur Martin Steyaert ... <(par

à Bruxelles, ne lui donna pas de trêve. li fit confisquer sc~

biens par un Al'rêt du C.onseil du 16 janvier 1705 et ubolit le
pl'ivi\ège des Réflexions morales le 11 novembre 171 1. Il
n'avait de cesse qu'il n'elit obtenu de Rome la condamnation
la plus radicale possible de l'ouvrage. Après le Bref de Clément XI de 1708, on vit paraître quelques véhémentes Instructions épiscopales contre le livre (répandues en grand
nombre dans le diocèse parisien pour vexer Noailles). Quesnel publia alors la Justification de Bossuet et des défenses

Amsterdam, 1719).

2. Doctrine et influence. - L'autorité de Quesnel a
été grande, particulièrement apr~s la mort d'Antoine
Arnauld. Mais en le peignant comme le fondateur et le
chef incontesté du parti auquel le mouvement janséniste sc serait réduit sous son intluence, on a largement surestimé son rôle. C'est seulement dans l'affaire
pcrsonnclle5 : 1\ntretlens sur le D~cret de Rome contre le Nou· Unigenitus que son autorité fut indiscutée chez ses
veau Testament de Chdlons... 01~ l'on découvre le vrai motij' adhérents. A d'autres moments difficiles ou idéologide ce D~cret. on soutient le droit des Evf!ques, et l'on just ille quement importants de l'histoire du mouvement, ce

..
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n'est pas toujours son avis qu'on a suivi. Ainsi à propos du fameux Problème ecclésiastique (1696) il écrivit à Jacques Boileau, chanoine de la Sainte Chapelle,
pour prendre ses distances par rapport à la critique
sévère de ses amis contre le cardinal de Noailles pour
avoir condamne l'Exposition de la foi de Barcos,
êditéc par Gabriel Gerberon contre le gré de Quesnel.
Outre qu'il tenait à épargner Noailles qui avait
approuvé ses Réflexions morales, il avait, en vrai disciple de Bérulle, une conception trop élevée de l'épis·
copat pour attaquer ainsi son évêque ; POUr le défendre il ne craignit pas de déclencher une querelle dans
laquelle il se trouvait opposé à Gerberon, Fouillou et
Ernest Ruth d'Ans (pour les documents sur cette
affaire, cf. Pasquier Quesrzel et les Pays-Bas, p. 132,
note 5).
Sur le plan théologique son autorité n'était pas toujours décisive non plus. En 1715, Nicole fait paraître
son Traité de la gri.Jce générale. Or en 1690 Quesnel
l'avait instamment dissuadé de publier ces idées sur
lesquelles celui-ci avait eu une longue discussion avec
Arnauld. Selon Quesnel, la puissance physique de
l'homme, dans l'état d'innocence, d'accomplir les
commandements de Dieu, ne méritait pas le nom de
grâce. C'était un don naturel qui n'empêchait pas
l'homme d 'avoir besoin d'un auxilium sine quo non
pour bien agir. Comme dans la chute d'Adam Je libre
arbitre a été corrompu par un amour déréglé de soimême qui le détermine au mal, l'homme dêchu ne se
trouve pas dans une impuissance physique de faire Je
bien, mais dans une impuissance morale. Il a donc
désormais besoin d'un auxilium quo qui lui inspire un
nouvel amour. A l'instar de saint Augustin, pour qui
la grâce du Sauveur est essentielle et non celle du
Créateur, Quesnel insiste sur l'incarnation et la mort
de Jésus Christ à qui seul est réservée la possibilité de
gagner pour l'homme la grâce médicinale qui lui est
nécessaire. Dans cet exposé doctrinal il s'écarte de
Jansénius dont il abandonne l'idée de la grâce actuelle
dans Adam, et se fonde sur saint Augustin, saint
Prosper, saint Thomas et l'oratorien Guillaume
Gibieuf (cf. les lettres échangées avec Nicole et Hilarion Le Monnier en 1689, 1690 et 1691: U.P.R. 1149,
3085, 3220; et avec Germain Vuillart en 1693 : Arse·
nal, ms 5781, f. 197-21 0).
Cc qui frappe encore dans cette discussion sur la g1·âce
générale, c'est qu'il se garde bien de traiter les idées de Nicole
d'hérétiques. Il déclare que tout se rtduit â l'examen d'une
question de théologie qui doit pouvoir se faire librement.
Mais il l'avertit qu'il est vain de chercher un terrain d'entente avec les adversaires de saint Augustin. L'exemple des
thomistes, qui ont admis une grAce suffisante pour pouvoir
rendre les péchés imputables aux hommes, montrait que
c'est une illusion. Quoi que les augustiniens disent en cette
matière, leurs ennemis ne seront jamais contentés. Ce n'est
plus l'affaire de la grâce qui préoccupe les an ti-jansénistes. Us
trouvent les jansénistes condamnables simplement parce
qu'ils n'édulcorent pas les maximes rigoureuses de l'~criturc
sur les suites néfastes de la chute d'Adam et sur la primauté
du précepte d'aimer Dieu. Dans cette situation il est inutile
ct même dangereux de changer le langage de la Tradition,
parce qu'on risque de porter ainsi atteinte aux bases de la
religion.
Malgré toutes les polémiques dans lesquelles il a été
entraîné, sa préoccupation constante a été d'intérioriser cette religion. Il est caractéristique que deux de
ses premiers ouvrages spirituels originaux (JésusChrist pénitent et Le Bonheur de la mort chrétienne)
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ont été écrits pour la direction d'une femme du
monde, la Maréchale de Gramont. Pour lui, la voie de
la perfection n'est pas réservée à ceux qui ont choisi la
vic monastique; tout chrétien est appelé à l'imitation
intégrale du Christ. A côté de la profession religieuse
et du sacerdoce, le baptême est une des «Trois Consécrations>> et même la première. La vie spirituelle est
donc en premier lieu une exigence du baptême. Dans
le sacerdoce ou dans la vic religieuse, elle prend seulement un accent spécial.
Toutes ses œuvres de piété constituent une méditation continue sur une prière. Ainsi Le Bonheur de la
mort chrétienne est basé d'un bout à l'autre sur les
paroles du Pater. En commentant dans ses Réflexions
morales l'admonition de saint Matthieu de ne pas
faire de grands discours dans les prières comme font
les païens (v1, 7), il note : « la prière demande pl us le
cœur que la langue, plus de gémissements que de
paroles, plus de foi que de raisonnement. L'éloquence
de la prière consiste dans la ferveur du désir». De
telles pensées chez lui ne renvoient pas à l'oraison
mentale du premier Port-Royal, plein des idées de
Saint-Cyran sur l'onction intérieure, mais sont plutôt
une exhortation à prier sans effort de tête. « C'est un
inconvénient où tombent souvent les personnes qui
prennent goOt à la prière et à la méditation par la lecture des livres trop sublimes, comme sont ceux de
Sainte-Thérèse», écrit-il à une femme qu'il dirige
(Cath. Lefèvre, 18 décembre 1706: U.P.R., 1756). II
ne faut pas essayer d'atteindre les sommets mystiques,
bons pour quelques saints, mais poursuivre une vie
spirituelle profondément unifiée par la relation à Dieu
consciemment vécue. A cette fin Quesnel recommande à plusieurs reprises la lecture du Traité de
l'Oraison de Pierre Nicole, de l'Instruction sur les états
d'oraison de J.-B. Bossuet, de l'Introduction à la vie
dévote de François de Sales, et de l'Imitation de Jésus
Christ. On reconnaît là les préférences du deuxième
Port-Royal, conduit par Angélique de Saint-Jean, pour
qui la vertu idéale est la religion du cœur, la notion de
cœur impliquant« pensée», «lumière de l'esprit» (cf.
art. Port-Royal, supra, col. 1942-43). C'est cette vertu
que le lecteur du Bonheur de la mort chrétienne est
exhorté dès le début à rechercher.
Pour arriver à cette religion du. cœur, l'homme doit vivre
une vic soigneusement réglée dans laquelle des moments de
prière et de méditation sont répartis sur toute la journée.
L'exhortation de saint Augustin et saint Bernard, reprise par
Francois de Sales, d'obRerver dans la mesure du possible des
règles fixes dans la vie, parait avoir trouvé un large écho au
11e siècle, témoin les nombreuses « Journées chrétiennes »
qui ont vu le jour alors (cf. OS, t. 8, col. 1454-63). Quesnel,
lui aussi, en donna une dans son Jésus-Christ p~nilent, mais
dans ses lettres de direction il répète souvent qu'il ne faut pas
fonder sa confiance en ces règles. Elles ne sont qu'un moyen
POliT aider à pratiquer les vertus chrétiennes et ne doivent
pas mener â une application crispée. La vertu la plus pré·
cieuse, c'est l'esprit de prière : << Que par la disposition de
votre cœur vos actions et vos souffrances, vos discours ct
votre silence, votre repos et vos mouvements forment en
vous le cri et la prière de la charité, qui est la seule prière qui
soit oxaucée de Dieu » (Le Bonheur de la mort chrétienne,
p. 229). Il faut écouter Dieu qui parle à notre cœur plutôt que
de parler à lui, à qui nous n'avons rien à dire,qu'il ne sache
déjà. Si l'on a des moments de sécheresse, de stérilité, on doit
s'humilier d'être laissé à soi-même comme << un fond ingrat
qui par lui-même ne saurait porter que des ronces et des
épines)), Un tel acte d'humiliation est une oraison qui vaut
mieux que tout effort de cacher sa sécheresse derrière de
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«belles pensées et des affections consolantes )) (à Cnth.
Lefèvre, 12 novembre 1710: U.P.R. 1756).
Nourri de la spiritualité oratorienne dériv(:e de
quelques principes de base de Bérulle, sous l'influence
de Charles de Condren (cf. H. Bremond, Histoire litté·
raire... , t. 2/2, ch. 1-3), il place nettement toute la vie
chrétienne dans une perspective trinitaire ct christologique. Les mystères qu'il recommande de méditer et
les textes qu'il donne à lire tendent tous à faire adorer
par le chrétien le Père comme le principe de son être
el des biens naturels mis en lui, le Fils comme la cause
de son salut par sa mort el sa résurrection, le Saint
Esprit comme le principe de sa nouvelle création en
Jésus Christ, qui opère en lui toute grâce et tout ce
qu'il y a de bon dans sa volonté et de bien dans sa vie.
Le tout semble se résumer en une pensée empruntée
directement à Bérulle : l'âme humaine est <<comme
un grand vide que Dieu veut remplir, et que lui seul
peut remplir. C'est une capacité de Dieu » (Le
Bonheur de la mort chrétienne, p. 4).
Nous voyons déjà percer sous ces termes le pessimisme de Quesnel sur la nature humaine déchue qui
parcourt toutes ses œuvres. Dans Je mouvement de
balance entre la puissance de la grâce et celle du péché
sur lequel s'appuie sa pensée, se produit un double
effet de spirale. En face de la toute-puissance de la
grâce ct du caractère absolu, angélique, des vertus
exigées par l'imitation du Sauveur, l'impuissance de
l'homme asservi par ses désirs corporels et menacé
par les dangers de ce monde et de cette vie, est décrite
avec des accents de plus en plus sombres. Chez la
plupart des chrétiens règnent « l'impiéfé, l'irreligion,
ou la superstition envers Dieu ; une vie molle, voluptueuse et payennc A l'égard de soi-même; envie, scandale, et injustice envers le prochain» (Le Bonheur de
la mort chrétienne, p. 74).
Quesnel voit un abime entre le règne de Dieu et le
<< monde)>, «terre de ténèbres», « terre de boue)). Aussi le
chrétien doit-il être totijours attentif à discerner la volonté
absolue de Dieu qui sc manifeste dans les événements, puisqu'il ne se passe rien qu'Il n'nit voulu. Acte de foi qui exige
un grand détachement de soi-même. Cette «spiritualité de
l'événement)), il l'a en commun avec Jansénius et les autres
jansénistes, de même que la crainte incessante que la volx
divine ne soit couverte par les bruits du monde. «Nous
sommes du monde, si la conversation du monde nous plait,
si nous nous faisons A son air et à ses manières, si nous
prenons part â ses cupidite:z. )>. Cette constatation, qui termine son exhortation à soupirer après la mort chrétienne, est
suivie d'une longue énumération de toutes ces « cupiditez )).
Elles vont de la reehercbe de la gloire et des louanges
humaines â la fréquentation des sacrements jointe à une vie
oisive et inutile, en pnssant par les spectacles, les vains amusements, les visites et les conversations remplie~ de bagatelles ou de médisances, l'amour des beaux habits et de ln
bonne chère. Ces distrnctions sont moins brutales que la
cupidité de la chair qui fait visiblement du monde une terre
de perdition, mais tout en étant plus raffinées, elles n'en sont
pas moins dangereuses.
.
A la suite de saint Paul il considère la virginitê
comme un des dons les plus précieux du Christ à son
Eglise. C'est la vie des anges, dont celle des vierges
tient quelque chose. En commentant 1 Cor. 7 ct 2 Cor. 5, il
note que le modèle de l'état de virgl.nité vient du ciel, où
celui du mariage n'existe pas. Le mariage est pour lui un
remède à l'incontinence. Certes, les mariés ne sont pas exclus
du ciel, concède-t-il, mnis il souligne expressément l'opinion
de saint Jérôme et de saint Athanase selon laquelle ln
semence du Seigneur ne rapporte que 30 pour un chez ceux
qui poursuivent autant que possible la pureté dans le
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mariage, alors qu'elle rapporte le double chc:r. les veuves qui
vivent dans la chasteté et 100 dans l'état de chasteté virginale
(à Gertrude Lefèvre, 24 mars 1711 : U.P.R. 1757 ; à Cath.
Lefèvre, 20 mars 1707: U.P.R. 1756).
A travers sa doctrine morale résonnent les paroles
avec lesquelles saint Jean résume la notion de
«monde» comme «concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, et orgueil de la vie» (1 Jean. 2,
15-17). Ces versets, qui ont inspiré à Bossuet la belle
prose lyrique du Trait~ de la concupiscence, sont
accompagnés dans les Réflexions morales du commentaire que voici: «Qu'est-ce donc que le monde?
C'est vous-même si vous l'aimez. On devient le
monde, quand on veut jouir: et on en jouit par les
plaisirs des sens, par la cupidité des richesses et toutes
les curiosités vaincs ou criminelles, et par l'orgueil et
l'amour des honneurs, du luxe et de la grandeur
humaine. La première cupidité est presque la seule
qui fàsse peur, ct que l'on reconnoisse. On s'apprivoise avec les deux autres. Elles passent pour de
nobles inclinations : on s'en fait honneur, et on ne s'en
défait presque jamais. »
Tous les actes qui ne sont pas rapportés directement
à Dieu induisent l'homme dans une mauvaise voie.
Qu'ils visent une carrière sociale ou scientifique, ou
qu'ils servent des intentions plus basses, ils ne sont
que « divertissement », dans le sens large que lui
donne Pascal. Ils ne peuvent mener qu'à une ombre
de bonheur qui cause peut-être la damnation éternelle.
C'est dans cette perspective qu'il faut placer un avertissement, à première vue bizarrè, contre le jeu
d'échecs, qu'on trouve sous sa plume: il «est de tous
celui qui demande plus d'application, qui mange plus
de tems et dont on se retire plus difficilement» (A
Cath. Lefèvre, 10 décembre 1708: U.P.R. 1756).
Pourtant il n'invite pas les personnes qu'il dirige à
s'abstenir de tou1es les activités du monde. Elles n'ont pas
besoin de récuser toute espèce de plaisir, d'être une sorte de
memento mori ambulant et d'être ainsi à charge â leurs
proches. Chacun doit prendre part aux évênements auxquels
sa condition et son rang l'obligent. Dans cette dernière
concrétisation se montre d'ailleurs le caractère traditionnel
de ses idées, adaptées 1\ l'ordre social donné. «Il faut beaucoup moins, écrit-il dans Le Bonheur de la mort chrétienne
(p. 252), à une personne qui fait profession de servir Dieu et
d'une condition médiocre, pour mériter d'être traitée de
mondaine au tribunal de Dieu, qu'il n'en faut â une personne
de qualité, qui a un rang à garder et qui est née dans le grand
monde )), La participation à ln vie du monde est sans préjudice, si l'on garde en soi l'esprit de prière. 11 faut toujours
laisser au Saint Esprit, le grand maitre de la prière, la liberté
de nous appliquer comme il lui plaira aux «états)> du Sauveur. Quesnel médite ces états dans tous ses livres et lettres
de piété, mais il met partout l'nccent sur «l'état de pénitence)), La vie s'étend, à ses yeux, entre la naissance en un
corps sujet à la souffrance et la mort, et la vraie naissance à
une nouvelle vie en un corps incapable de souffrir et de
mourir. Entre ces deux naissances, il y en a une autre qui est
le remède de la première et le principe de la seconde : celle
du baptême, par laquelle nous devenons membres du corps
dont Jésus Christ est le chef. Elle nous fait sortir du néant de
la mort et du péché où nous sommes nés : résurrection en
Jésus Christ, qui nous acquiert par ses mérites un droit à la
résurrection finale dans laquelle le corps mystique atteindra
sa plénitude. De telles pensées trouvent leur complément
dans celles où il esquisse son ecclésiologie. On y voit surgir
avec insistance cette notion du corps mystique où chaque
membre a sa fonctio1,1 propre et où tous ont besoin les uns
des autres. Il distingue entre l'âme de l'~glise - le Saint
Esprit, ses·dons intérieurs, la charité, la grâce - et le corps -

•

'

1

•

2743

QUESNEL

lit profession extél'ieure de la foi ct la communion extêricure
des sacrements. En exerçant bien sa fonction, chaque fid(:le
doit essayer d'être de l'âme de I'Ùglisc pour qu'il puisse participer à la plénitude future du COI'PS mystique (Sixwme
Mëmoire pour servir. a /'f!xamen d'Unigenitus, p. 98-99 ;
Réflexions morales, Ep. aux Hébreux, ch. 3, M Amsterdam,
1727, p. 20 svv),
On donne une image tronquée de sa spiritualité, si
on l'isole de ces pensées essentielles sur la relulion
entre l'homme et l'Ëglisc, qui la sauvent d'un pessimisme foncier et y garantissent un certain équilibre.
Ainsi nous trouvons, dans le cadre de la doctrine sur
Je corps mystique, une très belle lettre sur Je mariage
comme signe prophétique de l'union entre le Christ et
son f:glise, élevé à la dignité de sacrement par et dans
le Christ (à la nièce de M 11" de Joncoux, mai 1706:
Paris, B.N., fonds fr. 19736). Et partout où il peint la
perspective de la vie future où nous serons recréés
aussi dans notre corps, on entend percer un ton de
joie profonde. Or, dès cette vie l'amour divin et. la
grâce, qui constituent l'âme du corps mystique, sont
une source de joie pour qui s'y abandonne en renonçant à soi-même. « D ieu ne nous conduit pas comme
des bêtes ou des esclaves, en nous commandant des
choses de perfection sans nous en faire connaître la
beaute», écrit-il à une pénitente (Gertrude Lefèvre,
13 mai 1711 : U.P.R. 1757), pensee où l'on entend un
écho de la doctrine saint.-cyranicnne des deux délectations, du péché et de la grâce. Mais l'équilibre est
instable. Ce n'est pas un hasard si les psaumes de
pétùtence occupent une si grande place parmi les
prières qu'il recommande, ct si pour les heures de
méditation il renvoie plus souvent à saint Paul et il
saint Jean qu'aux évangiles synoptiques, Dans le
cadre de ses idées sur la Rédemption, la l'égénération
de l'homme joue un grand rôle, certes, mais la chute,
la mort spirituelle de l'homme en Adam continue à
peser d'un poids lourd sur cet homme. De là des
exhortations continuelles à confesser et à vivre son
néant, à faire le vide en son âme pour se laisser
remplir de Dieu.
L'anthropologie qui est â la base de cette spiritualité
reste dualiste et tragique comme celle de Platon. Le
corps terrestre reste une prison pour l'âme éternelle.
Le motif de la naissance nouvelle de l'homme dans le
baptême ne produit pas dans cette spiritualité un glissement de la thématique péché-grâce vel's celle, plus
libératrice, de mort-vic, comme c'est le cas dans la tradition patristique orientale.
l. Sources biOJlraphiquer;. - 11) Sources manuscrites. - Un

mëmoire, des généalogies el dt!s questionnaires aux Archives
d'État 11 Utrecht, fonds Port-Royal 3222"' (cc fonds a été
indiqué pl\r Je sigle U .P.R.) et aux Al'chi ves de l'Oratoire à
Paris, chemise Quesnel. - Ch. Clëmcncet, Histoire lill~raire
de Port-Royal. t. 2, pièce Il, 11 Puris, Bibl. Mnzal'ine, ms
4534. - Jean Godefroy, Le .Tansénisme au 18" swcle. Quesnt!l,
à Troyes, Bibl. Municipale, ms 3220; la volumineuse corrcs·
pondance inédite de Quesnel est dispersêe dans plusieurs
bibliothèqu~s et archives ; la plus gr·ande partie est ù Utrecht,
Archives d'Etat, les fonds O.B.C. ct l'.R. (J.A.G. Tans et H.
Schmitz du Moulin pr~parent un repertoire de cette corl'espondance entière avec un index analytique).
b) Sources imprim~es. - Un .Tansimiste en exil. Corrf!spondanœ de Pasquier Qut!snef sur les aj)àires politiques et religieuses de son ttanps, éd. Mm• Albert Le Roy, 2 vol., P11ris,
1900 (à employer avec pn1dcncc, beaucoup de lettres étant
tronquëcs). - L. Batterel, Mémoire.s domestiquf!s pour servir d
l'histoire de l'Oratoire, êd. P. Ingold et Donnardct, t. 4, l'aris,
1905, p. 424-94. - B. Dorival, Recherches sur l'iconographie
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de Pusc:al. 2. Le portrait de François Quesnel, dans La Revue
des Arts, 1. 6/4, 1956, p. 231-38. - Pasfmier Qul'SfiY!I et les
Pays-Bas. Correspondance, ëd. J .A.G. Tans, Groningue·
Paris, 1960. - Un dialogue monologué. Lettres inMiles de
Rancé â Quesnel. êd. J.A.G. Tans dans Miscel/anea Jansenistica ojfert.s a Lucim Ceyssens. Hevcrlcc-I.ouvain. 1963,
p. 265-307.- T.e.s troubles causés par la Constitution Vnigf!ni·
tus. Correspondance. entre P. Quesnel et les... évR.que.s appellants, éd. J.A.G. Tans dans Lias, t. 1/2, 1974, p. 183-224. Pusquier Quesnel devallt la CortJ?ré,(Jat.hm de /'!ru/ex. Correspmuiance avc11: Francesco Barberini el/lié. moires sur la mise à
l'Index de son ... Saint-Léon, éd. J.A.O. Tans ct H. Schmitz
du Moulin, LA Haye, 1974. - Un correspondant anglais de
Quesnel. Le/Ires de Que.snel â J::dward Bernard, professeur
d'Astronomie à Oxford, M. H. Schmit.z du Moulin dans Lias,
L. 2/2, 1975, p. 281-312. - Un bibliothècairf! dans la R~PII·
b/ique des lettrf!s. Correspondance d'Antonio Magliabechi et
Pasquier Quesnel, êd. J.A.G. Tans dans Uit Ribliotheektuin
en lnj(mnalieveld, publië par H.F. Hofman, etc., Utrecht,
1978, p. 75-96.
2. Les étuts successifs des RéOexions Morales. - Les
paroles de la Parole incarnée .Jesus-Christ .. ., tirées du Nouveau Testament, Paris, 1668 (1669, augm.); ce livre s'est
dêvcloppé en Ahre.gé de Ûl Morale de /'T:vangi!f! ou Pensées
chrêtiennes sur le texte des quatre Evangtlistes... impr. par
ordre de Mgr. l'év~que et comtf! de CM/om, Paris, 1672,
in-12° ; il en parut 5 nouvelles ~XIitions chaque fois augmentées (Pads, 1674 ; Lyon et Mons, 1675 ; Paris-Bruxelles,
1685; Paris, 1689) ct 6 rèimpressions (Paris, 1674 et 1679;
Toulouse, 1684 et 1689; Lyon, 1686; Paris, 1687). Entretemps, Quesnel prépara Son Abregé de la Morale des Actes
des Apostres, df!s l!.'pistres de Saint-Paul, des Epistres canon/·
ques, et de /'Apoc<llypse. Paris, 1687, 3 parties en 2 vol. in-12°
(éd. défectueuse); 2• ëd., corl'igêe et augm .. Paris-Bruxelles,
1687, 4 parties en 2 vol. in-12° (rêimpr. Paris, 1689, 2 parties
en 2 vol. in-120).
L'ensemble fut. r(~tmi sous le titre Le Nouveau Te.)·lament
e11 françois avec des R{';(le.xions morales sur chaque verset...,
augm. df! plus de la moitié dans les Evangiles, Paris, 1692,
4 vol. in-8° (éd. défectueuse}; M. corrigée, Paris-Bruxelles,
1693, 2 vol. in-12"; éd. corrigée et augm. du texte latin des
versets bibliques, Paris, 1693, 4 vol. in-8° (réimpr. Paris,
1693) ; llOUV. M. corr., Paris, 1696, 8 parties en 4 vol. in-8°
(contient le mandement de L.A. de Noailles, ~vêque de
Chalons, du 23 juin 1695, «présentement Archevëque de
Paris») (réimpr. : Pads-Bruxelles, 1696-1697, 4 vol. in-12° ;
Paris, 1698, 4 vol. in-12°); nouv. éd. revue ct corr., Pal'is,
1699, 6 parties en 4 vol. in-8° (1·éimpr., Bruxelles, 1700,
Il parties en 4 vol. in-12° ; ibidern. 1702 ; Paris, 1705, 8 ptlrties en 4 vol. in-12°; Paris, 1705, 8 parties en 4 vol. in-8°:
l'errata de cette M. se trouve à la fin de l'Explicacion Apologétique de 1712, puisqu'on ne prevoit pas d'autre êdition
sous peu). Sur le frontispice de ces éd. de 1705 figu re pour la
première fois le nom du cardinal de Noailles; nouv. ëd.
corrigée et augm. par l'auteur, Amste1·dam, 1727, 8 vol.
in-12° (réimpl'. sous la même forme à Amsterdam en 1736 et
en 1747).
Des 1694 parut une traduction latine, d'uprës le texte de
1687, faite par Jean Opstraet, avec la collaboration de Fr.
VerschueJ·en et de P. de Swcrt: Compe11dium moralis, slvè
Considerationes christianae super textum quattuor Evangelistarum, Louvain, 1694, 4 vol., in-12°, suivi de Compendium
moralis Actuum Aposto/orum.... Louvain, 1698, 4 vol. in-12°.
-On donna aussi deux versions allemandes du livre (1718,
1878), plusieurs traductions anglaises, s'espacant entre! 1707
et 1900, deux éditions hollandaises ( 1884-1890, 1903) ct
deux italiennes ( 1794-1796, 1845).
Enfin on en tira plu~icurs ouvrages de piété: Le Jour
evangelique ou Trois-cens soixante-et-six veritez tirées de la
Morale du Nouveau Testament... recueillies par zm abbé rè.gu·
lier df! /'Ordrf! de S. Augustin (Joannes Bock) pour l'u.,a,t{e de
ses religieux. Liège-Bruxelles, 1698 (rééd. 1699, 1700 ; Patis,
1700). Les cinq suivants sont de la main de Quesnel luimême : Ré.flexions chrétle.mzes sur les Epïtres et J::vangi!f!s
pour tous les jours de l'année... , Paris, 1701 ; Tnstructions
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chrètiennes et wi~res à Dieu pour tous les Jours de /'annte.
tirèe.s des Réflexions morales sur le Nouveau Testament.
Paris, 1701 (nouv. éd. Paris, 17 12; 4e éd., 1716; 5" éd.,
1716); Instructions chré-tiennes et Elévations à Dieu ~·ur fa
Passion, avec les Octaves de Pasque, de la Pemtecoste, du S.
Sacrem(lflt et de Not!/. Tirées des riiflexions morales sur le
Nouveau Testament, Paris, 1702 (Je nom du cardinal de
Noailles t1gure sur le frontispice.:) ; Les Epistres et Evangiles
pour toute l'année, 2 vol .. Pnr·is, 1705 (ici aussi le nom du
cardinal d~: Noailles dans le titre); Pensèes pieuses, lirees des
Rèjle.x:ions Morales du Nouveau 1'estamemt, Puris, 1711 : Les
llpîtres et Evangiles pour toutes les Jèstes de l'année. festi!es
ou non/estées. avec des r4lex/ons, Druxelles, 1732.
3. Autres œuvres splrltueUes. - C.onduit.e chri:titmne tirée
de l'Ecriture Saillie et des Pères de l'fig/ise tt>uchant la
Confession et la Communion, dédiée â Mme la Chancelière,
Pal'is, 1675 (7 rééd. de 1679 ù 1720). -Jesus-Christ penitellt
ou Exerciœ de pleté pour le tems du Carl'me et pour une
retraite de di.x: jours. Avec des Reflexions sur /c1s S<!pt
Pseaumes de la Penitence, et la Joumi!e chmtiemrw, P~triS,
1680 ( 1683 : Paris-Bruxelles, 1688 ; Lyon, 1690 et 1691 ;
Paris, 6 éd. de 1693 à 1738; trad. holl~tndaise : Maestl'ichtGand, 1722). -De la pieli: envers Jésus-Christ où l'on expli·
que le dessein, l'objet et l'esprit de la feste de Jêsus qui se
c.élèbre le 28 janvier par les prest res de l'Oratoire, Paris, 1683
(8 rêéd. j usqu'à 1887).
Le Bonheur de la mort chretienne, retraite de lruil jours.
Suite de Jesus-Christ Pen/Um/., Pu ris, 1688 (rêirnpr·. Br·uxelles,
1689) ; 2e éd. rev. d corrigée, Pnris, 1693; r10uv. éd. augm.
de textes de l'~criture en francais et en latin, Beauvais, 1699
et 1701 : nouv. éd. revue et augm., mais sans latin, Paris,
1700 (rééd. dix fois de 1701 à 1750) ; trad. en allemand, Leipzig, 1720 (2 éd.); en espagnol, Barcelone, 1832 ; en hollandais, Maesti'Îcht-Gand, 1722 ; en italien, Naples, 1756. Prières et pratiques de piété pour les fotes de Notre Seigneur
Jesus·Chrîst, de fa Sainte V/erRe et de plusieurs Saints, et
pow les dimanches de l'Avem et du Carême, Bruxelles, 1687
(rêéd. Liège, 1688; Bruxelles. 1693 ; trud. ho llandaise,
Bruxelles, 1720).
Prieres chretiennes en forme de meditations sur les
mysteres de NIJtre Seigneur, de la Sainte Vierge, et sur toutes
les FQtes de l'Année, Paris, 1688 (avec de légers changements
d'orthographe ou de rédaction dans le titre, tels que «et sur
tous les dimanches ct les festes dt: l'année)), à partir de 1695:
plus de 40 réimpr. ou nouv. éd. de 1690 à 1766 à Paris;
Paris-Bruxelles, 1705 el Br·uxelles 1720). Régulièrement
augm. de nouvelles prières dont plusieurs furent publiées
aussi sous lorme de plaquettes sèparëcs. A partir de 1695 ~es
Trois Consécrations y furent incluses (en partie ou en entier).
- Les Trois Consecrations, ou Exercices de !Jiet~ pow· se
renouvefler dans l'esprit du batesme, de /a profession reli·
gieuse et du sacerdoce, Liège-Bruxelles, 1693 (rëëd. en 1694
ct Louvain, 1725 ; paru aussi sous le titre Exercices de plettl
pour le renouvellement annuel des trois consecratiom~ Paris,
1693; éd. augm. 1699, 17 13; 4 rééd. de 1723 à 1746). Recueil de! lettres spirituelles sur divers sujets de morale et dC!
pièti!, éd. pur P.-F. Le Cour·r·ayer, Pal'is, 1721-1723, 3 vol.
(rééd . en 1728 et 1736). - l'enséC!s de Qtwsnel. Lettres c1t .fi·agment.ç de se.ç &·rits de piété, Paris, 1842.
4. Études de rêférence. - J. Carrcyrc, DTC, t. 13/2 1937,
col. 1460-1535. - L. Cognet, Note sur le nre Quesnel et sur
l'ecclésiologie de Port-Royal, d!lnS l n 1nikon, t. 21, 1948,
p. 326 svv ct 439 svv. - L. Ceyssens, Les papiers de Quesnel
saisis â Bruxelles et transportés à Paris e11 1703 et 1704.
RHE, t. 44, 1949, p. 508-51. - M. Thomas, Une épave des
papiers dtt l'ère Quesnel, RHEF, t. 39, 1953, p. 64· 71. - L.
Ceyssens, Suites romaines de la conj/scation des papiers de{
Quesnel, dans Bull<1tin de I'Instllut historique belge de1Rome,
t. 29, 1955, p. 5-27.
J.A.G. Tans, De betrekkingcn tuss<m Pas<:hier Quesnel en
de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, dans Anna/en van het
Thijmgenootschap, t. 43/3. 1955, p. 251-76; Les idf!cs polit/·
ques des j(mséniste.s, P. Quesnel. dans Néophilologus, t. 40/1,
1956, p. 1-18. - L. Cognet, Le mépris du monde à Port-Royal
et dans le.Tansbrisme, RAM, t. 41. 1965, p. 387-402.- J.A.G.
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Tans ct M. Kok, Rome-Utrecht. Over de ltistorische oorzaken
wm de breuk. tussen de rooms-katholieke en de oud·katho/ieke
kerken, Hilversum-Anvers, 1966. - J.A.G. Tans, Port·Royal
entre le réveil spirilliel et le dmme gallican. Le rule de Pasquier Quesnel. dans Lias, t. 4/1, 1977, p. 99-114.- L. Ceyssens et J.A.G. Tans, L'Unigenitus à Rome (1712-1713). Les
jugements th~ologiques f}lJrtés sur les 155 propositions de
Quesnel dhrnnc:ées au Saint-Office, dans Lias, t. 8/1·2, 1981,
p. 3-77 et 269-306; L 'Unigcnillls à Rome (1713). l.es votes in
extenso du. pape Clément Xl, duns Jansénius elle .Tansênlsme
dans les Pays-Bas, éd. J . van Bt1vcl et M. Schrarna, Louvain,
1982, p. 209-34. - n. Neveu, Érudition ecclésiastique du J7C
sii!.cfe et fa nos/.algie de l'antiquité chrétienne. dans Studies in
Clrurch !Tiswry, l. 17, 1981, p. 195-225.
J.A.G. Tans, Les troubles autour de l'introduction du formulaire contre Jansénius au.t: Pays-Bas méridionaux dans la
dernière décade du XVI!!' siilcle, dans Jansénius et le
Jansénisme dans les Pays-Bas, éd. J . van Bavel et M.
Schrumn, Louvain, 1982, p. 198-204. - J. Tans et L. Ceys·
sens, Pasquier Quesnel... Autour de l'Unigenitus, dans Ephemerides theologicae lovanicmses, t. 59, 1983, p. 20 1-66. - L.
Ceyssens, L'Unigenitus et sa pré-paration à Rome, dans Anto·
nianum, t. 59, 1984, p. 219-307 ; Autour de l'Unigenitus. Le
c.ardinal de Nouilles, dans Lias, t. Il /2, 1984.
Quesnel est souvent évoqué dans le DS ; on retiendra t. 2,
col. 632-34 et 640-44 (sur la charité) ; t. 5, col. 935-38 (art.
France) ; t. 8, col. 105-25 passim (art. Jansè.ni~me).

Joseph A.G. TANS.

« QUIES » ET « OTIUM }), - Au cours du moyen
âge latin, le genre de vie spécifique des moines est
souvent désigné par les termes: quies, vacatio. sabbatum, ct surtou t otium ,· à l'inverse, on rencontre fréquemment des m ises en garde contre les dangers de
l'ot.ium. Visiblement le mêm e term e est employé avec
des significations très différentes, selon le contexte
immédiat. Un examen plus approfondi de l'emploi de
ces termes, spécialement d'otium. ne révèle pas seulement un des aspects essentiels de la conscience de soi
du monachisme médiéval, mais de surcroît met en
évidence son enracinement profond, au plan historique, intellectuel et culturel, dans l'Antiquité. L'usage
du mot olium reflète de manière remarquable aussi
bien la réception des idées antiques que leur transformat.ion radicale par le christianisme. Puisque, entre
les quatre termes signalés, otium est le plus révélateur,
c'est à celui-ci que nous allons principalement nous
intéresser. D ans les perspectives du DS, notre œcherche sc concentrera sur l'usage du terme dans l'histoire
de la spiritualité. Augustin y mérite une place de premier plan. C'..ependant, puisque l'usage du terme ne se
comprend qu'à partir de l'arrière-fond de sa signification générale, il fallt commencer par quelques remarques sur la période pré-chrétienne et celle des premiers Pères.
1. L'usage du terme avant Augustin. - 2. Augustin
- 3. La patristique tardive et le haut moyen éif?e. - 4.
Les Bénédic:tins et les Cisterciens. - 5. Les Chanoines
réf?U/iers er les Mendiants. - 6. La mystique rhénane et
les Béghards.
1. L'USAOE DU TERME AVANT AUGUSTIN. - Le SCnS Origj.
nel du terme otium est objet de controverse entre les
spécialistes. Si le mot provient du vocabulaire militaire, il signitiait en ce cas« suspension des hostilités»
(cf. J .-M . André, L 'olium. dans la vie morale et intel·

lectuelle romaine des orit?ines lot l'époque augustéenne.
Paris, 1966, p. 35-36). Le sens général est défini par le
Thesaurus Linf?uae Latinae de la manière sui vante :
«a) potius negatur actio, fere idem quod vacatio, ecs-
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satio ab actionibus, occupationibus, negotiis... b)
potius negatur perturbatio, fere idem quod quies, securitas, tranquillitas » (t. 9, Leipzig, 1981, col. 1175·79).
A partir de ce sens général, la signification plus précise
apparaît dans chaque contexte.
Sur les formules mium cum dignitate, o. cum seruitio, o.
Graecwn, litterawm. negotiosum, otiosum, summum, urbanum, etc., voir André, Index renan, p. 567 ; abondante
bibliographi~ pour l'Antiquité, ibid., p. 545-61. Substantielle
récapitulation sur l'usage du terme chez Cicéron, Salluste,
Sénèque, par E. Beinert, Otium, dans Wilrzburger Jahrln~cher
jùr Altertumswissenschafi, t. 4, 1949/50, p. 89-99.

Otium a une signification si spêcifique dans l'histoire des idêes et de la sociêté romaines que l'on peut
prêsenter cette histoire en prenant ce terme comme fil
conducteur (cf. André). Nous nous limitons, à titre
d'exemple, aux domaines de la poésie et de la philoso·
phie.
Malgré un emploi relativement rare (Géorgiques 11, 468:
«At secura quies et nescia fallcrc vi ta, Dives opus variarum,
at latis otia fundis »; cf. III, 377 ; IV, 564; Bucoliques [, 6 ;
V, 61 ; Énélde VI, 812), i'otium est une notion-clé chez Virgile (cf. E. Curtius, Essais sur la litt/1rature européenne, Paris,
1954, p. 17-18). « L'otium se retrouve au carrefour de divers
itinéraires virgiliens... L'otium virgilien, dans une sorte d'élévation, monte de la terre où l'humanité souffre et peine, au
ciel où les âmes attendent la vérité et la sérénité» (André,
p. 502-03). Ainsi, il revient à Virgile «d'approfondir la
richesse spirituelle de i'otium » (p. 500). Pour le développe·
ment ultérieur, il faut retenir la parenté du terme avec quies,
pax, placidus, etc. (p. 502, n. 14 ; 514).
Plus décisive encore pour l'histoire du mot est l'initiative
de Cicéron, qui rend en latin par otium le << Bios theorètikos » des Grecs (Platon, Aristote), un des deux <<genres de
vie». Le terme se situe dès lors au centre du problème philo·
saphique de la finalité de l'action humaine, de la priorité de
la contemplation ou de l'action, de la forme concrète de
l'existence humaine.
M. Krctschmar, Otium, studia litterarum und • Bias
theorètikos' im Leben und Denken Ciceros, Leipzig·
WQn burg, 1938. - R. Joly, Le thème philosophique des
genres de vie dans l'antiquité classique, Bruxelles, 1956,
p. 158 svv.
C'est surtout Sénèque qui emploie le terme otium
dans un sens qui annonce déjà l'usage chrétien postérieur. Il désigne par lA non seulement le retrait du
monde, la quies animi, l'affranchissement des voluptates, mais encore l'application à la sagesse : « soli
omnium otiosi sunt, qui sapicntiae vacant, soli
vivunt» (De brevitate vitae 12, 1-2; autres exemples
et commentaire par J. Leclercq, Otia monastica.

Études sur le vocabulaire de la contemplation au
moyen âge, coll. Studia Anselmiana 51 , Rome, 1963,
p. 32-34). De lui viennent les formules « pingue
otium », « otium sine litteris mors est et hominis vivi
sepultura » (De tranquil/itate ani mi 73, 10; 82, 3),
l'une et l'autre reprises par les moines médiévaux ; de
lui aussi le premier êcrit intitulé De otio (éd. R. Waltz,
Paris, 1909, p. 21-38; introd. et analyse, p. 1-19).
Dans le De tranqui/litate, Sénèque caractérise .l'otium
«non pas comme un contraire de la vie active, mais
simplement comme le point de départ pour le commencement d'une vie vertueuse, pour l'application à
la philosophie en général » (1. Hadot, Seneca ·und die
griechisch-rtimische Tradition der See/enleilung, Berlin, 1969, p. 140). S'adonner à l'otium, c'est abandonner un genre de vie «qui non seulement n'a rien de
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commun avec la vraie vie active, mais s'oppose grossièrement à celle-ci» (p. 141 ).
Les Pères de l'Église reprennent spontanément
l'emploi courant d'otium dans leur environnement
intellectuel et social. Le terme, en ce sens général, est
particulièrement bien attesté chez Tertullien (cf. O.
Claesson, Index Tertul/ianeus, Paris, 1974, t. 2, p.
1119). Otiosus a presque toujours un sens négatif ;
otium apparaît souvent comme synonyme de quies ; il
présente une certaine parenté avec pax et désigne
aussi bien la simple cessation d'activité que les loisirs
en vue d'une activité de l'esprit. Comme déjà parfois
chez Tertullien (Ad uxorem 1, 8), le mot est souvent
presque équivalent à otiositas chez Lactance (l nstilutiones div. m, 16 ; CSEL 19, 1890, p. 226 : «se oblectare in otio »), Hilaire (ln Ps. 118, CSEL 22, p. 457),
Pierre Chrysologue (Sermo 13, 1, CCL 24, 1975,
p. 82: « carnis otia »),surtout chez Jérôme (Comm. in
Eccles. 10, 10, CCL 72, 1969, p. 338: « otium enim
et desidia quasi quaedam rubigo sapientiae est»).
2. AuousTJN. - On trouve sans doute chez Augustin
un emploi d'otium dans le sens général admis avant
lui ; le mot désigne alors simplement «temps»,
«temps libre», « loisir» (De Trinitate xm, 9, 12 :
« abundantes otio » ; Ep. 110 : « meum otium
magnum habet negotium >> ; Annot. in Job 7 : << cupiditatem negotii patitur homo in otio et otii in negotio »). Mais Augustin se diflërencie des autres Pères
d'abord par le fait qu'il semble éviter un emploi
d'otium en un sens purement nêgatif. Cependant, c'est
surtout l'usage du terme pour désigner des réalités
spécifiquement chrétiennes qui jouera un rôle capital
dans l'histoire ultérieure. Augustin sc rattache nettement à la tradition philosophique représentée par
Sénèque, et cela non seulement dans ses premiers
écrits (Contra Acad. n, 2, 4 : « de otlo meo gaudeo,
quod a superfluarum cupiditatum vinculis evolnvi »),
mais encore dans une œuvre tardive qui emploie le
mot pour désigner sa conversion au christianisme
(Retract. 1, 11 : « cum ergo reliquissem... quae adeptus
fueram in cupiditatibus huius mundi... et me ad christianae vitae otium contulissem »).
Une attention particulière doit être accordée, dans cet
ensemble, à la formule « deificaJ'i in otio », peut-être inspi•·ée
par Porphyre (cf. G. Follict, Deijicari in otio, Augustin, Ep.
JO, dans Recherches augustiniennes, t. 2, 1962, p. 225-36 ;
voir cependant A. Mandouze, S. Augustin. L'aventure de la
raison el de la grâce, Paris, 1968, p. 208, n. 1). Augustin se
rattache également à l'usage philosophique du mot quand il
présente i'otium comme l'un des trois generu vilue:
«Ex tribus illis vitae generibus, otioso, actuoso, ct ex
utroque composito... interest tamen quid amore (christinnus)
teneat veritutis, quid officia caritatis impcndat... ln otio non
iners vacatio delectarc debet, sed inquisitio aut inventio vei'Îtatis » (De ci vi tate Del XIX, 19). Cf. Conf VI, 12, 21 :
« sccuro otio in amore sapientiac vi vere» ; Quaest. evang. li,
44 : << otium ct quies » ; Ep. 48, 1 : « vos in nabis negotiosi ct
nos in vobis otiosi ».
Cette reprise du sens philosophique va de pair
cependant avec une profonde évolution du terme
dans le sens du message biblique : « otium sanctum
quaerit caritas veritatis; negotium justum suscipit
necessitas caritatis » (De ci v. Dei x1x, 19 ; «formule
définitive, parfaite et parfaitement intraduisible>>,
selon Mandouze, op. cit., p. 220). D'un intérêt particulier pour notre propos est le fait qu'Augustin désigne
comme otium le mode de vie des moines, sans exclure
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pourtant l'acceptation d'un ministère si l'Église en a
besoin : « Nec vestrum otium necessitatibus Ecclesiae
praeponatis, cui parturienti si nulli boni ministrarc
vellent, quomodo nasccremini non inveniretis » (Ep.
48, 2, à Eudoxius, abbé des moines de Capraria). En
dehors de cet appel eventuel, le renoncement aux
n.egotia du monde, en vue d'un otium spirituel, est la
caractéristique de la vie monastique: «sic diligite
otium, ut vos ab omni terrena delectationc rcfraenctis » (Ep. 48, 2). Cf. De opere monachorum 28, 36 :
« ostendite hominibus non vos in oüo facilem
victum... quaerere » ; Ep. 220, 3, au comte Boniface :
« omnes actus publicos... relinquere cupiebas et te in
otium sanctum conferre atque in ea vita vivere, in
qua servi Dei monachi vivunt ».

3. PATRISTIQUE TARDIVE ET HAUT MOYBN ÀOE. - Eucher
de Lyon ·vers 450/5) évite le terme otium et parle
seulement de quies (De laude eremi 37, 43, éd. S. Pricoco, Catane, 1965, p. 408-09, 495). Benoît de Nursie
emploie seulement le terme au sens négatif, ou le remplace par otiosilas: «frater acediosus, qui vacat otio
a ut fabul is et non est intentus Jectioni » ; « otiositas
inimica est anime » (Regula 48, 17 ; 48, 1 ; SC 182,
1972, p. 602, 598) ; la tradition bénédictine conserve
le même sens (cf. Benoît d'Aniane t 821, Concordia
regu/arum 55, PL 103, ll 85ab, l l86a, 1194b, l l 95a).
Ce sens est repris par Benoît de la Regula Magistri,
qui cite à ce propos Prov. 13, 4 (50, SC 106, 1964,
p. 222 ; cf. le commentaire du texte des deux Règles,
sc 185, 1971) p. 589-604).

Cet usage prop1·ement technique du mot est probablement
corrélatif de la distinction des genera vitae. Mais sans doute
Augustin a-t-il éprouvé le besoin d'équilibrer son adhésion à
la tradition philosophique par une égale fidélité à la tradition
biblique. En tout cas, il est le premier des Peres A mettre en
valeur les rares passages de l'Écriture où otium a un sens
positif. De cette préoccupation relève son exégèse « néoplatonicienne »de Ps. 45, 11 : «Agite otium et agnoscetis quia ego
sum dominus (version ancienne) : non otium desidiae, sed
otium cogitationis, ut a locis ct tcmporibus vacet... Vocatur
ergo (animus) ad otium, id est ut ista non diligat qune diligi
sine làbore non pOSsunt » (De ~era religione 35, 65) ; de
même celle de Sir. 38, 25 : << Otium meum non impenditur
nutriendae desidiae, sed perspiciendae sapientiae... quia
sapientla scrlbae ln tempore otii »(ln Johan. evang. 51, 3).

La traduction latine des Apophtegmes. qui date du 6° siè·
cie, préfère qules à otium; ainsi le livre 11 des Verba senio-

Donner un fondement biblique au sens positif
d'otium a pu aussi déterminer l'interprétation de Luc
17, 34 (et duo in /ecto): « In lecto autem eos intellegi
voluit qui amaverunt quietem (per lectum enim quietem voluit intellegi) : non se miscentes turbis, non
tumultui generis humani, in otio servientes Deo » (ln
Ps. 132, 4 ; voir G . Folliet, Les troi~· catégories de
chrétiens..., dans Augustinus Magi~ter, t. 2, Paris,
1954, p. 631-44) ; de même celle de Gen. 30, 14 :
« Quis non videat hoc geri toto orbe terrarum, venire
homines ex operibus saeculi et ire in otium cognoscendae et contemplandae veritatis, tanquam in
amplexum Rachel» (Contra Faustum xxu, 58); le
contexte oppose Rachel comme figure des contemplatifs et Lia, figure des actifs (xxu, 56-57), mais Augustin
approuve aussi ceux qui passent de la contemplation à
l'action pour les besoins de l'eglise(« ecclesiae necessitate » ; 58).
L'initiative d'Augustin caract6risant par l'otium la vie
monastique n'allait nullement de soi, comme le montre
l'attitude de son contemporain Sulpice Sévère, à propos de
Martin de Tours. Pour le père du monachisme occidental, la
«philosophie chrétienne» des moines est quelque chose de
si radicalement nouv011u qu'on ne peut la désigner par le
terme traditionnel d'otium: << nullumque vacuum ab opere
Dei tcmpus, quo (Mal'tinus) vel otio indulserit, vel negotio >>
(VIla Martini 26, 2, SC 133, 1967, p. 312). J. Fontaine
commente ainsi: « L'otium n'est qu'une faiblesse complaisante - ' indulgentia • - pour celui qui a fait profession de
chercher constamment Dieu à travers Je combat spirituel.
Ordonné à la poursuite incessante de Dieu, la prière est bien
au-delà de l'otlum et du negotium »(SC 135, 1969; p. 1087).
La position de Paulin de Nole, ami d'Augustin, est moins
uniforme : otium s'applique tantôt à cc qui est défendu aux
nouveaux convertis : « vacare vanis, otio nut negotio 1 et
fabulosis litteris » ; tantôt à ce qui leur convient : « ...de vanis
libera curis 1 otia amant... cunctaque divinis inimica negotia
donis 1 ...abhorrent» (Carmen 10, 33-34 ; 166-68).

<t

rum est intitulé De quiete (PL 73, 858a-60c; voir en 8S8b le
célèbre apophtegme d'Arsène : « Fugc, tace, quiesce, haec
Nunt radiees non peccandi »). Julien Pomère (t début 6C s.)
paraît au contraire sc rattacher à l'usage d'Augustin :
« Otium studiosum incffabilem suavit.ntem sapientiae caeles·
tis infundil a carnatibus otioso » (De vita contemplativa III,
28, 2, PL 59, 51 Oc); dans ce contexte et en un autre passage,
il parle en un sens plutôt défavorable de l'otiosa quies (In,
28, l, 510a; Il, 16, 1, 459c).
Grégoire le Grand

t

604 emploie le terme au sens
positif (Hom. in Ezech. 11, 7, 11, CCL 142, p. 325,
355: « otio et vacatione ») comme au sens négatif
(Moralia v, 31, 55, CCL 143, p. 257). De même Isidore de Séville t 636 (De differemiis 11, 34, 132, PL 83,
91 a : « contemplationis otium » ; Synonymorum n, 18,
19, 849b: « praecave otium, non diligas otium, non
ducas in otio vitam»). Cassiodore (t vers 580) se
rattache, directement ou à travers Augustin, à la tradition classique quand il décrit ainsi la virtus principalis
animae : « cum ab omnj actu remoti in otium reponimur et corporalibus sensibus quietis profundius aliquid firmiusque tractamus » (De anima 6, PL 70,
129lc).
Plus nettement encore deux bénédictins de la renaissance
carolingienne suivent la même voie. Loup de Ferrières
(t après 862) coordonne l'otium et les études littéraires:
« firmissima fruor quiete, otiumquc meu rn est mihi pergratum conducibili lectionis ncgotio >> (Ep. 34, MGH Episto/ae
karolini aevi, t. 4, p. 6, 42 ; cf. Ep. 20, p. 27, 4·5 ; voir aussi
Ep. 7, p. 19, 8; 34, p. 42, 23 ; 30, p. 36, 26; 119, p. 101,20;
cf. W. Edclstein, Erudllio und sapientia. We/tbild und Erziehung in der Karolingerzeit, Fribourg/Br., 1965, p. 181, 192).
Paschase Radbert t 859 associe otium et contemp/atio, avec
une allusion explicite à l'exempfum d'un personnage classique, Sei pion l'Africain :
« Inter alta silentiu cordis et negotiosissima monasticae
disciplinac otia... ne sine ft·uctu aeternac eontemplationis
otiosi inveniamu•·, optabile nobis esse debet illud Catonis
cxemplurn ... quod ipse jam scncx de eo scribit qui Africanus
primus appellatus est (= Scipion l'ancien) et nit quod solitus
esset dicere nunquam se minus otiosum esse quam cum otiosus... esset » (Expositic> in Matt., pro!. libri XI. PL 120,
793d).
Paschase fait de l'otium un terme technique pour désigner
la vie monastique, plus nettement encore qu'Augustin. Par
l'allusion à Scipion, il reprend explicitement la conception
classique, mais en outre il désigne i'otium chrétien comme
un felicius otium, et lui donne la priorité. En même temps, il
explique en quoi consiste l'otium monastique:
«Si conferre volumus solitudinem nostram aut otium
cum Africani illius ingenio, multo praestantius est cunctis
eorum studiis. Quod non gloriandi vitio constitutum est, ut

•
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ignavitcr torpcamus, sed ut meditemur in mandatis Dei in
laudibus et contemp1atione di vina, in scripturis sacl'is' in
lege.~~ p_rophetis, in cvangelio et .doctrina apostolorum: in
tradltlombus sanctorum •Patrum, s1 quomodo quae novimus
Christo exhibeamus » (T:xpos. in Ps. 44, Il, PL 120,
99 5d-996a).
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Frowin d'Engclbcrg t 11 7!! enfin, se fondant sur une sél'ie de
textes scripturaires relatifs au sujet (Ps. 45, Il ; Sir. 38, 25 ;
Mt. 11, 29; Ps. 70, 15), témoigne non seulement de l'équiva·
lencc des termes vacatio, otium, quies, requies, mais encore
de la continuité d'une ancienne tntdition (De laude liheri
arhitrii TTI, ~5, ms Engclberg 46, C 176v, cité par Leclercq,
Otra mona.wca, p. 90, n. 33).

C-et usage technique d'otium pour désigner la vie
Chez les Cisterciens du 12° siècle, les mots otium et
monastique est représentatif de l'époque et des siècles
suivants. Entre autres nombreux exemples, citons seu- quies ne jouissent pas d'une moindre faveur que chez
lement la description par Éginard de l'entrée de Carlo- les Bënédictins. Le témoin principal est Bernard de
man au monastère : « amore conversationis contem- Clairvaux t 1153. Il aime jouer sur le double sens
plativae succensus... , Romam se in otium contulit d'otium: «sine otio tempus, quod otio dedcrat
ibique... opta te quiete fmebatur » (Vila Karoli 2: transigebat (Malachias) » (Sermo de transitu Malach:
MGH Scriptores... in usum scholarum, 6• éd., 1911, 2, 4, PL 183, 488a ; De consideratione n, 13, 22, PL
p. 4-5). Quies apparaît souvent comme synonyme 182, 765b); il précise le contenu du concept par la
d'otium, par exemple dans une lettre d'Urbain u en double expression« otium (otia) contemplationis/con·
faveur des moines (Ep, 88, PL 151, 368b: « commo- templandi >~ (De laude nov. mitit. 13, PL 182, 939a ·
nemur servorum dei quicti prospicere ») et dans le :•;ermo 3, PL 183, 549a) et « otium et quies » (Supe:·
Décret d'Yves de Chartres (De monachorum et mona· Gant. 51, 3; ëd. Leclereq, l. 2, p. 86; Ep. 237, 3, PL
charum... quiete vn, PL 161, 54lc). Autres témoi- 182, 427b; Ep. 89, 1, 220b). L'otium signifie l'oubli
du monde (Sup. Gant. 74, 3, p. 241) et l'attention
gnages dans J. Leclercq, Ot.ia monastica, p. 63-83.
4. Btl~mcnNs ET CISTERCIENs ( 12c siècle). - Demeu- constante à ln présence de Dieu (ibid. 69, 1, p. 202 :
rer derrière les murs du monastère et ne pas s'engager «da milù animam... cui studii et otii sit providere
dans le monde livré nu mal, cela signifie aussi pour un dominum in conspectu suo semper»). Les otia amoris
Pierre Damien t 1072 ne pas délaisser son salutiferum signifient la. rencontœ de l'âme avec Dieu dans la
otium ni la quies du cloître (De contemptu mundi 29, contemplation (ibid. 68, 2, p. 197). Bien que Bernard
30, PL 145, 285a, 286b; cf. 275c: <<libera spiritualis mette parfois en garde contre l'otium au sens d'otio·
silas, l'adjectif otiosus peut aussi qualifier le moine
~tii requies »). C'est cependant au J2c siècle, part.icuhèrement chez les Bénédictins et les Cisterciens, que contemplatif (Sermo de trans. Ma/ach. 2, 4, PL 183
48~b), celui que la carita~ au sens d'Augustin (De civ:
la faveur de ces deux concepts atteint son sommet.
11 faut ici nommer en premier lieu Pierre Je Véné- Det x1x, 19) peut « entramer hors du repos» (cf. Ep.
rable t 1156, pour qui, en référence à Sir. 38, 25 Vulg., Il, 2, PL 182, l09c: « (caritas) non veretur vestrum
l'effort vers la sagesse et l'otium claustral sont une etsi gratissimum paulisper inquietare otium propter
seule et même chose : « quomodo quidqunm ad snum negotium »).
Guillaume de Saint-Thierry t 1148 mérite une
sapientiam pertincns • scribere' poterit, cui nullum
otium? » (Ep. 1, 20, PL 189, 89d); il voit dans le nego- attention particulière dans l'histoire du terme. D'une
tiosum otium des moines une anticipation de l'olium part, il évite de l'employer, en raison de son ambicéleste: « felix et iam beatitudini aeternae participans guité, pour désigner directement la vie contemplative:
exoccupatorum otium » (Ep. 1, 24, 105c) ct oppose le
«Omnium autem et tentalionum ct cogitationum mala·
laborde Marthe â l'otium de Marie (Ep. 111, Il, 317a; rum et inutilium sentina otium est. Summa cnim mentis
III, 5, 283b; 111, 9, 315a ; De miracu/is n, 8, 917c). En
malitia est otium iners. Numquam oliosus sit scrvus Dei
i'éférencc à Pmi'. 31, 27 (in desideriis est. omni.1· otio· quamvis ad Deum feriatus sit. Nomen quippe tarn suspcc~
sus), le terme otiosus pel.lt désigner simplement le tum ct vanum et molle rei tam ce1tae, tarn sanct.ac, hlm
moine en opposition avec le chrétien dans le monde sevetae imponendum non est. Otiosum est vacat•e Deo '!
l m mo negotium negoliorum hoc est» (Lettre aux Frères du
(negotiosus) (Ep. '· 20, 92b). Pour désigner l'intrusion Mont-Dieu
81 , SC 223, 1975, p. 206). Qu'on ne se laisse
de pensées mondaines dans le cœur du moine, Pierre a donc pas abuser par les mots: (( Quod quicumquc in cella
cette formule frappante: «fit quictissimum otium tlll'- non agit fidclitcr et ferventer quodcumque agil... oliatur.
bulentissimum negotium >> (ibid. 92b ; cf. b'p. t 13, Oliosum autcm est, quod vel nullam habet utilitatem, vel
83a : « amor quietis » ; u, 28, 246b : « aulèrrc quie- utilltatis intentionem >> (81-82, p, 206).
D'autre part, el dans le même ou v rage, il parle cependant
lem»; n, 50, 276b: «beata quies labori ... praeponenda » ; 1, 14, 84a : « rcq uies ») ; cf. J. Leclercq, du pingue otium. (13, p. 152), d'otium nostrum, mais le mot
e~t ~ttc fois. accompagné de tabor et negotium (90, p. 214),
Pierre le Vénérable, Saint-Wandr.ille, 1946, p. 103-06.
d 011a negotwsa., quies operosa {193, p. 300).
Dans son Commentair1:1 du Cantique des camiqucs.
Dans la spiritualité de Pierre de Celle 'l' 1183, les notions
d'otium et de quies jouent un rôle si capital Que ~on inter- Guillaume utilise le terme c>tium dans le contexte de Ca nt. 1,
prète modeme peut intituler un· chapitl'e de son 6tudc :
Otium quü!tis .<J. Leclercq, [,a spiritualité de P. de C., Paris,
1946, p. 82-90). Au reste, le bénédictin concède san~
jalousie: ((Vera enim quies est in ordinc Cistcrciensi ubi
M~rtha Mariac jung~tur, u~i iuxta ver·hurn sapicntis ct agen ti
qu1escendum et qu!cseentl agendum » (Ep. 176, PL 202.
635b ; cf. De conscientia, éd. Lec1crcq, p. 220, 36 ; Ep. 17 PL
202, 419c : « quies otii » ).
'
Un autre bénédictin, Godefroy d'Admont t 11 65 emploie
fréquemment le mot quies pour désigner soit la bèatîtude
éternelle, soit la vic contemplative (Hom. domin. 59, PL 174,
39!!c; cf. U. Faust, Got({ried von Admont. Ein monal·tischer
Autor des 12. Jahrhunderts. dans St.udicm und Mitteilungen
zur Geschichte des Benediktinemrdens..., t. 75, 1964, p. 313).

16 ct 3, 1 (lectulus ; éd. et lra<l. M.-M. Davy, Paris, 195!!,
n. 149, p. 182 ; 159, p. 192) ; mais il semble plutôt désigner
par Quies l'union de l'il nic avec Dieu (n. 80, p. 108 ; 114,
p. 144; le terme spécifique en cc sens est d'ailleur·s cJSttdum ;
cf DS, t. 11, col. 1020-21). Peut-être est-ce la connaissance
des auteurs antiques qui condui~ Guillaume à maintenir le
sens positif d'otium (cf. J.-M. D6chanct, Seneca noster. Des
Lettres à Lucilius a la Lettre aux Frères du Mont-Dieu, dans
Mêlanges J, de Ghcllinck. t. 2, Gembloux, 1951, p. 753-66,
suttout p. 756).

D'autres cisterciens emploient de préférence otium
et quies pour l'union de l'âme avec Dieu, en dehors
même du contexte de Gant. 1, 16 et 3; ainsi fréquem-
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ment Gilbert de Hoyland t 1172 (Sermon in Ca nt. 1,
2, PL 184, 13d: « libertate ct otio quid accomodatius
ad usum amoris ... Cum fuerimus otio rediti, lune sen·
tiamus acriorem morsum amoris divini » ; S. 5, 6,
35b : « uberiora et liberio ra otia mentis» ; cf. S. 11 , 1
et 4 ; 12, 1 ; 14, 4 ct 8 ; 16, 6 ; 20, 7 ; 33, 6 ; 35b, 58c,
60c, 6 1d, 70c, 74a, 85a, 106d-07a, 174d). De même
Tsaac de l'~toile (t vers 1169), Sermo 14 ; 21 ; 25 ;, PL
194, 173Sb, l76la, 1773d), Thomas de Perse1gne
(Comm. in Cant. 6, PL 206, 351b) et Beaudoin de
Cantorbéry t 11 90 (Tractatus de requie quam sihi et
nobis Christus quaesillil et pw·avit, PL 204, 441-52 :
«synthèse de toutes les données dogmatiques et
psychologiques », selon Leclercq, p. 122). Cf~ Lcclcrcq,
Otia monast.ica, p. 84-133.
.
L'usage d'nt/um et qules en relation avec la vie contemplative n'est pas propre nux Bénédictins et Cisterciens. Saint
Bruno t 1101, fondateur des Chartl'eux, décl'it avec ce même
vocabulaire à son ami Raoul le Verd le mode de vie dans sa
cellule calabraise:
«Hic oculus ille conquiritur, cui us scrcno intuitu vulnemtur sponsus nmore, quo mundo et puro conspicitur Deus.
Hic otium celebrntur negotiosum et in quieta pausutur
11ctionc » (Ep. 1, 6, SC 88, 1962, p. 70).
Guigues 1 l'utilise aussi pour la vic dans la chartreuse
récemment fondée: (( n1sticari in eremo, studiosus philosophnri... in otio » (Efl. 1, 2, ibid. p. 142 ; cf. Ep. 1, 5, p. 144).
Dans la chartl·euse se réalise la vraie relation entre otium et
negotium: «Sic est continua (vi ta solitaria) in otio, quod
numquam est otiosa. Sua namque ollicia 'ita multiplient, ut
ci frcqucntius tcmporis dcsit spatium, quam variae actionis
negotium » ( 1, 4, p. 144).

5. CHANOINES RI!GULl!lRS,

MENDIANTS ET AUTRES ( J2C- l 5C

siècles). - Dans d'autres Ordres du 12e siècle, on sc
montre plus r6scrvé pour l'emploi d'otium en relation
avec la vie contemplative. Le chanoine augustin
Richard de Saint-Victor t 1173 utilise seulement quies
dans son Commentaire du Cantique:, à propos de
Gant. 3, 1 : «in lectulo, id est in quiete mentis quaerendus est Deus>> (1, PL 196, 410c; cf. 410d-lld).
Son confrère Hugues de Fouilloy t 1172-1174 a bien
consacré à l'otium un assez long chapitre de son De
claustra anim.ae, mais il emploie le mot uniquement
comme équivalent d'oliositas (n, 14: De iuvene
otioso, PL 176, 1062d-64c).
Dans les Ordres mendiants fondés au ne siècle, le
mot otlurn. suscite visiblement la méfiance. Bcmavenlurc 'l' 1274 l'emploie plusieurs fois au sens négati;f
d'otiositas (Apologia pauperum 12, 17, èd. Quaracclu,
t. 8, 1898, p. 32lb). Dans le Breviloquitttn, on trouve à
vrai dire otlum en un sens positif, mais le texte est
incertain (des mss portent actum): «habitus virtutum
ad exercitium principaliter disponunt activae (vitae),
habitus vero donorum ad otium (actum ?) contemplativae » (5, 6, éd. Quaracchi, t. 5, 1891, p. 259b).
Un autre franciscain, David d'Augsbourg t 1272,
procède de même dans les trois parties du De exterioris et interioris hominis compositione (cf. DS, l. 3,
col. 43): les novices doivent éviter l'otium (1, 19 et
30; éd. Quaracchi, 1899, p. 24, 40); c'est le cinquième
remède contre la luxure (u, 50, p. 155-57); dans la
troisième partie, le sens du terme est cependant plutôt
positif: «nec tantum in otio, sed etiam in negotiis et
occupationibus (Dei) memores esse debemus » (111, 26,
p. 214).
Abstraction faite des citations (Augustin, De ci v. Dei XIX,
19), Thomas d'Aquin utilise tantôt ollwn au sens de« temps
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libre» : (( otium, ludus ct alia quae ad requiem pertinent»
(Summa theolo!f/Ca ln 2ac, q. 32, a. 1, ad 3), tantôt. au sens
négatif d'oisiveté (2a, 2ae, q. 187, a. 3c). Ce dem1er }cxtc
mont re bien l'évolution du terme par rapport aux siècles
1mtéricurs : il nuance l'argument selon lequel les religieux
sont tenus nu travail manuel avant tout pour éviter l'otium
avec cette œmarqunble formule: (( otium tollitur pcr medita·
tiones sacrarum scripturarum et laudes di vinas». Or, pour
un Be.mard de Clairvaux, c'était là l'objectif même de
l'utium!

Sur quies et vacare chez saint Thomas, cf. J. Lcclercq, La
vie contemplative dans S. Thomas et duns la tradition,
RTAM, t. 28,1961, p. 251-68, surtout p. 258-59.
La désignation de la vie contemplative par les termes
utium ou quic1s semble de plus en plus passer de mode dans
les siècles suivnnts; il scr11it dillieilc d'expliquer autrement
comment un auteur aussi lu ct aussi bien informé que Denys
le chartreux n'nit employé ces mots Que dans un sens pratiquement négatif. L'lmltatin Christi elle-même ne les utilise
qu'en ce sens. L'antique et vé né1·ahle Otium de Sénèque et de
Bernard n'était pas néanmoins totalement oublié. Fmncois
Pétn\rquc 't 1374 le connaît encore ou l'a redëcouvert; en
tout ens, il a cherché 1\ le réhabiliter. De fait, après sa visite
en 1347 à ln chartreuse de Molllneux, dans le sud de la
France, oll son frère était entn~ ,Quelques anné~s uuparav:ant,
Pétrarque exprima son enthousiasme pour la v1e monnst1que
duns un ouvrage auquel il donna pour titre De ntio religiosn
(éd. G. Rotondi, Rome, 1958 ; analyse par H. Cochin, Le
frère de Pétrarque et le livre << nu repus des rt1/igieu.x », Paris,
1903, p. 160-92 ; ct: E. Cnrr, art. Petrarca, dans Encicluped!a
italiana, t. 27, 1935, p. 14). Ce n'est pas seulement le cho1x
du titre mais encore le traitement du thème, sous forme de
variations sur le Ps. 45, I I (Vacate et videte), qui trahissent la
connaissance dt: la tradition ; Pétrarque y reprend notamment la version ancienne de ce tex te uûlisée par Augastin
(éd. Rotondi, p. 43, 8-9).

RHi:.NANE ET DISCUSSION AVEC LES BEGHARDS.
- Laurent Suri us t 1578, humaniste et chartreux de
Cologne, fournit une importante contribution à la
signification de quie.1· ct otium dans l'histoire de la
spiritualité par sa traduction des mystiques rhénans
Henri Suso 1' 1366, Jean Ruusbroec t 1381, le Ps~udo
Tauler. Pour décrire aussi bien les états mysllques
authentiques que la fausse mystique, Ruusbroec
emploie les termes « ledich », « ledicheit » (Die gheestelijcke hruiocht = Ornatus spiritualium nuptiarum,
éd. J.-B. Poukens et L. Reypens, Werken, t. 2/1, 1944,
p. 223-37). Concrètement it s'agit, en ce qui concerne
la fausse mystique, de la d<letrine panthéiste ct libertine des Frères du libre esprit, appelés aussi Béghards
(cf. OS, t. 1, col. 1329-41; t. 5, col. 1242-68; t. 7, col.
1377-82). D'après leur doctrine, l'homme peut déjà en
cette vic atteindre une parfàitc union avec Dieu qui le
dispense désormais de tout effort et de toute recherche.
Sur· le sens de « ledich », « ledicheit » («oisif», « oisi·
6.

M YSTIQUE

vetë »), cf. Ch. Pleuser, Dil! Bl!twmmngen und dC!I' f!.egriff d~s
Leides bei J. Tau/er, Berlin, 1967, p. 84-88; L. Volker, D1e
Terminologie der mystichen Bereitschajl in Meister EckharlS
neutsclten Predigten und Traklaten. Tübingen, 1964,
p. 92-103. Sur les Frères du libre espl'it, cf. F.-J. Schweitzer,
• Caritatl!m habl! (!/ fac quod vis'. Die freien GC!ister in dl!r
Darstellung Jans van Ruusbroec UJid in Selbstzeugnissen,
dans J. van Ruusbruc1c. The sources, content und seque/s cd
his myslicism, Louvain, 1984, p. 48-67.

Henri Suso emploie lui aussi la notion de « ledig »
pou!' désigner cette fausse mystique (Bilchlein der
Wahrheit v1, Deutsche Schr((len, 6d. K. Bihlmeyer,
. .
Stuttgart, 1907, p. 352, 24-25).
Sul'ius dès lors traduit avec cohérence aussi bten les

2755

QUIES-OTIUM - QUIÉTISME

2756

formules de Ruusbroec que celles de Suso par les mots
otiumjotiosus, parfois par quies, mais il met une certaine nuance entre otium et quies. Pour désigner la
« ledicheit » de la mystique authentique, il emploie
soit la formule otium et quies, soit plus souvent quics
seul:

traite trois questions: 1) An otium mysticum si!
vacatio ab omni operatione? 2) Quomodo otium mysticum distinguitur a pseudomystico? 3) An mystici
dicendi sint otiosi? (p. 294b-97b ; cf. p. 308a-09b sur
quies); il définit l'otium de la manière la plus orthodoxe qui soit :

« lste videlioet primus modus est, qui idcirco otiosus
dicitur, quod hominem ab omnibus feriatum ac ex.pcditum
reddnt, sublevatumque tum supra actiones tum virtutes
omnes, cum Deo eum uniat et coniungat... Et ad sanctum
quoddam otium ac quietem {homo) pertingitur »(Orna/Us...
Il, 73 ; Ruusbroec, Opera am nia, Coloçne, 1552, p. 361) ;
« cx.igitur autcm atque admonetur a Deo quibuslibet horis
utrumque, puLII quictem ct actionem, renovare... ; in fruitivnm quietem profundius demcrgitur »(Il, 75, p. 362).
Pour ln fausse mystique des "Bêghards, il utilise aussi à vrai
dire quies (otiosa, naturali.ç; cf. p. 364-65), mais plus volontiers les termes otium et otiosi:
«Ad merum quoddam per·tigerunt otium, ubi a cunctis
sint virtutibus 1tbsoluti » (Il, 78, p. 365); «in uni tate et otio
se possident, ubi non licct ultra progredi »(li, 79, p. 366).
Otiosi devient ainsi neuement un terme technique pour
désigner les Frères du libre esprit (cf. II, 76-79 avec les titres:
De origine sectae .S'piritalium oliosorum, De. spiritalibus
vitUs fa Iso otiosorum. De erroribus male oliosorum, ne quo·
dam allo genere spirita/iter otiosorum, p. 362-67).

((ln mysticorum schola otium, silentium, cessatio, quie.s
mystica pro codc:m sacpe sumuntur. His perfruitur anima,
quando est unita deo et abncgatis seu potius cessantibus
omnibus operotionibus imaginativis aut intellectus aut etiam
voluntatis circa alia omnia objecta per fidcm dumtax.at operondo credit deum intime sibi esse praesentem, per spem
humiliter confidit ipsum non reiecturum amantcm animam
a suis amplex.ibus, et per caritatcm de reliquo conntur dco
inhaerere pet· alios afTectus. quos amor illi abunde per grntiam dei subministrat )) (p. 294b-95a). Voir aussi, du même
auteur, Theologia mystica, Mayence, 1627, p. 352-95.

En ce qui concerne Suso, Surius rend sa « lcdige
friheit » appliquée aux Béghards par otiosa /ibertas
(De veritate dialogus XI; Opera omnia, Cologne,
1615, p. 297). Surius a également traduit le Sermo Il
dominicae primae quadragesimae sur Ps. 91 , 5-6,
attribué à Jean Tauler jusqu'au début de ce siècle
(Job. Tauler, Opera omnia, Cologne, 1553, p. 153-58).
Ce sermon dépend étroitement de Ruusbroec, Orna·
tus... n, 73-78 ; la traduction emploie la même terminologie sur le sujet qui nous intéresse, mais otium et
quies sont aussi rendus par vacuitas, nuditas:
(( Deducit tu men ipsa (quics) hominem ad otium quoddam sive vacuitatcm, quam ct... pessimi quique homines
sentire queunt et adipisci, si intni sc vivant absque suae discussione conscientiae, seseque ab omnibus accidentibus et
operibus ex.pedire sciant. In hac autem vacuitate sivc nudi·
tate vel otio quies lsta multum delectnbilis et Slltis magna
sentitur» (p. 154a).
Le bénédictin Louis de Blois t 1556 est un autre témoin
de l'usage anti·b~ghardicn d'otiumjquies; dans son Margaritum spirftuale, il met en garde contre le vanum otium et la
fa/sa quies (IV, 91 Opera, t. 2, Kempten, 1672, p. 199b-200a).
Les auteurs des s1ècles suivants, int1uencés ou non par Suri us
ou d'autres plus anciens.• désignent de préfërence par otium
la fausse mystique des Béghards ct leur doctrine panthéiste et
libertine. Constantin de Barbanson t 1631, par exemple,
signale dans ses Amoris Divini occultae semilae. (Il, 5, Cologne, 1623, p. 21 0-49) le danger d'un perniciosum otium et
rêclame .la maturité spirituelle pour une compréhension correcte de l'otium mysticum : « Maturo igitur judicio intelligcnda sunt haec loca otii, silentii et t.ranquilitatis » (p. 216).
Le carme Nicolas de Jésus-Marie t 1655, dans son apologie
de Jean de la Croix. (Phrasium mysticae rheolo~:iae Johannis
a Cmce elucldatio, Cologne, 1639, joint aux Opera mystica
de Jean) désigne les Alumbrados espagnols comme falso
otiosi. en raison de leur (( demissum otium » et de leur « falsa
quies », ct il les oppose comme les ((illuminés de notre
temps» aux. ((antiques illuminés» de l'époque de Ruusbroec
(p. 65). Les déclarations de celui-ci contre les Béghards
valent de toute fucon pour les nouveaux. otiosi (p. 60-66).
A quel point la signification d'otimn et d'otiosi s'est
rétrécie dans la tradition spirituelle, c'est ce que montre Maximilien Sandaeus t 1656 dans sa Pro theologia
mystlca Clavis, Cologne, 1640. Le jésuite allemand

CoNCLUSION. - En définitive, les termes otium et
quies ont par eux-mêmes un sens ambigu ou, si l'on
veut, ambivalent. La connotation qu'ils prennent
dépend concrètement de l'attitude morale ou spirituelle du sujet qui les vit. Cette attitude peut osciller
entre la négligence ou même la paresse (sens habituel
d'otiositas) et la réflexion, qui exige loisir et calme
intérieur. Dans le premier cas, otium (plus rarement
quies) a un sens négatif ou péjoratif; dans le second
cas, un sens positif et valorisé. Quant à la vie spirituelle, si elle est négligente, l'otium représente un danger; si elle est fervente, l'otium est au contraire le
temps favorable A la recherche et à la rencontre de
Dieu, au sommet le temps de la contemplation.
L'ambiguïté de ces termes est comparable à celle de
la (<passivité» (cf. DS, t. 12/1, col. 357-60). Du reste,
les' problèmes qu'ils suscitent se retrouvent dans l'histoire du Quiétisme (cf. infra).
La bibliographie essentielle a été donnée en cours d'article.
Pour 1'antiquit6 et la période patristique, consulter en outre
les études suivantes: - A. Grilli, JI problema della vila
comernplativa nef mondo greco-romano, Milan-Rome, 1953.
- W.A. Laidlaw, Otium, dans Greece. and Rom (Londres),
1. 1S, 1968, p. 42-52. - D. Grueninger, Otium; Ruhe, Musse,
erjàl/te Ze.it, dans Der a/tsprach/icl!e Unterricht, t. 15, 1972,
p. 41-66. - Marguerite Hari, Les modèles d'un temps idëa/
dans quelq11es rècils de vie. Les Pères cappadociens, dans Le
temps chrétien de la .fin de l'Antiquité au moyen tige, Jt.J Jt
siècle (Colloque du C.N.R.S., 1981), Paris, 1983, p. 240-41
(surtout Note complémentaire :;ur s·cho/è, scholazein,
p. 239-41 ),
Pour la tradition gréco-byzantine, cf. art. Hèsychasme, DS,
t. 7, col. 381-99.
Hermann JosefSœBEN.
QUIÉTISME.- 1.

ITALIEETES.PAONE.-

II. FRANCE.

I.ITALIE ET ESPAGNE

La diversité des interprétations du quiétisme appelle quelques précisions. 1. Nous ne retracerons pas ici la doctrine du qui6tisme
dans son contenu objectif, mais la complexité des faits
allégués par les documents historiques et par les histo·
riens de la crise, dans l'esprit adopté par l'Historia de
la espiritualidad (t. 2, Barcelone, 1969, p. 353-60) et
par l'article Illuminisme et illuminés du DS (t. 7, col.
1367-92). S'agissant de l'Italie et de l'Espagne, il faut
assigner au quiétisme historique des limites chronologiques; ce qui suppose qu'on prenne parti sur les
REMARQUES PR2LIMlNAlii.ES. -
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camctéristiques de cet illuminisme mystique qu'est le
<<quiétisme idéal» ou idéologique.
2. Pour faire l'histoire de la crise quiétiste, on ne
peut se contenter des documents officiels des tribunaux ecclésiastiques ; ces documents n'indiquent ni
les sources historiques du quiétisme, ni les développements internes qu'il comporte. Au reste, nombre
d'écrits censurés au cours de la crise ne sont pas quiétistes dans leur contenu doctrinal, moins encore dans
leur intention.
3. L'intervention ecclésiastique à propos d'une personne, d'un groupe, d'un écrit, fournit une indication
de départ pour les situer dans le contexte de la crise ;
elle ne suffit pas pour préciser leur app011 réel, leur
responsabilité dans la crise. Pour cela, il faut les étudier en eux-mêmes, directement. Quand on le fait, on
constate souvent qu'il n'y a ni hérésie ni erreurs doctrinales certaines.
Dans les cas de Falconi, de Malaval, de Cicogna, etc., on
aboutit à la conclusion que leurs écrits sont o11hodoxes et
que leur vic est inattaquable. Si on les qualifie alors de
«quiétistes mitigés>> ou «inconscients>>, la question se pose
de savoir en quoi consiste en fait le quiétisme de la période
envisagée.

4. A côté des auteurs «quiétistes» ou « préquiétistcs », la recherche historique découvre des cas
concrets de déviations dont la majorité est si banale
qu'ils n'offrent que des épiphénomènes de la religiosité: il s'agit de prêtres, de religieux ou de laïcs qui
mènent une vie immorale, mais parviennent à tromper des personnes (généralement des femmes) en
cachant cette immoralité sous le couvert de haute
mystique ; ou encore de religieuses plus ou moins
hallucinées qui rapportent à la plus haute vie spirituelle leurs aberrations sexuelles. Quand ces personnes sont déférées aux tribunaux ecclésiastiques ou
civils, leur procès a toujours la même issue : on
découvre leur déviance morale et on la qualifie de
quiétisme. Nous en verrons de nombreux exemples. A
nouveau la question se pose: est-ce cela le quiétisme?
Si oui, il a peu de rapport avec une doctrine.
5. Ce qui vient d'être dit ne constitue qu'un aspect
restreint de l'histoire complexe du quiétisme. C'est
pourtant une opinion fort répandue de l'assimiler sans
plus à une déviance des mœurs mêlée de faux mysticisme. A contribué à cette opinion le fait que certains
personnages marquants de la crise, comme Molinos,
ont eu un procès qui s'est appuyé sur des erreurs
doctrinales et une vie immorale, les premières couvrant la seconde (cf. art. Molinos, DS, t. 10, col.
1486-l 514). Mais on est loin de pouvoir appliquer un
teljugement â tous les tenants du quiétisme !
6. On est d'ordinaire d'accord sur l'idée suivante :
enquêteurs, censeurs et tribunaux présentent les accusés comme des fauteurs de déviations spirituelles
parce qu'ils enseignent des doctrines prêtant le flanc à
des interprétations erronées. Si de surcroît, la
conduite d'un accusé prouve que les dangers possibles
sont devenus réels, on tient le modèle typique.
On souligne que, d'ordinaire, il y a bien de la différence
entre les écrits imprimés, ceux qui circulent dans le priv~
(par exemple, à fin de direction spirituelle) et enfin ln
conduite réelle : d'où la dénonciation d'un <<enseignement
double», dont l'un, ésotérique, est réservé aux initiés,
comme c'est souvent le cas dans les groupes d'illuminés.
Mais une telle pratique n'est pas génémle et t'este mal
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prouvée dans bien des cas. Beaucoup de quiétistes croient
sincèrement enseigner oralement cc qui est écrit dans leurs
livres ou dans les livres dont ils se servent, compte tenu de la
discrétion et de l'adaptation que requiert la direction spirituelle.

Quand y a-t-il quiétisme, quand peut-on parler de
danger? li n'est pas douteux qu'une bonne partie des
ouvrages condamnés comme quiétistes l'a été uniquement parce qu'on les a jugés dangereux pour l'époque
de la crise. Le restent-ils dans un autre contexte ? On a
ici un point de départ. sérieux pour reprendre de façon
exacte l'histoire du quiétisme, ce qui a semblé dangereux alors et a pu l'être réellement, ne l'étant plus
aujourd'hui comme il ne l'avait pas été avant la crise.
7. On voit dès lors la nécessité d'établir des distinctions nettes. Il y a d'une part les auteurs et les écrits
condamnés; d'autre patt ceux qui ne l'ont pas été.
Parmi les premiers, il y a ceux qui devaient l'être pour
erreur certaine, et ceux dont l'enseignement orthodoxe
a été estimé dangereux â cause de l'ambiance quiétiste. Il y a des degrés divers.
8. Pour établir cc diagnostic, une étude sérieuse et
minutieuse de chaque ouvrage et de chaque auteur est
indispensable. Des passages tirés de leur contexte permettent n'importe quelle interprétation; la pensée
d'un auteur doit pouvoir être perçue dans son ensemble et son dessein.
A notre sens, la méthode de M. Pctrocchi (Il quietismo
italiano) ct de divers autres n'est pas correcte : on ne peut sc
contenter d'extraire d~s phrases des ouvrages et de les mettre
en parallèle avec ce qu'on appelle les principes quiétistes de
base. La méthode de P. Oudon (Le qui~tiste M. Molinos) est
plus objective, bien qu'elle soit parfois oblitérée par ses opinions personnelles.

On ne peut nier qu'à la source de l'atmosphère
tàvorable au quiétisme se trouvent d'autres auteurs
que ceux qui furent censurés après les procès de 1682 ;
par exemple ceux de l'école carmélitaine. On di.t que
les quiétistes, délibérément ou non, ont mal interprété
les grands maîtres de la contemplation. En fait, ils
pensent dans leur courant, ils y prennent place et en
font partie. Il faut se garder de tomber dans ce cercle
vicieux : considérer comme seuls responsables du climat quiétiste les ouvrages prohibés ; par contre établir
un lien entre ce climat et des ouvrages bien antérieurs
(cf. Petrocchi, p. 12-20), en apportant pour preuve des
passages tirés de leur contexte. Remarquons que ce
procédé fut aussi utilisé par certains quiétistes en leur
temps, comme aussi par leurs adversaires et, bien sûr,
par les censeurs ecclésiastiques.
· 9. Si le quiétisme apparut dans les dernières décennies du 17e siècle comme un danger ou une déviation,
il sortait du terreau formé par d'innombrables auteurs
spirituels sans grand relief, mais aussi par les grands
maîtres reconnus par l'~glise, canonisés même. Le
terme vague de « préquiétisme » indique tout autant
l'estompement insensible de la grande spiritualité centrée sur l'oraison et la contemplation qui s'imposa au
16° siècle que son prolongement. Ceux qui ont le plus
contribué à cette évolution peuvent être appelés «préquiétistes » à condition que cela n'implique auèune
nuance péjorative, aucun soupçon. Si des déviations
se sont produites, plus ou moins nettes, c'est qu'un
sain équilibre interne n'a pas été maintenu ; il faut
alors détecter quand et comment elles se manifestent,
les dangers qu'elles créent, les exagérations qu'elles
suscitent dans la pratique de la vie spirituelle.
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1O. En ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, le point
focal des déséquilibres et des unilatéralismcs est Je
thème oraison-contemplation; c'est de là que dérivent
les autres aspects, plus marginaux, ou les conséquences que dénoncent. les enquêteurs. 11 n'y a aucune
raison de sc réfèrcr à des systèmes philosophiques ou
théologiques particuliers; s'il y a des connexions possibles avec le pélagianisme, le monisme ou le luthéranisme, ce n'est que dans des cas exceptionnels.
L'amour pur, bien qu'il tasse partie depuis longtemps
du patrimoine des spiritualités italienne et espagnole,
n'a joué dans ces deux pays qu'un rôle secondaire, à la
ditlèrence de ce qui s'est passé en France.
A. En Italie

L'épicentre de la crise quiétiste se trouve en Italie.
Cela pour plusieurs raisons : des procès plus nombreux et de grand retentissement, des polémiques plus
acerbes et plus prolongées, une littérature abondante
et typique, l'interférence de personnalités étrangères
comme Falconi, Malaval et Molinos.
La première esquisse de son histoire est encore
aujourd'hui le texte qui sert de base à tous les chercheurs: la relation écrite par le cardinal .Qegll Albizzi
en 1682 (Rome, Bibl. Casanatensc, ms 310; éd. M.
Pctrocchi, Il quietismo, p. t47-57). Elle signale les
interventions oflicîelles de l'Ëglise à pal1ir de 1655
contre les individus et groupes suspects; elle note
aussi J'existence de liens entre eux en divers points de
la Péninsule.
Cette relation confidentielle destinée au Saint-Omce
tomba ent•·e les mains d'un ardent antiquiétiste, Francisco
Antonio Montalvo, hiéronymite espagnol, qui l'incorpora,
p1·esque ad lweran1, dans son Historia de los quielistas ·
celle-ci, peut-ëtre à cause de cette indiscrétion, ne fut pa~
publiée (éd. des ch. 2·7 par J.I. Tclleehea dans Ephemerides
Carmelilicae, t. 27, 1976, p. 489-512). C'est le texte original
de la relation qu'ont utilisée tous les historiens modemes.
Le premier de ces historiens, P. Duc;lon, s'etfol'ce de situer
la crise quiétiste dans son contexte et app011e une documen·
tation ; outre une sél'ie d'a11icles parus dans les RSR de 1911
à 1916, on lui doit la monographie classique Le quiétiste
espagnol Michel Molinos (Paris, 1921 ), qui reste ju~qu'il présent la moins mauvaise histo.ire du quiétisme italien. La
synthèse de P. Pourrat dans son llistoire de la spiritualitt
chrétienne (t. 4, ch. 5-7) et son at1icle du DTC (t. 13/2, 1937,
col. 1554-74), encore que plus larges, sont moins bien informés ct moins pl:rsonncls. Depuis la Second(~ Guerre mondiale, les chercheurs italiens ont approfondi l'histoi•·e du
quiétisme. La vue d'ensemble la plus complète est celle de
M. Petrocchi, Il quietismo italiano del Seiccmto (Rome,
1948; cf. aussi sa Storia della spiritualità italiana, t. 2,
Rome, 1978, p. 213-52); ln plupar~ d'entre eux (t: Nicolini,
R. GuatnieJ'i, F. Vecchi, P. Zovatto; cf bibliographie)
s'appliquent plutôt il éclairer des zones particulières : tel
groupe, telle région, tel personnage, sans beaucoup modifier
la vue d'ensemble. Certains, nous le verrons, ont démesurément élargi la notion de quiétisme.

Comme ·nous l'avons dit dans nos remarques préliminaires, nons écartons le schéma « préquiétismequiétisme », qui induit à penser deux étapes distinctes
dans le temps et dans la doctrine. Nous ne retenons
pas les ouvrages antél'ieurs au 17e siècle qui ont pu
avoir une influence sur le climat quiétiste; fàirc autrement conduirait à recouvrir toute l'histoire de l'illu·
minisme mystique, non . celle du quiétisme proprement dit. 11 ne suffit pas non plus que des écrits du 17c
siècle aient abordé des sujets-clés comme J'amour pur,
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l'anéantissement, la passivité, etc., pt)ur qu'on puisse
les inclure dans un quiétisme «naissant», même s'ils
ont été ensuite condamnés ; ainsi la Règle de perjèclion de Benoît de Canfield.
Nous ne voyons aucune raison de parler de quiétisme à
propos d'auteurs comme A. Gagliardi ct U. Bellinzaga (M.
Petroeehi,/1 quietismo, p. 21-22) sous prétexte que leur Breve
compcmdio (DS, t. 1, col. 1940-42 ; t. 6, col. 53-64) parle
d'anéantissement, de purification et négation de la volonté
dans « l'état mystique» ; c'est là une te•·minologie et une
doctrine classique chez les meilleurs maîtres, tel Jean de la
Croix. Il n'y a pas là, pensons-nous, une «théorie quiétiste»,
si tant est qu'elle ait existé de façon organique ! A vouloir
trouver des sources loinUiines, il faudrait citer le Dialogo
(./(1[/'unione. de Bartolomeo da Castello (Pérouse, 1538 ; à
l'Index en 1584) ou Je Dialogue de Catherine de Gênes.
Aucune raison non plus de relever comme « préquiëtiste »
le franciscain Angelo Elli (t 1617; DS, t. 4, col. 599-600),
mëme si son Spccchio spirituafe fut mis à l'Index dans la der·
niëre période des poursuites anliquiélistes (26/11/1714) lors
de s~ réédition à Ronciglione (1690); malgré cela l'ouvrage
continua à se répandre ( 15 nouvelles éd. à peine corl'igées),
exercant comme auparavant la même heureuse influence.

Il faut se montrer exigeant pour inscrire parmi les

quiétistes un personnage ou un auteur ; des concomi·
tances historiques, des proximités doctrinales ne suflisent pas pour établir une appartenance, ni même des
contacts. On a soupçonné que le procès de béatification du cardinal Frédéric Borromée a été interrompu
à cause de rapport!> possibles avec le quiétisme ; outre
que ce procès n'a jamais commencé, le soupçon s'est
révélé sans fondement (cf. Fr. Molinal'i, F. Borromeo
e il qu.ietismo, dans Problemi di storia della Chiesa nei
secoli XVli-XV!ll, Naples, 1982, p. 333-5 t ).
En fait, peu d'auteurs spirituels signalés comme avant·
coureurs d~;~ quiétisme ont été étudiés d'assez près pour per·
mettre un JUgement sérieux. Ceux qui l'ont été sont d'ordinaire lav(:s de tout. soupçon objectif. Mais ils ont pu évidemment être mal interprétés dans la polémique. C'est pa•· exemple le cas de l'observant Sisto De Cucchi, de Bergame dont
la production spil'ituelle abondante, très représentativ~ de la
lîgne contemplative, n'a guère été analysée de près (cf. M.
Petrocchi, JI quietismo, p. 25-28; A. Vecchi, Correnti,
p. 37-43). Des etudes plus récentes ont formulé des jugements plus nuancés (çf. G. Girardi, Un mistico bergamasco:
Sisto Cucchi, dans /Jergomum, 1953, p. 71-82; M. Petrocchi,
dans Problemi di storia della Chiesa... XVll·XVlll, p.
353-61). Moindre encore, l'appo11 au climat quiétiste que
l'on peut imputer au capucin Paolo Manassci da Terni (DS,
t. 12, col. 570-75 ; cf. M. Petrocchi, JI quie.tismo, p. 28-32).
Ce qui vient d'être dit peut être étendu à la plupart des
auteurs qu'autrefois on inscrivait dans la catégorie des avant·
coureurs du quietisme, parce qu'on sc basait sur le fait que
telle ou telle de leurs œuvres s'6Uiit trouvée inscrite par la
suite à l'Index. Tou~ au plus ont-ils contribué à la formation
du climat où se développa le quiétisme.

1. Premiers symptômes et manifestations. - V crs le

milieu du 17e siêcle, on commence à relever des
indices de pratiques religieuses et spirituelles qui
contrastent avec les habitudes reçues. La Vénl:tie ct la
Lombardie semblent être les foyers d'origine où appa·
raissent les premiers symptômes de ce qu'on nommera quiétisme.
.
1° Les FILIPPJNI ou PELAGJNI DE YtlNtlTIIl-LCîMBARDill sont
regardés par les histodens dépendant de la relation
d'Albizzi ( 1682) comme le point de dépatt d'un quiétisme qui s'étendra à travers l'Italie dans la seconde
moitié du siêcle. En fait, l'interdépendance de ce
groupe avec d'a\ltres est peu sOre ; dans la plupart des

2761

EN ITALIE

cas, on ne peut parler que de coïncidence ou de similitude. Mais c'est dans les régions vénéto-lombardcs
qu'eut lieu la première intervention de l'Église.
Giacomo Casolo, laïc fervent mais peu instruit qui
prendra le nom de Giacomo Filippo en l'honneur de Philippe Neri, se fixa dans la région de Valcamonicn (diocèse de
Brescia), au retour vers Milan, son domicile, d'un voyage à
Venise ; il érige un oratoire, y recoit, donne des conseils spirituels. Ce faisant, il semble simplement continuer oc
qu'il avait fait déjà à Milan. L'oratoire est dédié à sainte
Pélagie (d'où le nom des Pelagim), comme il s'en trouvait un
à Milan. Malgré sa vie édifiante, l'estime qu'il recueille dans
les milieux spirituels ct chez les Jésuites, il est dénoncé à
l'Inquisition de Brescia et de Bergame; il mourut en 1656,
pendant l'instruction de son procès.
Son œuvre à Valcamonica eut des continuateurs, probablement des déformateurs, dont le nombre s'accrut; leurs
IISsemblées regroupaient parfois plus de 600 personnes. L'Archiprêtre de Pisogne, Marco Antonio Recaldini (ou Ricnldini) en prit la direction. De nouvelles accusations, plus
graves, arrivèrent jusqu'au sénat de Venise; le nonce Carlo
Caraffa transmit au Saint-Office (5 juin 1655) les renseignements recueillis sur le groupe et ses pratiques.
Selon lui, le mal était encore« à son début»; il çonvenait
d'agir avant qu'il ne s'étende, comme pour le Protestantisme
qui s'était. infùtré en Valteline. Le Saint-Office ordonna à
l'inquisiteur de Brescia et au cardinal Ottoboni, évêque de la
ville, de faire les recherches désirables et de l'informer. L'enquête décela un centre dangereux, son responsable Rccaldin i
et six ou sept auues (le rapport hésite sur leur nombre) plus
ou moins compromis. Le Saint-Office les fit arrêter; leut·
procès se prolongea dunmt des mois, jusqu'à ce que le pape y
mit fin (l '" mars 1657). La sentence (promulguée le lô avl'il)
ordonnait la destrucuon de l'oratoire de Valcamonica, I.e
bannissement de 6 à 8 inculpés, J'abjuration par quelquesuns de leurs erreurs avec des pénitences. Rccaldini fut placé
sous ~urvcillancc à Udine.

Tout porte â croire que les erreurs abjurées correspondaient à l'enseignement et aux pratiques du
groupe. Si le proc~s dura longtemps, ce fut, selon
Albizzi (éd. citée, p. 149), parce qu'on avait rassemblé
beaucoup d'écrits (« tre ben grossi volumi »). On ne
peut inferer de leur contenu que d'aprës les rétractations. L'une d'elles semble commune au groupe ; elle a
été transcrite par B. de Lauria et par N. Tcrzago (éd.
par J. de Guibert, Documenta ecclesiastica christitmae
per[eclionis studium spectantia, Rome, 1931, n. 438);
l'autre (19/9/1660) émane du seul Recaldini (n.
439-40). Les deux coïncident en substance, mais la
seconde peut mener à des conséquences plus notables.
Le point central concerne l'oraison mentale «unique
porte du salut », beaucoup plus importante que ln
prière vocale, laquelle n'a de valeur qu'unie à elle.
D'autres points, sans lien logique nvec le premier,
excluent les images saintes, diminuent l'importance
de l'Eucharistie, le devoir d'état, l'obêissance aux
supérieurs, etc. (cf. relation d'Albizzi, p. 148-49).
On ne trouve dans ces textes ni le terme ni l'idée de
contemplation ; pas davantage un enseignement au
sujet des violences diaboliques. Même si l'on signale
de l'immoralité dans les groupes mixtes, cela n'a
aucune allure «quiétiste» : aucune réflexion de genre
doctrinal, aucune application cohérente.
Quelle diffusion put avoir le groupe de Valcamonica hors de la région de Brescia ? La relation d'Albizzi laisserait entendre qu'il était différent du groupe
des Pelagini de Milan (p. 149), sans dire en quoi ; on
n'a aucune dénonciation émanant de la Lombardie
dans les années 1650-1660. L'apparition, vingt ans
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plus tard, des frères Leoni dans la région de Côme ne
permet pns d'ëtabli1· un lien certain avec Valcamonica ; bien que les Leoni soient généralement consi·
dérés comme des disciples des Pelagini, leur doctrine
est différente. On ne voit pas davantage de lien direct
entre P. M. Petrucci (OS, t. 12, col. 1217-27) ct Recaldini, qui meurt en 1678. L'information sur laquelle P.
Oudon se base (p. 214) ne paraît pas sûre (cf. P. Guerfini, 1 l'elagini, p. 368-69).
Voir P. Guerrini, Quietisti e l'e/agini ill Valle Camonica
ed a Brescia, dans Brixia sacra, t. 3, 1912, p. 30-48 ; l Pe/agini in Lombardia, dans La Scuofa Callolica. t. 50/2, 1922,
p. 267-86; - A. Battistella, Un processo d'eresia presso il S.
Ufficio di Brescia, dans Archivio storico lombardo, t. 52/1,
1925, p. 363-80.

2° GROUPE pn LIOURm.Pn'LMONT. - Ici encore, c'est la
relation d'Albizzi qui sert de base aux recherches
modernes. Au début de 1671, l'inquisiteur de Casale
Monferrato communique au Saint-Office la dénonciation concernant un médecin français, Antoine Girardi
(ou Grignon): il enseigne à Cortemilia (Cuneo), fief
du comte Scarampi, une «nouvelle manière de faire
oraison, qu'il appelle oraison de silence ct de quiétude» (Albizzi, p. 150). Il déclare au tribunal qu'il
pratique cette oraison selon la manière que prône un
écrit manuscrit de la religieuse ursuline Marie Bon de
l'Incarnation, du diocèse de Vienne en Dauphiné
(t 1680; OS, t. 1, col. 1762).
Une lettre de l'évêqm~ d'Alba (Cuneo) du 20 février 1671
précise qu'une sorte d'association s'est formée autour de
Oirardi (~t qu'elle a son siège il l'oratoire des discif)/inati de
Cortemilia. Elle comprend quelques ecclésiastiques. On
s'assemble pour apprendre li pratiQuer« l'oraison affective».
Les Franciscains du lieu se sont opposés à cette eongrêga·
tion ; d'où des querelles. L'évêque a interdit les réunions jusqu'aux conclusions de J'enquête ; les ecclésiastiques qui les
fréquentaient se sont vu interdire d'entendre les confessions.
JI a prescrit à Gimrdi de rentrer en France, d'arrêter son
enseignement spirituel (Albizzi, p. 150-51).
Le manuscrit de Marie Bon, demandé par le Saint-Office,
fut examiné par un consulteur; à son avis, «la doctrine était
catholique; avec q uelques éclair•cissements on pouvait le
laisser circuk~r el même publier». Le 3 juin 1671, le SaintOffice décidait d'interdire à Girard! de répandn~ par oral ou
par écrit ce mode d'oraison non conforme aux t'ègles de
l'Église (p. 151). L'écrit de Marie Ron fut peu après publié en
italien: Staci d'orazione mentale per arrivare i11 brew• tempo
a Dio (Turin, 1674), mais il fut interdit deux ans plus tard

(28/1/1676).
Bien que les informations envoyées de Casale eussent
déclaré exécutés les ordres reçus, le foyer ne disparut pas ; il
s'étendit aux diverses propriétés du comte Scarampi, à
Spigno-Monfcrrato, Savone, sur la riviem à l'ouest de Gênes.
L'inquisiteur de Gênes T. Mazza donnait des informations
détaillées au Saint-Office (24/8/1675; Albizzi, p. 152) ; il
signalait que, de Corse, un prêt.rc de paroisse demandait l'imprimatur pour un livre qui présentait des «propositions
mérium t censure». Le Saint-Office demanda Je livre. La
Sunamitide della sacra Cantica. et des informations complémentaires (4/9/ 1675 ; Albizzi, p. 152-53).

Vers les mêmes dates, le comte Maurizio Scarampi
fut dénoncé à l'inquisition d'Alexandrie; â son procès,
ordonné par le Saint-Office (30/12/1675), on constate
qu'il s'obstine à vouloir pratiquer et enseigner l'orai-~on «affective et de silence». L'évêque de Savone
publia une interdiction concernant la pratique de la
«dite oraison de quiétude ou de silence» sous peine
d'excommunication; la même peine était encourue
par qui ne dénoncerait pas les transgressions. L'édit
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(daté du 2/11/1675) fut lu à Spigno, centre de propagande de Scarampi, un jour de tète, devant un grand
nombre de fidèles ; il y eut des rêactions, que l'inquisiteur de Gênes calma en communiquant la lettl'e du
Saint-Office à l'év1\que de Savone (26 avril 1676).
Cette lettre est d'une grande importance pour l'histoire du quiétisme italien.
D'après le résumé donné par Albizzi (p . 153-53 ; éd.
partielle par J. de Guibert, Documenta, p. 256), « Sacrn
Congregatio non damnat orationem mentalem, quae dicitur
' degli affetti, e della quictc ', sed assena illorum, qui repro·
bant primo orationes vocales, ct alia exercitia spiritualia ... ct
asserunt, quod utentes praedicta oratione sunt securi de
salute, non indigent poenitentia, camdcm orationem omittentes peccant mortalitcr ». Selon le résume d'Albizzi, la
Congrégation ne désapprouve pas l'oraison mentale, mais les
abus auxquels eiJe donne lieu. Mais qu'est-ce qui est abus? Il
est bien difficile de le préciser, ct on se battra beaucoup pur
la suite sur ce point p1·écis. En attendant, l'affaire se calme
sul"'a Riviera.

Le conflit « littéraire » du quiétisme commence ici,
où l'attention s'est concentrée sur l'omison : un mode
d'oraison semble nouveau à ceux qui le dénoncent,
malgré les expressions, somme toute traditionnelles,
qui le precisent. De ce noyau centml dérivent des
«déviations>> : il faudrait laisser de côté d'autres
formes de piété (signe de la croix, récitation du Pater,
prière vocale, usage de l'eau bénite, etc.), non pas
qu'elles soient mauvaises ou inutiles, mais parce
qu'elles ne remplacent pas et gênent l'oraison «de
silence et de quiétude ».
C'est à peine s'il est fait allusion à d'autres aspects qui
apparaîtront plus tard dans les grands procès quiétistes.
Ainsi, on rapporte qu'une jeune fille habitant chez Scarampi
communie chaque jour, mais qu'olle ne fait aucun signe e~tté·
rieur de respect lorsqu'elle en tre à l'église (p. 152). Plus significatives, certaines affirmations contenues, dit-on, dans La
Sunamitide: on pourrait parvenir à l'union à Dieu, au baiser
de sa bouche - union extatique - sans avoir passé par les
voies purgative et illuminativc (p. 152-53). Il n'est pas question de pratiques immorales dans le groupe: signe que le
mépris de la morale chrétienne n'est pas nécessairement
impliqué dans Je quiétisme.

L'affaire du groupe ligurien-piémontais est importante ; elle s'est déroulée en liaison constante avec Je
Saint-Office ; elle est proche des débuts de la polémique à Rome. Il est impossible actuellement de préciser si le groupe s'est répandu au-delà des lieux ct des
dates dont nous avons parlé; on ignore tout de liens
éventuels avec d'autres groupes.
3o Les faits qu'on apporte pour soutenir le contraire ne
semblent pas probants. On allègue que la relation d'Albizzi
note, après avoir parlé de Scarampi: «Puis la même con~ep
tion de l'oraison mentale reparut en 1672 dans les VIlles
d'Osimo et de Spolète>> (p. 154) sous l'influence du prêtre
Giaéopo ou Giacomo Lambard1 (DS, t. 9, col. 138-39). Tl
avait été condamné par le Saint-Office de Pérouse en 1642
pour «quelques propositions malsonnantes ct peu justes
qu'il enseignait à ses disciples)). A la suitl? d:Albizzi, bien des
historiens font de ce procès un procès qutêttste. Outre que la
date semble précoce pour employer ce qualificatif, le procès
est perdu et on n'a aucune raison de rapprocher Lambardi du
groupe de Ligurie-Piémont. En tout cas, le cardinal A. Bichi,
évêque d'Osimo, confie en 1669, bien après le procès, des
responsabilités de direction spirituelle à Lambardi, alors établi à Rome ct dont la réputation est excellente. Mais il est
dénoncé l'autorité ecclésiastique intervient ; le Saint-Office
l'assigne' à résidence dans son propre domicile en 1673
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(l'affaire de Ligurie-Piémont est aiors commencée), mais
Lambardi meurt bientôt en juin ou juillet 1673. .
petits traités spirituels de Lambnrdi ne présentent pas
les doctrines qu'il enseignait oralement (Albizzi, p. 154); ils
n'en furent pas moins mis à l' Index (26 mars 1675). Albizzi
termine son récit en déclarant que le Saint-Otlice «n'a pas
condamné la contemplation mystique, mais a toujours
désapprouvé la manière introduite par les directeurs et les
adeptes modernes de cette oraison contemplàtive à cause des
désordres qui s'ensuivent )) (p. 1SS): ce disant, il situe bien
où sc trouve le quiétisme. Mais, dans le cas de Lambardi ct
de ses disciples, le thème de la contemplation n'apparnit que
très indirectement : il aurait enseigné qu'on pouvait faire
oraison au lit ; il aurait déprécié la prière vocale ; ses treize
disciples n'ont rien à rétracter qui soit en rapport avec l'orai·
son contemplative (texte abrégé de leur rétractation dans
Rivista di storia della Chiesa in ltalia = RSCI, t. 3, t 949,
p. 411-14).
On n'insiste pas, avec raison, sur divers autres procès des
premières décennies du 17c siècle à Naples, Florence, Rome,
etc. Il s'agit de mœurs dissolues sans rapport avec le quié·
tisme.

Les

2. Contexte littéraire du qu.létisme.- Si difficile qu'il
soit d'établir des liens précis entre écrivains spirituels,
directeurs et groupes, on peut supposer qu'ils s'influencent mutuellement. Une littérature d'orientation
quiétiste, en ce sens qu'elle est centrée sur l'oraison et
la contemplation, est largement répandue dans toute
la Péninsule aux alentours de 1680. Ces livres sont
imprimés un peu partout; il n'y a pas un centre à partir duquel ils soient diffusés ou qui soit spécialisé dans
ce genre de littérature. Nous ne nous intéresserons
qu'aux <>uvrages répandus à partir des années 1660.
Quand débutent les polémiques, on insiste, en effet,
sur le fait qu'il s'agit de <<nouveaux maîtres)), de
«nouvelles doctrines)), de «nouvelles formes d'oraison)).
J.o INFLUENCES trrRANOtiRES. - A partir de P. Dudon,
on· a considéré Juan Falconi de Bustamente (t 1638 ;
DS, t. 5, col. 35-43) et FranoQis Malaval (t 1719 ; DS,
t. 10, col. 152-58 ; RHE, t. 5~ 1961, p. 44-62) comme
les principaux spirituels « préquiétistes >> étrangers
ayant influencé le quiétisme italien ; les autres seraient
mineurs. Cette idée est basée sur leur condamnation,
qui est bien postérieure à la diffusion de leurs écrits en
italien.
Les œuvres de Falconi se répandent à partir de 1660; elles
attirèrent assez peu l'attention lors des polémiques, en partie
à cause de la date déjà lointaine de ln mort de l'auteur. L'his·
toriographie moderne reconnaît l'orthodoxie de sn doctrine,
à laquelle on ne peut reprocher que des accentuations parfois
unilatêrales, dues souvent à des traductions inc-orrectes. Le
cas de Malaval n'est pas différent, même si, contemporain
des polémiques, de Pctrucc.i et de Molinos, il a été plus directement exposé aux attaques.

Il ·n'y a aucune raison de limiter à Falconi et
Malaval les maîtres étrangers qui contribuèrent â former le climat spirituel avant Molinos et Petrucci.
Laissant de côté les auteurs mineurs, on ne peut pas
omettre les maîtres de l'école carmélitaine, et d 'abord
Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Les ouvrages de
ce dernier, béatifié en 1675, s'étaient répandus avec
succès dès les débuts du 17e siècle, suscitan t plus que
tous autres l'attrait pour l'oraison. Il faut signaler
aussi José de Jesus Maria Quiroga (t 1628 ; DS, t. 8,
col. 1354-59), si estimé par Petrueci et d'autres, dont
la Subida del alma a Dlos paraît en traduction â
Rome (1re partie, 1664) et Gênes (2e partie, 1669) ;
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d'autres éditions sutvtrent (cf. Fortunato de Jesus
Sacramentado, El P. José... y su heren.cia literaria,
Burgos, 1971, p. 67-68). Aucune autre école n'a autant
contribué à former le climat spirituel italien où s'insèrera le quiétisme.
Voir les traductions d'œuvres spirituelles s~gnalées par
M. Bertini et M.A. Pelazza, Ensayos de literatura espirllual
comparada hispano·italiana, sig/os 1S-17, T urin, 1980, p.
129-215.

2° LE CONTEXTE SPIRITUI!L ITALŒN, laissé de Côté par
Dudon, a été étudié par M. Petrocchi, avec des critères selon nous trop imprécis quant à la doctrine. Les
ouvrages dont nous allons parler sont cités ici en
raison de leur diffusion dans la période qui nous intéresse et de leur contribution à son climat spirituel, et
non pas à cause de leurs déviances éventuelles, même
s'ils ont été mis plus tard à l'Index.
Les R(f/essi de/l'uomo lnteriore (Naples, 1650 ;
revus, Rome, 1665) de Tibcrio Malfi seront mis à l'Index en même temps que le Moyen court de Mme
Guyon : mesure de prudence, semble-t-il, l'ouvrage ne
présentant pas d'erreur et n'ayant pas spécialement
attiré l'attention dans la polémique quiétiste. A la
même date du 3 mai 1689, le Modo facile per far
acquisto dell'orazione di quiete (Rome, 1671, 1675) de
Giovanni Antonio Solazzi t 1689 était aussi condamné. Malgré ses charges ecclêsiastiques (cf. Petrocchi, Il quietismo, p. 57-58}, l'auteur traitait d'un sujet
trop proche du centre des débats. Sa compêtence et
son équilibre en matière spirituelle apparaissent dans
ses commentaires des écrits de Marie-Madeleine de
Pazzi (1669 et 1672, publiés par l'éditeur de la Guia
de Molinos) et dans son Specchio dell'uomo cristiano
(Rome, 1703), qui n'eurent pas d'ennuis (Petrocchi,
p. 57-58, 121-23).
Pietro Gisolfo (t 1683 ; DS, t. 6, col. 411-12), avec
Antonio Torres, tous deux de la congrégation des Pii
Oparari, fut peut-être Je propagateur le plus naïf de la mystique aisée dans la zone napolitaine ; deux de ses ouvrages
furent condamnés (La Guida dei peccatori, Naples, 1677,
1681 ; Prodigio di matura virtû, 1682). Sa vie personnelle et
son activité pastorale furent sans reproche (cf. Petrocchi,
p. 73-75, 117-20}.
Le Tesoro de/l'anima (Venise, 1673) du frère mineur
observant G.M. Gramaldi (t 1679; DS, t. 6, col. 767;
Petrocchi, p. 52·55, 113) s'arrête longuement aux thèmes de
l'abandon, de la sécheresse, de l'amour pur, de l'union transformante et des hauts états contemplatifs, dans une ligne
assez proche des jésuites Alvarez de Paz et A. Gagliardi
(dont il cite le Breve compendio); l'ouvrage, qui ne semble
pas s'être beaucoup répandu, est néanmoins condamné le
29 novembre 1689.
Quelques mois plus tOt, le 9 mai, La Scala de/l'anima pe.r

arrivare in breve alla contemp/azione, perfezione e un/one
con Dio (Macerata, 1675) de Pietro Battista da Perugia, lui
aussi mineur observant (t 1679; DS, t. 12, col. 1679), subit
le même sort. Parut-elle avant ou après la Gula de Molinos?, on ne sait, mais c'était la même année ct le titre même
semble synthétiser les thèmes quiétistes dominants. En fait,
La Scala est un plagiat du Breve compendio. Quoi qu'il en
soit, lue dans les années de la crise quiétiste, elle prend résolument ses distances par rapport à une mystique facile, insis·
tant sur la nécessité de l'effort personnel, sur l'ascèse, le
renoncement aux goQts spirituels (p. 87) ; elle distingue bien
les divers états de l'âme et les diftërentcs oraisons appropriées à chacun d'eux (p. 102-06, etc.). Mais elle traitait de
questions trop proches de la problématique quiétiste pour ne
pas donner prise aux soupçons et aux mesures de prudence.
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L'auteur Je plus connu est probablement Michele
Cicogna, écrivain prolifique, prêtre fervent et poète
baroque (DS, t. 2, col. 890) ; à en juger par la fréquence des interventions du Saint-Office, le succès de
ses ouvrages fut considérable : onze d'entre eux,
publiés entre 1667 et 1684, furent condamnés entre
1683 et 1711 (cf. J. de Guibert, Documenta, n. 1214,
1222, 1225, 1227). Cicogna, comme T. Malfi et d'autres auteurs vénitiens, a fait l'objet d'études récentes
qui le lavent presque entièrement de toute déviation
de type quiétiste. Petrocchi qualifiait Cicogna comme
«un Petrucci minore» (Tl quietismo, p. 79-81, 116);
G. De Luca nuance ce jugement (Della pietà vene·
ziana, p. 231); A. Niero, analysant quatre des principaux. ouvrages de Cicogna, ct aussi ceux de G. :Palazzi
('1'1712; DS, t. 12, col. 112-13), conclut: «On a vu
du quiétisme dans des expressions tirées de leur
contexte... Au plus pourrait-on discerner des traces
prêquiétistes » (Alcuni aspetti del quietismo veneziano, dans Problemi di storia della Chiesa nei secoli
XVll-XVlll, cité supra, p. 237, note 53; cf. p. 239-40).
11 ne fait pas de doute que Cicogna a été victime de
l'ambiance dans laquelle parurent ses œuvres.
Beaucoup plus discutables alors, moins aujourd'hui,
les Passi dell'anima per il camino della pura fede
(Venise, 1677) de Giovanni Paolo Rocchi, de Città di
Castello ; J'ouvrage est d'un mysticisme trés marqué.
L'invocation du patronage de Jean de la Croix, récemment béatifié, et d'autres maîtres anciens ne garantit
pas Rochi contre la condamnation, à la veille de celle
de Molinos avec qui il n'a aucun rapport particulier
(15 mal. 1687). Il est difficile de dire si ses interpré·
tations des maîtres de la mystique traditionnelle,
copieusement cités, sont correctes ; ce qui est obvie,
c'est l'inopportunité d'une telle publication, même si
elle n'était pas destinée au grand public (Petrocchi,
p. 76-78).
Benedetto da Biscia (t 1709; DS, t. 1, col. 1721), qui frêquente l'Oratoire de Philippe Neri et Petrucci, publie ses
opuscules 'e n pleine polémique ; ils appartiennent à la « nouvelle spiritualité>>. La publication à Jesi des Brevl documenti
per le anime che aspira no alla perfezione cristiana ( 1682) et
des lnsegnamenti spiritua/i pcr le monuche ( 1683), bien que
leur doctrine soit correcte. les rapproche inévitablement de
Petrucci ; ils sont mis à · l'Index avec son Gesû speccllio
dell'anima (Rome, 1683), ouvrage irréprochable, en même
temps que les œuvres de Petrucci (5 février 1688).
Toujours â Jesi, Carlo Caldori, chanoine de Fabriano,
publie son Del sacrosanto sacriflcio della Messa ( 1682), dédié
à ~on· évêque Petrucci qu' il admire; l'ouvrage, dont le sujet
était assez éloigné des questions controversées, ne fut pas
inculpê. L'oratorien A. Sala t 1688 n'eut pas cette chance :
son Ec/esiastico in soliwdine (Brescia, 1685) est condamné
peu après sa publication, le 2 avril 1686.
Tommaso Menghini (DS, t. 10, col. 1020-21), dominicain
du couvent de Fabriano, quelques années inquisiteur à
Casale, Ancône et Ferra•·e ( 168M, prend place d'une manière
surprenante parmi les auteurs «quiétistes» ; c'est lui qui à
Casale avait donné un avis favorable à la publication des
Stati d'orazione mentale de Marie Bon (7 août 1674;
Petrocchi, p. 48). La surprise fut grande quand le SaintOffice condamna deux de ses ouvrages, les 2 mars ct 9 septembre 1688 (Opera della dil>ina grazzia, Rome, 1680; Lu me
m/stlco, 1682). Peut-être les développements des titres où il
était question d'affetti mentali et d'qffetti divini furent-ils
j ugés susceptibles d'entretenir les déviances quiétistes, ct le
moment était mal choisi pour insister sur ces sujets et sur la
modérat.i on de l'activité humaine devant l'action de la grâce
(Petrocchi, p. 69-70).
Mentionnons encore deux ouvrages anonymes: La strada
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di sulute, brc1ve, facile c sicura (Milan, 1686) d'un augustin
déchaussé cl Tesoro mistico scoperto a/l'anima dcsidcwosa
d'orazinne continua (Gênes, sd) d'un prêlrc gênois ; ils furent
inscrits à l'Index le 26 avril 1689.

3" Si l'on ramène le « préquiétisme >> à une
influence, éventuellement néfaste, due à la place centrale donnée à J'oraison-contemplation, il n'y a
aucune raison d'en exclure des MAtrRES CJ.ASSIQUBS qui
pourtant n'eurent rien à souffrir lors de la crise. Ainsi
des Jésuites: «On peut croire qu'il est a priori peu
probable que t()us les jésuites sans exccp\i()n en aient
été indemnes » (J. de Guibert, La spiritualité de la
Compagnie de N sus, Rome, 1953, p. 398). On peut en
dire autant des Carmes déchaussés ; dans la ligne de
leur école spirituelle, ils restent fidèles à leur enseignement de la contemplation ct en proposent les formes
différentes selon les étapes spirituelles. Ainsi, Bernardo de San Onorio, Angelo della Risurrezione, Onorio dell' Assunt.a (t 1716 ; OS, t. 7, col. 729-30} ; ainsi
surtout Baldassare di Santa Caterina (t 1673 ; OS, t. J,
col. 1210-17), avec son célèbre commentaire des
Moradas de Thérèse d'Avila ct sa traduction de la
Subida de José de Jesus Maria.
C11s curieux d'un lien entre la Compagnie de Jésus ct. Je
Curmc1 thérésien, celui du jésuite G.A. Alberti (1" 1657 ; DS,
1. 1. col. 288-89) ct de Paola Mal'ia di Gesù ('!" 1646 ; l. 12,
col. 581 -82), fondatrice des Carmels de Vienne et de Gra1. ; la
biographie de celle-ci par Alberti, La Teopista ammaestrata ... (Gênes, 1648 ; Venise, 1649), fut mise à l'Index
en 1692. De même, l'ouvrage d'un anonyme, Bar/umi
a'direttori ncg/'esercitii di san Jgnatln Lojola (Venise, 1684;
à l'Index le 9 juin 1688).
Divers jêsuitcs avaient propagé l'oraison peu avant ln
crise notamment A. Gianotli (t 1649; DS, t. 6, col. 353-54),
A. T~rlatlni t 1665 et c. Dalli ·r 1701 (cf. Guibert, La spiritualité... , p. 319-20, note 34). Lorsque 111 crise éclata, les
Jê~uites, on Je sait, s'appliquèrent à traite1· plulôl d'ascèse ct
de méditation ct traduisirent bien des ouvrages de cc type de
l'espagnol el du français (cf. les exemples appo1·tés par A.
Vecchi, Commti religiose. p. 116 ct note 1).

Pour compléter le tableau, il faut rappeler le succès
rencontré en Italie par Faleoni, Malaval et Molinos,
tous auteurs qui insistent nettement, parfois unilatéralement, sur la contemplation. Les réimpressions le
montrent; pour Falconi : 1660, 1666, 1669, 1680;
pour Malaval: 1669, 1672, 1674, 1675, 1679; pour
Molinos, le succès fut immédiat dès la parution en
1675 de sa GuJ.a (cf. Oudon, p. 1x-xn). Rien d'étonnant
si ces auteurs ont fait l'objet d'attaques: ils apparaissent comme les responsables de la «nouvelle {orme
d'oraison ». La lutte s'engagea entre les « contemplatifs» et les «méditatifs» ; elle se déroula sur deux
plans, ·celui de la plume ct celu~ de l'a~noritè officiell~.
Bien que les deux interfèrent, Il convient de les envisager séparément.
3. Pol ~rn iquc littéraire : pastorale, doctrine et
contemplation. - Les problèmes en jeu ne sont pas
seulement doctrinaux ; on discutera surtout de métho·
des .pastorales et de direction spirituelle. Si les
doctrines «nouvelles>> ou «quiétistes>> sont attaquées c'est surtout qu'on les estjme dangereuses pour
la vie' spirituelle ou simplement chrétienne. Si on les
défend, c'est qu'on y voit des moyens faciles et e~
caces de progrès spirituel. Des deux côtés, il est fat\
appel à l'expérience pastorale.
On publie donc des livres pro et contra, mais aussi
des mémoires qui amènent des répliques, puis la réfu-
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tati011 de celles-ci ; une bonne partie circule manuscrite et reste inédite ; il y a aussi les requêtes envoyées
aux autorités civiles et religieuses. Nous distinguerons
deux périodes cn1ciales.
1° JUSQU'AUX PREMitiRES CONDAMNATIONS ( 1682). - Le
succès retentissant de la Gufa espiritual (huit éd. italiennes de 1675 â 1685, à Rome, Venise et Palerme)
alarma ceux que préoccupait la marée montante du
« quiétisme>>. Une année après la Guîa, Molinos
publiait ses Cartas a un caballero l!Spar1ol (1676 ; éd.
italienne la même année). Le premier à engager la
lutte fut le j~sui te Gottardo Belluomo (Bell'huomo
t l690 ; OS, t. l, col. 1357-59). Ses réflexions sur
l'oraison et les courants nouveaux parurent dans 1f
Pregio e /'ordine dell' orationi ordinarie e mistiche
(Modène, 1678).
Comme en ses autres écrits, l'auteur y manifeste une tendance ascêliquc caractérisée, dans la meilleure tradition de
son Ot·dre. Tl êvitc de nommer les nouveaux maîtres, qu'il
dénonce de l'acon indirecte. Son œuvre défend ln doctrine
traditionnelle sur la meditation ct sur la contemplation soit
acquise, soit infuse (1re partie) ; rappelle les r~glcs de la direction dans l'oraison, la nécessité d'une êvolution progressive,
les conditions prévues pour l'accès à ln contemplation infuse,
la nécessité A toutes les étapes du recours aux créatures et du
rappel des mystères du Christ (2• partie). Rien. de spécialèment remarquable, un exposé cl11ir ct une nuse en gm·de
mesurée (Dudon, p. 65-67, 134-1 35).

Les promoteurs de l'oraison de quiétude accusèrent
le coup, malgré le silence que Bclluomo avait gardé
sur leurs noms ; d'ailleurs à ses écrits vinrent aussi se
joindre les critiques orales d'autres jésuites en des sermons et en direction spirituelle. Molinos vit le danger
et entreprit d'y parer· sur un double front.
D'une part, il rédigea une Defensa de la contemplaci6n (de la Guîa), afin de montrer qu'il ne rejetait
pas la méditation et n'enseignait pas de choses n()U·
velles ; il ne la publia pas (pour l'histoire et le
contenu, voir DS, t. J0, col. 1505-06}. D'autre part, il
adressa au Général de la Compagnie, J.P. Oliva, une
lettre amicale ( 16 février 1680) pour l'assurer qu'il
estimait les Exercices ignatiens et leur doctrine spirituelle, tout comme il se déclarait indemne de toute
erreur dans le domaine de la contemplation. Cette
lettre . et la corrcsp()ndance qui suivit (cf. Oudon,
op. cit.) montrent qu'en dépit de la courtoisie réciproque, les positions respectives étaient déjà fixées ct
que d'aucun côté on n'était disposé à céder. De fait,
l'entourage de Molinos, aux ramifications bien
connues jusqu'aux haut.es sphères de la Curie
romaine, ne fit pas confiance au ton serein d'Oliva.
D'ailleurs dès 1679 (cf Oudon. p. 88-92), on dénonça
au Saint-Office le livre de Belluomo.
ùt dénonciation. au premier moment, fut sans et1et; elle

1>rovoqua même la formation d'un front uni de jésuites pour
défendre l'ouvrage et sa doctrine opposée à la « contemplation nouvelle». Paolo Segneri, prédicateur ~on nu ~t
missionnaire populaire (1624-1694), en mars 1680, mformalt
Oliva de son intention de publier une réfutation des maîtres
quiétistes contrnircs il la méditation. Ce projet ne pouvait
mieux tomber. Oliva lui lransmil sa correspondance avec
Molihos et le pressa d'achever ~on ouvn1gc. Deux mois plus
tard (28 mai !680), il lui accOt·dnit l'imprimatur. Le h:-orc
parul uu printemps de la méme annèe, sous le t1tre
Cnncordia tra lu futica e la quiete nell' oratione (Florence,
1680). 11 éUlit clair que la Compt~gnic, Ocnéral en tëte,
avait pris parti.
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Pas plus que Belluomo, Scgncri ne nomma ses advcr~nires,
mais ses textes empruntés à la Oufa et â la PratÙ/U<f,/Ùc:ile de
Malaval les désignaient clairement; il 111ppcluiL l'origine de
la controverse, puis centrait son exposé sur l'oraison, en
montrant que les «directeurs actuels>> étaient en train de la
déformer. En apôtre qu'il était, il ne pouvait laisser de côté
cçt aspect pratique. La rédaction était ferme ct vigoureuse,
moins ordonnée cependant et moins prêcise qu'on eût pu le
souhaiter (résumé dans Oudon, p. 102-04).
Presque aussitôt intervenait un autre des grands
protagonistes, Pier Mauco Petrucci, de l'Oratoire,
alors évêque de Jesi (OS, t. 12, col. 1217-27). On avait
déjà de lui quelques Hvres de dévotion, publiés cnlrc
1673 et 1678, où il avait à peine touché le sujet en
cause ; puis, à partir de ses Lettere e trattati spiritttali e
mistici (1676-1678) et de 1 mistici enigmi ( 1680), il
s'étnit clairement rangé dans la ligne des «nouveaux
maîtres ou contemplatifs», sans cependant commettre de véritable erreur. L'ouvrage qui marqua son
entrée dans la polémique fut sa réplique à la Concordia de Segneri, Della contemplatione mistica acquistata (Jesi, 1681). Le livre était loué par le même
ensemble de juges favorables qui avait accompagné la
publication de la Gufa. Pctrucci, lui non plus, ne mentionnait pas le nom de Segneri. Mais il le désignait,
sans qu'on pO.t s'y tromper, par ses appellations, - «il
meditntivo » ou l'homme providentiel de la prédication. Par contre, il était manifeste qu'il prenait la
défense de Molinos et de sa Guia; sur cela, non plus,
nul ne pouvait se tromper (résumé dans Oudon,
p. 105-07).

Le c-as de Petrucci est différent de celui d'un lllltre prélat
qui, vers les mêmes dates, rédigeait un éloge de la Gula. Il est
probable que le métropolitain do Palerme, Jaime Palafox y
C..ardona, n'avait aucune intention de p•·endre part à la polémique et qu'il en ignorait les implications, lorsqu'il composa
sa lettre élogieuse pour l'impression à Palerme de la Guia. au
début de mars 1681. Rien qu'on se soit appliqué à faire de lui
un quiétiste convaincu (cf. Oudon, p. 100-01 ; 233-37; J.J.
Tcllcchea Idigoras, La palinodia del ar~obispo D. Jaime
Palqjàx y Cardona en el marco quielista sevi/lann, dans
Scriptorium Victoriense, t. 27, 1980, p. 5-47), les arguments
apportés ne sont pas convaincants. Il s'engagea vraisembla·
blcmcnt. SilOS s'en rendre bien compte, comme d'autres théo·
logicns favorables à la (;ufa. l'eut-être ccpcndflnt, sans qu'il
l'eût cherché, son éloge fut-il un .IIPpui pouT la faction de
Molinos et de Petrucci. Elle s'imposait de plus en plus, s'il
est vra1 qu'à la fin de 1680 on dénonçait déjà au Saint-Office
la Concordiu de Segnel'i.
La situation très vite devenait confuse et grave et
l'aggiunta que Pctrucci insémit dans la seconde édition (Gênes, 1681) de sa Comemplazione mistica (cf.
Oudon, p. 108-09) ne contribua guère à l'apaiser. Ses
partisans s'opposaient déjà de façon résolue au groupe
de jésuites disposés, eux aussi, à défendre Belluomo et
Segneri. Ce dernier, après quelques mois d'incertitude,
décida de reprendre la lutte et répondit à Petrucci par
une Lcttera di risposta al Signo1· Tgn azio Bartalini
(Venise, 1681 ). Devant la mauvaise tournure que pre·
naient les choses, Petrucci sc plaignit à Oliva des
attaques dont il était l'objet. La réponse du Général
fut brève, mais ferme : respect pour l'évêque, mais
tout ensemble défense de la vérité. Tous dans la Compagnie n'avaient pas même sentiment; certains aussi
y exprimaient Je désir d'un t•èglement pacifique ct de
l'abandon de ces sortes de polémiques : ainsi Domenico Ottolini (cf Oudon, p. 109-12; DS, t. 11, col.
106 L-62).
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Mais ln lutte devenait de plus on plus âpre: mémoires,
lettres, dissertations, répliques et contre-J'épliques se succédaient sans arrêt. Le premier jésuite de renom â intervenir en
faveur de Scgncri fut Daniele Bartoli (OS, t. 1, col. 1272-73).
11 accueillit avec faveur les AnimadvC'rsione.s in librum ins·
criptum Guida spiritua!C', qui circulaient manuscrits dans les
milieux romains à partir de 1680, tout en assurant qu'ils
n'étaient pas d'un jésuite. On sait, à présent, que leur auteur
était un médecin de Bordeaux résidant à Rome, Cha1·1es
Valois Dubourgdieu (cf. Oudon, p. 111-12); lui-même nuaqua les nouveaux maîtres dans sa Scritturu contra i quit!tisti
(dans ses Opera, t. 3, Venise, 1716, p. 804-14), les accusant
de renouveler les erreurs des llluminés et des Bêghards ;
accusation qui sera aussitôt repJ'ise ouvertement ct avec
insistance. Les opposants, irrités, réagirent; ct d'abord par
un écrit anonyme, Risposta ad una scritlura (Bibl. naz. Vitto·
rio Em., Fondi gesuiti, n. Il 06 ; cf. Oudon, p. 115-16). La
réplique de Banoli fut immédiate: Esame della risposta (déjà
prête le 8 décembre 1681 ), pages éi'Udites et denses, malgré
l'at·4eur de la discussion. D'auu·es jésuites l'imitèrent,
notamment Rrunacci et A. Caprin!, chargés pal' Oliva de
défendre officiellement la Concordia de Segned,dénoncée au
Saint-Office (18 octobre 1681) ; de même les pères Vanni et
G. Agnelli (OS, t. 1. col. 25 1-52).
Le 26 novembre 1681, JI pregio de Belluomo et la
Concordia de Segneri étaient condamnés par .le Saint·
Ofliec comme opposés à la contemplation. Première
victoire des q uiétistes. Ce n'était pas la dernière. On
peu plus tard, les adversaires de Molinos èl de
Petrucci sc virent asséner un nouveau coup: le même
jour ( 15 décembre !682), le Saint-Office condamnait
également la Lettera di risposta de Segneri et la Clavis
aurea qua aperiuntur errores Michaelis de Molinos,
publiée peu auparavant (Venise, 1682) par Alessandro
Regio~ clerc régulier mineur, certainement au courant
des écrits de Segneri et de ses soutiens. Pendant qu'on
examinait ces ouvrages, Segneri eut encore l'audace
d'écrire deux autres plaidoyers contre ses adversaires
spirituels : Fascetto di vari dubü et 1 sette principii sui
cui sc fonda la nuova oratione di quiete (Venise, 1682).
11 se déroba ensuite sous le pseudonyme de Francesco
Pace, peut-être pour éviter d'autres accusations éventuelles de manque de respect, étant donné les condnmnations antérieures. Dans ces deux derniers écrits, en
particulier dans Je second, il s'appliquait à réfuter
' Malaval, détournant ainsi l'attention de Molinos et
Petrucci (cf. Oudon, p. 141-45).

Malgré son échec apparent, l'abondante littérature antiquiétiste préoccupait les nouveaux rnaitres. Ce qui Le montre
clairement, c'est qu'ils estimaient nécessaire de se défendre.
Entre 1680 et 1682, au plus fort de la polémique, Molinos
intervint, toujours à sa manière diplomate et discrète, en
rédigeant une nouvelle apologie de ln Gufa. Son bref exposé
visait à éclaircir les quatre objections de base qu'on faisait 1l
son ouvrage. On ne sait à qui il était destiné, ni pourquoi il
resta inédit. 1l était intitulé Scioglimento ad alcune obiellioni
Jatte COIItra il lihro dt!lla Guida spirituale (ms P. 177 de la
Sibl. Vallicelliana de Rome, êd. par J.J. Tellecbea Idlgoras,
dans Sabnamict!nsis, t. 27, 1980, p. 49-81 ; résumé dans
Oudon, p. 120-22). Molinos affirmait une fois de plus que sa
doct}:ine n'était pas autl'e chose qu'une synthèse des
meilleurs auteu1·s et il rappelait les citations classiques déjà
notées dans sn Defensa de la contempluâôn.
2° JuSQU'Aux GRANDS rRoces DE 1687-88. - Pendant
qu'on s'efforce dans les hautes sphères d'arriver à une
décision qui mette fin au conflit, la polémique s'atténue au niveau des publications. Il n'est pas sûr qu'elle
cessa .en 1682 pour ne reprendre qu'en 1687, comme
le prétend Oudon (p. 183). Le vide que l'on constate
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pour ces années, notamment pour 1683 ct 1684, dans
les travaux de ce dernier et de Pctrocchi, n'est qu'une
apparence. Il doit être comblé par l'appott des recherches faites ces dernières années et d'autres qui les
complèteront. Ces découvertes obligent à modifier
notablement la chronologie proposée par les classiques de l'histoire du quiétisme.
Désormais il faut admettre qu'après la condamnation de la Concordia de Segneri et de l'ouvrage de
Regio, la polémique s'orienta plutôt vers des rapports
et informations adressés directement à des personnes
ct à des organismes ecclésiastiques en mesure de trancher le problème en cause ; on visa plus au résultat
effectif qu'au débat public. Aussi les écrits restè·
rent-ils en bonne part inédits. Il y eut pourtant des
écrits publiés ou amplement divulgués. Ainsi des
réimpressions des ouvrages-clefs de la polémique, de
nouv.elles éditions de Molinos (Venise, 1683 et 1685)
et de,Petrucci (Rome et Venise, 1682 et 1685, avec des
publications nouvelles). C'est dans ce contexte que
prennent place les écrits d'attaque et de défense.
AÙ début, Molinos est encore le protagoniste. A l'occasion
de .\a réimpression de la Guia (Venise, semble-t-il, 1683)
circul~ sous pseudonyme une apologie sous forme de lettre
ou d'exposé destinée à un religieux haut placé. L'auteur et le
destinataire sont indiscernables. On ne peut songer à
Petrucci - le style est très différent -, ni non plus à la date où
Oudon semble placer le texte (p. 135-38) ; il suit de près la
mort du cardinal Mlchelangelo Ricci (12 mai 1682) et comprend deux parties bien distinctes : la première de controverse, la seconde d'exposé serein sur la «perfection chrétienne» (éd. R. Guarnieri, Il quietlsmo in otto mss. Chigiani,
RSCI, t. 5, 195~, p. 402·04). Aucune apparence de quiétisme
dans cet exposé littéraire sur la charité et l'amour de Dieu
dêtinissant la perfection. La première partie (la seule dont
Oudon tienne compte), destinée à la défense de la Gufa, 11
plus de rigueur et de concision. JI y a, du même auteur, une
ag~iu.nta de date imprécise mais notablement plus tardive,
qu1 repond à un texte formulant une série de doutes concernant la doctrine de Molinos et dont l'auteur ne semble avoir
été ni Segneri, ni caprini (qui, lui aussi, formula des dubii;
cf. R. Guarnieri, p. 404). Ces deux écrits publiés sous un
pseudonyme semblent avoir été les dernières plaidoiries
directes en faveur de Molinos et de ses ouvrages. L'étoile du
célèbre directeur était déjà en train de disparaître, dès avant
son arrestation irnprêvue vers le milieu de 1685.
Petrucci prit alors sa place au centre de la polêmique, lui si souci'eux de montrer que sa doctrine
coïncidait avec celle de Thêrèse d'A vila. C'est précisément le point que s'appliqua à clarifier un fog/io « sur
la vraie doctrine de sainte Thérèse en matière d'oraison», imprimé à Palerme (par Tomaso Bummulo et
Orlando) et diffusê par les Jésuites en 1684. Il s'agissait d'un choix de textes thérésiens. démontrant que
par les seules forces naturelles on ne peut parvenir à
l'oraison contemplative. En réponse à cet imprimé,
paraissait à Rome en 1685 (sd) un petit écrit adressé à
un Gardinal dont on ne donnait pas le nom.
Il ne semble pas rédigé par Petrucci, mais bien de
son inspiration et de son initiative, et aussi diffusé par
lui. L'écrit, ignoré jusqu'à sa publication récente (par
R. Ouarnieri, loc. cit., p. 386-90), est manifestement
une .plaidoirie en faveur de Petrucci, au moment où
circulaient des bruits sur ses liens avec d'autres
accusês. Son intérêt est dans les renseignements et les
interprêtations qu'il donne au sujet de l'oraison de
quiétude et de l'enseignement thêrésien. La difïcrence
d'interprétation, y est-il dit, vient de ce qu'on
«découpe mal et comprend mal » les textes cités
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(p. 389). C'est là une accusation qui, de part et d'autre,
revient avec insistance au sujet de l'interprétation des
textes et des autorités alléguées. En fait, y est-il dit,
Thérèse «a été la principale quiétiste, Mère ct Maîtresse· des quiêtistes, mais bons et authentiques»
(p. 388).
On ajoute que dans le récent ouvrage du cardinal Brancati
de Lauria (DS, t. 1, col. 1921-23) sur l'oraison il n'y a rien 1\
l'encontre de celte oraison de quiétude. Cette citation
expresse est significative. Il s'agit de l'ouvrage bien connu,
Opus(:ula octo de oratic>ne christiana ejusque specicbus
(Rome, 1685). Tout en ayant de la sympathie pour les« quiétistes», Lau ria, mineur conventuel, avait toujours manifesté
une indépendance remarquable par rapport aux deux partis
en lutte. En raison de sa compétence théologique et de cette
attitude sereine, Innocent XI lui demanda de rédiger un livre
sur le' problème en cause. Son êquilibre habituel s'y manifeste clairement et l'ouvrage eut une large diffusion. sans
cependant réussir à calmer les esprits irrités. L'anonyme
favorable à Petrucci rappelle la position de Lauria au sujet de
l'oraison de quiétude (opusc. 4) et il conclut: «Si quelqu'un
me déclare que le cardinal Lauria a écrit contre l'oraison de
quiétude, il montre clairement ou qu'il n'a pas lu son savant
livre, ou simplement qu'il est sous l'emprise de quelque pré·
jugé» (p. 388).

D'autres mineurs conventuels partageant la résidence de Lauria étaient antiquiétistes. Ce qui
n'empêcha pas Petrucci devenu cardinal d'aller résider · avec eux. Avant même l'emprisonnement de
Molinos, Petrucci était devenu la principale cible des
attaques. On en a une preuve dans le Ristreuo della
dottri.na de' moderni quietisti, publié à Venise en 168 5
sous le pseudonyme de Francesco Buonavalle (probablement un jésuite). Pour cet auteur, les principaux
maîtres quiétistes sont, avec Petrucci, Malaval,
Molinos et Menghini. Il ramène la doctrine du preQtier à cinq points principaux qu'il soumet à une critique serrée et qualifie de notes théologiques sévères
(résurhé dans Dudon, p. 183-86). Petrucci invoquant
l'autorité de Thérèse d'Avila, le Ristreto analyse de
longs passages de ses œuvres pour démontrer que c'est
en vain. Pour lui, l'oraison enseignée par les quiétistes
est «une chimère fondée sur une chose impossible»
(formule qui sera reprise à la lettre par divers jésuites).
Une bonne partie de la documentation relative à la polémique nous est parvenue grâce au cardinal G. Casanate (cf.
sa biographie par M. d'Angelo, Rome, 1923) qui rassembla
un dossier considérable. Un autre dossier moins connu, dont
se servait le cardinal Flavio Chigi, secrétaire d'État d' Alexandre VII, est conservé A la Vaticane (Chigi R. II, 52 et C. VI,
152) ; ce dernier fonds, avec huit autres mss, a été présenté
par R. Guamieri (RSCI, t. 5, 195 1, p. 381-412) ; le premier
l'a été par O. De Luca (RAM, t. 14, 1933, p. 306-14). La formation du fonds Chigi est due en bonne partie à l'oratorien
Francesco Marchesi (ou Marchese, t 1697; DS, t. 10, col.
303-04), intime collaborateur du cardinal. C'est une personnalité importante dont le rôle est peu net ct l'attitude moins
irénique qu'il ne le laisse entendre et qu'on ne l'a cru (cf.
Dudon, p. 119-20).
Si les ·premiers contacts de Marchesi avec Molinos furent
respectueux, voire admiratifs, ses interventions décisives se
situent dans le contexte immédiat de l'emprisonnement de
Molinos et des attaques contre Petrucci. Dans son ouvrage,
La scuola del/'orationc aperta alle anime devote (Bologne,
1686), il se montre prudent et équilibré. Parmi ses nombreu"
textes mss qui attaquent Pctrucci (et aussi l'archevêque
Palafox ; pour les Interférences, voir RAM, t. 14, p. 307-10),
il faut .signaler sa Breve notizia della doUr/na è deUa pratt ica
di a.lcuni novel/i contcmplativi (éd. par Petrocci, Tl quletismo,
p. 193-205) ; les nombreux mss qui en restent montrent sa
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large diffusion. Durant le procès de Molinos, il travaille avec
le jésuite A. Caprini (cf. art. de Ouamieri, p. 384) ; Marchesi
et Caprini sont les plus actifs à combattre par la plume le
quiétisme. Sur l'activité de Caprini, voir Oudon, p. 129-30,
145-48 ; art. de Guarnieri, p. 383-85, 397-98, 407-08. Jls
essaient d'obtenir la condamnation, en premier lieu de Molinos, puis, celle-ci obtenue, celle de Petrucci. Dans cc but ils
s'appliquent, entre autres choses, à montrer que tous deux
ont la même doctrine. Molinos condamné, ils ne voient pas
pourquoi le cardinal resterait en liberté. Marchesi fut un
ardent persécuteur de son confrère de l'Oratoire.

Quand le cardinal vint à Rome, au début de 1687,
des rumeurs couraient avec insistance; il les dénonça
dans une lettre qu'a publié R. Guamieri (p. 392-93) ;
elle provoqua une campagne de pamphlets (quelques
exemples dans Guamieri, p. 393-95). Il y eut plus. Du
couvent même des Frères mineurs où il résidait, partirent des écrits réfutant sa doctrine ; ils émanaient de
Lorenzo Fabri, consulteur du Saint-Office, et de
Damasceno Bragaldi, qui ramena à 14 propositions la
doctrine de Petrucci sur l'oraison (sur les 54 proposées
aux consulteurs, cf. Dudon, p. 216). L'accusé essaya
de se défendre dans une courte réponse, chargée de
citations ou d'autorités ; ce qui entraîna une réplique
immédiate de Marchesi (cf. Guarnieri, p. 395-97). Un
siège inexorable s'établissait autour de J'infortuné
cardinal.
Vers la même date paraissait, sous le pseudonyme «abbé
Verneuil)), la Lettera scritta ad un amico a Marsiglia
(Padoue, sd). Elle provoqua une réponse des partisans de
Petrucci, imprimée de maniere presque clandestine: Risposta .dell'amico alla /ettera scrltta del 'Abbate JIemeu il
( 1687). L'atmosphère devenait insupportable. Et il s'agissait
de prière et de haute mystique ! (( Verneuil» revint à la
charge avec une Replica a/la « rfsposta N de/l'am/co sopra la
dottrlna del C. P. ( 1687 ; cf. Oudon, p. 218-19). Cependant
Capri ni centm la quatrième partie de ses Dubii sur ((la
Jettera del amico, risponsiva alla Jettera dell'Abbate Verneuil>> (cf. Guamicri, p. 384). Ce furent les ultimes attaques
contre Petrucci ct ses disciples, avant qu'on le condamnât, en
lui imposant de se rétmcter (17 décembre 1687). Comme il
arrive en pareil cas, les opposants s'acharnèrent sur la
vaincu ; néanmoins les écrits polémiques sur Je quiétisme
commencèrent à diminuer.
Prit alors place une littérature ml l'on trouvait plus
commode de recourir aux sentences de condamnation pour
attaquer des adversaires désormais réduits au silence. C'est
ce que fit sans tarder le janséniste Paul du Vauce! (DS, t. 3,
col. 1862-66) dans ses Considerationes in doctrinam
Michac/is de Molinos et aliorum quictistarum (Cologne,
1688) ct Pierre Nicole (DS, t. Il, col. 309-18). Curieuse rencontre d'un moment de jansénistes ct jésuites pour attaquer
le quiétisme (cf. Dudon, p. 225-26)! Ceux qui en 1681-1682
avaient obtenu la condamnation de Belluomo et de Segncri
étaient désormais écrasés. Une fois les livres quiétistes mis à
l'Index, les réfutations qui vont se multiplier utiliseront
quasi exclusivement les textes des condamnations. Avant de
nous y arrêter, il convient de rappeler les principaux épisodes
qui aboutirent au dénouement final.
4. Dénonciations, procès et condamnations. - La

condamnation de Belluomo et Segneri en 1681, puis
de Segneri et Regio en 1682, n'était que le prélude des
interventions sur le quiétisme nu plus haut niveau de
la hiérarchie. En effet, bien qu'il y ait eu d'autres
interventions en divers lieux, comme à Brescia en
1682 contre des réunions d'allure quiétiste, Je
centre des conflits et des décisions fut Rome, même
quand les démarches au loin s'imposaient, comme
dans le cas de Caracciolo à Naples.
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Il faut Je remarquer, il ne s'agit pas seulement de
théories, mais aussi de pratique de la vie chrétienne.
Dès lors, les procès ne portaient pas seulement sur les
livres et sur les écrits, mais aussi sur les personnes
accusées de <( quiétisme ». Les procès quiétistes
comportent des dénonciations et condamnations à
propos de conduites immorales qui se dissimulent
sous le couvert de hautes doctrines mystiques et
posent des problèmes non de doctrine mais simplement de morale. On sait que dans le procès de
Molinos, tes sentences portèrent à la fois sur les doctrines ct sur de telles conduites. Il est obvie
que ·ces dernières sont à distinguer du véritable
quiétisme.
19 Ls o~NOUEMENT «TYPB» ou PRoces oE MoLmos. - Ce
qu'on cherchait à Rome en 1682, c'était moins un
dénouement unilatéral du conflit entre ((méditatifs»
et ((contemplatifs» qu'un accord entre les deux clans.
C'était au fond la ligne que préférait Innocent XI, qu'il
désirait voir suivie par la Congrégation spéciale qu'il
avait établie pour examiner le problème et les accusations des deux parties (cf. Oudon, p. 156, 162). C'était
également le point de vue des cardinaux Brancati di
Lauda et Casanata.
Il semble bien qu'au début Marchesi pensait de même,
ainsi que d'autres théologiens, comme Dominique de la Trinité qui rédigeait, semble-t-il, vers cette date son opuscule
resté· inédit Discursw.· theologlcus de oratione menta/i
(Vatican, ms Ottob. lat. 3161 ), où il évite de prendre directe·
ment parti dans la pOlémique (cf. DS, t. 3, col. 1544-46).

On pourrait voir une traduction de ces efforts pour
un ae.cord, avec toutefois une clarification pastorale,
dans la circulaire préparée par la Commission pour
l'épiscopat italien et qui n'aboutit pas. Ce n'est qu'à
partir de l'intervention de Maracci, confesseur d'Innocent x1, et du projet de Marchesi, qu'on s'orienta vers
une position nettement antiquiétiste. Malgré le bon
accueil fait au texte initial de la circulaire (Oudon,
p. 154-56, 161-62), il fallut y faire des réajustements,
saps parvenir pour autant à un plein accord ; ce qui
empêcha de la publier, malgré son caractère équilibré ;
on la désigne couramment sous le titre «Schéma du
cardinal Casanata sur la méditation et la contemplation>~ (éd. dans Oudon, p. 271-73)
Dlidon le présente comme un projet d'instruction pour les
confesseurs, alors que le texte parle d'instruction pour les
évêques ; il faut comprendre : pour les confesseurs par l'entremise des évêques (p. 153-54, 156, 161-64). Dans une note,
p. 161-62, le même auteur affirme que le texte ne se trouve
pas parmi les papiers de Casana ta ; en fait, c'est du ms 310
de la Casanntense que le prend J. de Guibert (Documenta,
p. 266-68).
Le texte expose douze points précis et concrets : il n'est
jamais permis à qui s'adonne à l'oraison mentale ou contemplative de mépriser comine inutile l'oraison vocale (1); ceux
qui s'adonnent à la méditation et leurs directeurs ne doivent
pas déprécier ceux qui font choix de la contemplation, les
tenant pour oisifs, ou - chose plus grave - les appelant hérétiques (2) ; que les (( contemplatifs» ne méprisent pas les
<(méditatifs», puisque normalement c'est par les degrés de la
méditation que l'on parvient à la contemplation (3) ; viennent ensuite des règles sur la façon d'enseigner, dans la direction spirituelle, la méthode à suivre selon les divers modes
d'oraison et sur la manière de les intégrer dans la pratique de
la vie chrétienne. Aucun choix n'est fait d'une position aux
dépens de l'autre. Les interprétations qui tendent à présenter
le document comme finalement dirigé contre les (( contemplatif.~)) ne tiennent pas.
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L'horizon change radicalement avec l'emprisonnement de Molinos (I 8 j uillct 1685), précédé de d énonciations concrètes, insistances, et sui vi de près par la
condamnation que fait de la Gttfa l'Inquisition espagnole (24 novembre 1685). Le lien entre les deux épisodes n'est pas clair ; il n'est pas non plus d'importance majeure. Ce qui, par contre, est d 'une portée
décisive, c'est le long et difficile procès de Molinos ;
là se trouve le point-clef dans l'histoire du quiétisme.
Nous l'avons déjà présenté ici (t. 10, col. 1507-51 3).
On peut 1\ioutcr quelques compléments. Dans le domaine
informatif, il y a les renseignements que peut fournir sur le
déroulement du procès la documentation laissée par le
Carme Luis Pére:t de Castro (DS, t. 12, coL 1064-66), un des
consulteurs dont les historiens n'ont guère fait état (Oudon,
p. 204, 216). Sa Censura des propositions de Molinos nous
est parvenue de façon intégrale (Archives générales Ord.
C'..ntm. n C.O. 37); elle con!lr·me ce que nous savons par·
d'nuttes sources. Il convient aussi de souligner l'apport de
Fausto Nic.olini dans ses travaux (bibliographie).

Du point de vue historique, le procès de Molinos
revêt une importance capitale pour le quiétisme, non
seulement en raison de la condamnation des écrits de
l'accusé, de ce dernier lui-même et de la rétractation
publique qui lui fut imposée, mais aussi en raison de
ce11aines qualifications théologiques qui accompagnèrent les propositions condamnées par la bulle Cae/estis pasto1· et qui serviront ensuite de modèles dans la
pratique inquisitoriale relative au quiétisme.
On .voit également mieux aujourd'hui l'interférence dans
le procès d'intérêts qui n'étaient guère d'ordre spirituel et qui
firent peser sur lui - peut-être SUl' tout le quiétisme - , des
influences visant à soutenir le prestige de personnes et de
corps déterminés ; sans compter des incidences liées à la
pOlitique. Laissant de côté des interventions comme celles de
Cosme III de Toscane, du Sénat de Venise, d'autres venues
de Modène, on ne peut aujourd'hui nier le caract~rc intéressé
de celle du cardinal César d'Estrées (que Oudon consid~re
avec trop de bienveillance ; cf. J . Orcibal., Louis XIV contre
lnt~ocent Xl. Le.s appels au futur concile de 1688 el l'opinion
francaise, Paris, 1949, p. 35, note 176 ; p. 34, note 174, etc.).
Incidence également pohtiquc, tout comme religieuse, de
Juan de Santa Maria (Gaspar Mufioz), qui avait patronné
l'édil,ion de la Gufa (cf. J.J. Tellechea, lntroducci6n à l'éd. de
la Gufa, Madrid, 1976, p. 50-53); sur le thème général des
pressions politiques, voir G. Bandini, La loua contra il quie·
tismo ln /tafia, dans Il Diritto Ecc/esiastico, t. 1, 1948,
p. 26-30 ; Cristina di S vezia e Molinos, dans Nuova Antologia, 1948, p. 58-72.

Pendant que le procès de Molinos s'accélère, et
avant qu'il prenne fin, ses disciples se voient eux aussi
frappés. La circulaire du Saint-Office aux évêques du
15 février 1687 le donne clairement à entendre (éd.
dans Oudon, p. 273-74 ; dans Guibert, Documenta,
p. 259-61, avec indications d'autres éditions antérieures et des variations dans le texte). Ce texte
montre clairement que le procès a révélé la diffusion
de la pratique pastorale quiétiste, des petits groupes
(«écoles ou compagnies, fraternités ou assemblées, ou
encore d'autres noms... ») sous la conduite de guides
«spirituels sans compétence et peut-être peu sûrs».
Sous prétexte de mener les âmes à l'oraison de quiétude, «de pure foi, ou intérieure, ou encore autrement
désignée», ils les entraînent insensiblement en des
erreur-s graves et dangereuses, «qui ont pour terme
des hérésies manifestes ct des immoralités détestables>~. comme il est déjà arrivé en divers lieux : allu-
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sion sans doute à Rome, à Naples ou aux Marches
avec les cas d e Matelica, à Camerino. Il faut être
attentif à interdire dès leur début de semblables
«réunions», pour éviter que l'on s'écarte de la direction spirituelle traditionnelle. Le document, en provenance de Casanate (Casanat. 3 10), transcrit ensuite
une série d'erreurs plus notables «au sujet de la
contemplation nouvelle, en fait de l'Oraison de quiétude» ; leur sont adjointes les qualifications respectives transmises par Maracci, confesseur d'Innocent
x1, ct une réfutation par un cardinal du Saint-Office,
qui les aurait divulguées de sa propre initiative (semble-t-il, par des copies mss).
En fait, on ne les publia jamais de facon officielle. A cela
rien d'étonnant ; ces 19 points constituent une synthèse tendancieuse des doctrines attribuées aux «contemplatifs» ; A ln
manière $1ont ils étaient fotmulés, il était fort difficile, pour·
ne pas dire impossible de les retrouver dans les livres
publiés. Nul, par exemple, n'y pourrait localiser les textes des
n. 15 et 19 sur· les tentations obscènes et les violences diaboli·
qucs. Quoi qu'il en soit, le document (éd. Guibert, Documenta, p. 261-66) était un prélude de la sentence finale
contre Molinos et manifestait déjà clairement le résultat du
procès. On avait abouti à un form ulnire qui allait être appliqué quasi uniforme ct. systématique aux déviations spirituelles
où l'on discernerait quelque affinité avec le «molina•
stsme ».
2i) Rt:vllRCUSSJONS APRÈS MOLINOS. - Quelques mois
après l'incarcération de Molinos, c'était le tour des
frères Leoni, de Cllbiàglio, diocèse de Côme. Simone
Leoni, prêtre, fut emprisonné le 3 octobre 1685. Son
frère, Antonio Maria, commerçant laïc, le fut le 23.
D'ordinaire on voit dans leur cas un prolongement indiscutable des l'elagini de Lombardie du milieu du siècle. Ce
lien d'origine ct tout ce qui conceme leur· histoire est à révi·
ser pour tirer au clair leur «quiétisme» très particulier. Il y a
des indices qu'il s'agit ici d'un illuminisme intéressé, masquant une conduite immorale sous le couvert de haute mystique. Bien qu'il y ait entre les deux frères un fonds commun,
il y a entre eux (d'après la sentence même du procès) des
différences notables. Pour les tirer nu clair, la réfèrencc aux
éditions courantes de leur condamnation (4 septembre 1687),
le lendemnin de la rétractation publique de Molinos (3 sep·
tembre), n'est pas suffisante, encoœ que fondée pour· l'essentiel (ct: Oudon, p. 227-30; Guibert, Documenta, p. 288-93,
avec indication d'autres sources),
Les deux frères f'u.rent condamné~ le même jour, mals chacun eut son procès et sa sentence. Pour Simone, le texte
édité par Pctrocchi (p. 158-67) provient de ln Bibl. Corsiniana, Rome, ms 40. D. 27 ; le procès d'Antonio Marin,
emprunté A la Bibl. Vittorio Emmanuelle (Rome, Fond! mss,
San Lorenzo in Lucina. 60), est édité aussi par Petrocchi
(p. 168-77),
Qujlnt 1\ Simone, lors de recherches à son domicile on
trouva <<huit cents petits cahiers manuscrits», rédigés par
une .femme sur· ln demande de l'inculpé pour consigner tout
cc qu'elle entendait au cours de l'oraison. On en tira une
serie d'crrcurs qui vinœnt s'ajouter à celles qui avaient été
extraites de quatre cahiers découverts lors de l'arrestation de
Simone, le 3 octobre 1685, L'ensemble offre un bilarre
mélange d'absurdités, de propositions quiëtistes et d'hérésies
trinitaires. Il est difficile de dire si l'inculpé sc reconnut dans
la formulation de ses erteurs filite par le procès. Tout s'y
mêle, cc qui vient de lui, ce qui est tiré des huit cents cahiers
et d'autres manuscrits de personnes en mpport avec lui, les
dépositions des témoins ... Reconnu hérétique, repenti après
aveu, Simone fut condamné il dix ans de prison et à une
rétract;1tion publique.
Antonio Maria est un cas manifeste de mœurs dépravècs
sous couvert de prosélytisme mystique. La sentence dit qu'il
se faisait gloire d'être «chef des quiétistes», qu'il tomba
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dans ses erreurs <<après s'être adonné alla quiete». Les
erreurs doctrinales sont de tous ordres, millênal'iste, apoca·
lyptique, etc. Il fut condamné ilia prison à vie.

1) La chasse aux quiétistes, après les procès de
Molinos et des frères Leoni, se dèclencha rapidement
et · fut vive. Outre les condamnations de livres, on
poursuivit les personnes considérées comme compromises. Cette chasse commence vea·s la fin de 1687 ct
dure les deux années suivantes, comme en témoignent
les décisions du saint·Oflicc.
Cas qui semble normal, celui de Pedro Peîla, secrétaire de
Molinos. Compromis avec son maître, il fut incarcéré le
20 mai J 687 et, après un court procès, condamné à la prison
à vie, avec rétractation dans la prison de l'Inquisition
(Oudon, p. 230-31 ). Beaucoup plus retentissant, plus délicat
aussi, le cas de l'archevêque de Séville, auparnvant à
Palerme, Jaime Pnlafox y Cardona, un des ponts entre le
quiétisme d'Italie et celui d'Espagne. Comme Palafox sc
trouvait à Séville lors des événements qui suivirent la
condamnation de Molinos, nous renvoyons son affaire au
chapitre consacré â l'Espagne.

Le cas le plus typique en Italie est celui de P.M.
Petrucci, personnage-clé avec Molinos. Voir DS, t. 12,
col. 1217-27. Qu'il suflise de rappeler ici quelques épisodes marquants.
Nous avons signalé ses principales interventions au cours
de la polémique littéraire. La présence de son nom dans les
papiers de Molinos ou de ses prosélytes fut le motif de l'interdiction qui lui fut faite par le Saint-Office de s'occuper de
la Con&régation de la Fmia (20 janvier 1683) ; au reste, luimême cil avait récusé l'oftre (cf. Pctrocehi, p. 34}. Quoi qu'il
en soit, le fait ne fut pas proprement inséré dans Je procès.
Le premier acte important contre Je nouveau car·
dina! fut la décision prise pat· l'lnquisiti<m le 7 mai
1687, de soumettre ses divers écrits à l'examen d'une
commission. On les connaissait suffisamment et ce fut
rapidement chose faite. Un mois plus tard, le 19 juin
1687, les cardinaux de la commission jugeront déjà
opportune une condamnation ou prohibition des
écrits de Petrucci, y relevant 54 propositions consitlérécs comme hérétiques ou quasi hérétiques. L'opposition d'Innocent x i écarta cette issue. Le pape établit
une autre commission de quatre cardinaux pour
reprendre l'affaire. Elle aboutit en substance à la
même conclusion : que les écrits fussent interdits, que
Petrucci se présentât de lui-même devant le cardinal
Cibo, qu'il confessât devant lui ses erreurs et fût
absous par lui. Cibo suggéra que la rétractation se fit
devant le pape et que ce dernier lui donnât l'absolu·
ti on ; .idée non retenue. La démarche de Petrucci pour
qu'on !\Joute aux propositions condamnées d'autres
tirées aussi de ses écrits visait-eUe à désarmer le
Pape 'l Fut-il en cela tout à fait sincère, on ne sait.
L'enquête taitc à Jesi, son diocèse, lui fut, semblet-il, peu favorable; elle mettait en question sa prudence. pastorale. Tout se conjurait contre lui et, vers la
fin de septembre 1687, sa condamnation paraissait
inévitable. On discutait seulement sur la mani~rc de
faire. Innocent Xl désirait qu'on ne mentionne ni
1'auteur ni les titres de ses écrits. Ce ne fut pas accepté.
Bien qu'on eût adjoint deux autres cardinaux à la
commission chargée de l'instruction de la cause, on
n'évita pas la rétractation scmi-publique devant Cibo
le 17 décembre 1687. Encore le Saint-Office fut-il
contrarié «de ce qu'à J'encontre de son désir et de son
autorité, d l'encontre de tous les usages, l'absolution
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qui suivi! fût donnée en secret, alors qu'il voulait
qu'elle fût donnée en public» (L. Pastor, Storia dei
Papi, éd. ital., t. 14/2, Rome, 1962, p. 335, note 2). La
lecture de la rétractatation avec ses 54 propositions
laisse une impression pénible (texte dans Oudon, p.
299-306 ; Guibert, Documenta, p. 293-31 0).
On n'arrive guèl'e à comprendre que beaucoup de ces propositiol)N aient recu des «censures» aussi sévères. Un théologien aussi versé dans la spiritualité du Carmel thérésien
que Pét•ez de Castro marquait son dissentiment pat· rapport
aux autres membres du tribunal, en déclarant que telle ou
telle proposition ne méritait pas de censure. Si l'on considère
aujourd'hui la 146 , la 23c, la 2 1c, etc., à qui donnerait-on
raison ? Si c'est «ex inadvertentia ct ignorantia >> que de
telles cho$eS ont été affirmees et ëcritcs, pourquoi devoir les
rétracter dans un tel procès ? Le procès se termina avec la
pi'Ohibition, par décret du 5 février 1688, de tous les écrits de
Petrucci.
Innocent XI adoucit quelque peu la sentence par tm bref
du 26 mai 1689, qui autorisait la libre apparition de Petrucci
en public. En lait, Alexandre VIII qui, 11vant d'être pape,
avait êté membre de la commission d'enquête, se montra
plus sévère. Innocent XII eut une attitude plus clémente et
lui permit de retourner à Je.~i. Il n'y resta pas longtemps. A
partir de 1695, il revint s'établir à Rome et y collabora avec
zèle aux œuvres de charité et aux travaux des Congrégations
cardinalices. Un observateur perspicace de ce qui se passait à
Rome n'hésitait pas à dire: «je le tiens pour un saint
homme qui sc serait trompé par manque d'intelligence, sans
égarer d'autres par sa malice» (cf. l'astor, p. 336, note 4).
Jugement qui n'est pas loin du vrai.
2)

Hécatombe de livres spirituels. -Avec Molinos et

les frères Leoni on avait établi une pratique judiciaire
concernant les conduites discutables associées à des
théories quiétistes ; avec Pctrucci on en avait établi
u ne autre pat' rappo1t aux écrits sans lien nécessaire
avec la vie privée. Les recherches et les enquêtes se
firent insistantes et systématiques dans les deux directions. Si les procès s'étendirent à diverses régions, la
lutte contre les ouvrages qui pouvaient propager la
doctrine suspecte fut l'initiative du Saint-Office et de
l'Inquisition. 11 y eut une véritable hécatombe de
livres spirituels. Il suffit de parcourir la liste des mises
à l'Index entre 1687 et 1690 (cf. Guibert, Documenta,
p. 499-506). Des livres publiés dans le passé furent
prohibés pour qu'ils ne fussent pas un danger dans
l'avenir. A même fin, on se montra plus sévère dans la
censure préalable. Par une circulaire du 12 novembre
1688 le Saint-Office se réserva l'imprirncuur pour les
ouvrages qui traitaient d'oraison mentale ct de vie
mystique, décision qui resta en usage j usqu'aux premières décennies du 18• si~cle. Si cette pratique fut en
son temps dictée par la prudence et eut sur r enseigne·
ment spirituel des répercussions indéniables, une
chose demeure, difficile à expliquer: que beaucoup de
ces livres soient, par la suite, restés à l'Index pendant
des siècles.
5. Expansion et persistance du quiétisme dans la
Péninsule. - Les procès majeurs et la condamnation
massive de livres n'éliminèrent pas Je quiétisme. Dans
une circulaire du 23 avril 1689, le Saint-Office se
lamentait de ce que, «malgré tant de dispositions déjà
prises... pour exclure partout du christianisme la très
grave infection du molinosismc », elle continuait
«néanmoins à s'infiltrer». Mais deux années étaient
un temps plutôt court pour éliminer toute trace du
mal. Par ailleurs, en certains cas, les recherches
ressemblent à une « chasse aux sorci~res ». Dans la

1
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diffusion du quiétisme après les années 1687-1690 il
faut distinguer avec soin, comme auparavant, ce qui
peut être quiétisme vrai de ce qui n'en est que l'appaœnce ou pis, des cas d'immoralité sous couvert de
haute mystique. Nous essaierons de distinguer les
divers cas.
Quelle que fût la consistance réelle du quiétisme en
Italie, il faut considérablement nuancer l'idée courante qu'il s'agissait d'une secte organisée à travers
l'ensemble d u pays. Une telle organisation centralisée
n'e~ista pas. Tout. au plus peut-on parler, plus ou
moms, dune certame structuration de groupes limités, en diverses régions, et il ne faut pas trop vite établir des liens ou des connexions entre ces groupes. Il
faut s'en tenir à ce qui est sûr. De simples allusions ne
suffisent pas, ni la mention de certaines sympathies
mutuelles. Souvent il s'agit de coïncidences ou d'affinités occasionnelles, sans recherche préméditée.
Il y a des cas bion connus, ainsi celui de Modène (cf
G. Orlandi, Note e documenli par fa storia del quietisme a
Modena, p. 302). On relève des indices de qui6tismc en
diverses régions, avant que n'éclate â Rome la grande crise 1
on ~arle d'!nfiltrati~ms ~u pr6sen~s à Otrante, Lecce, Rome,
Vemse, Mtlan, Jes1, Genes, Turm et en d'autres villes les
~mnées qui suivent 1660-1670 (cf. Oudon, p. 62). Mai~ on
1gnore dans quelle mesure il s'agit de vrai qui6tisme ou seule·
mont de quelque chose de ressemblant. Parfois les renseignements sont contradictoires, comme dans le cas de Lorette en
1682, rapponë par Francesco Nard! (p. 11 0). Les centres les
plus certains et sur lesquels on est le mieux renseigné sont
celui de Naples en lien plus étroit avec Molinos, celui des
Marches en rapport plus direct avec Petrucci, ceux de LomQt~rdic, prolongements plus ou moins directs des anciens
p~lag~ni .. Ces c~ntres r~yonnent sur d'au~res plus eiTacês,
d ordina1re par 1entremise de personnes qu1 sc déplacent.

1°) L'existence d'un FOYER QUU!TISTE A NAPLES et dans
son voisinage est attestée par une lettre de Caracciolo
lui-même (3 janvier 1682). Mais il semble alarmiste à
l'excès et ne fournit pas de données concrètes.
L'implantation semble récente. Des foyers comme celui de
Crumo Nevano n'étaient gu~ro autre chose que «bulles de
savon)); l'histoil-e de Pomigliano d'Arco (1679-1680) n'a
d'autre imponance que d'avoir ét6 citée lors du procès de
Molinos. A Naples il y avait une atmosphère mystici:umtc
caract6ris6e, mals il est significatif qu'on n'y relève guère de
cas graves. Ce climat était dû pour une bonne part à l'auteur
propagandiste de la Oufa, Juan de Santa Maria, et à des
hommes exerçant une grande influence spirituelle comme
Antonio Torres et Antonio Sanfelice, dont le quiétisme
n'offrait guère d'exCès, malgré les dénonciations et les procès
intentés. Comme en d'autres lieux, l'Oratoire y fut un des
cent-res les plus marquants, et aussi la Congrégation des Pii
Operari qui eut pour supérieur A. Torres, disciple de Gisolfo.
Appartenaient do même à l'Oratoire Bartolomeo Rossi ct
Lorenzo Serlupi, les deux principaux inculpés avec Sanfeljce.
Il y avait, autour d'eux, un cenain nombre de p1·êtres qui
furent eux aussi soupconn6s et dénoncés.
· F. Nicolini, Su Miguaf Molinos, Pler Matteo Petruccf ed
a/tri quietisti segnalatamante Napnlttani, dans Bof/etino
delf'Arclt. del Banco dl Napoft, t. 3, 1951, p. 88-201 ; Su
Miguel de Molinos e ta/uni Qlliatisti italiani, dans Bol/et/no
de/l'Arch. storico, t. 15, 1959, p. 223-349; Ancora del Padre
Antonio Torras. Glume e correzionl a un profilo di fui, dans
Blblion, t. 1, 1959, p. 177-218. - O. Sesto Tocci, JI Padre
Antonio Torres e l'accusa di quietismo, Cosen1.a, 1958. R. De Maio, Tl problema dai quietisme napoletano, dans
Rivista storica ita/iana, t. 81, 1969, p. 721-44, etc.

2° On considère comme prolongement du quiétisme
napolitain celui de LA PoUJu..a, en fait assez insigni-
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fiant. Le lien entre les deux est J uan de Santa Maria
(Gaspar Munoz), éditeur de la Guîa, provincial des
Alcantarins du royaume de Naples, qui résida â Lecce
entre 1665 et 1668. Son rôle concret n'est cependant
pas tiré au clail'. On n'a pas pu vérifier le quiétisme
possible du prélat Pompeo Sarnellî, qui pourrait être
un autre lien essentiel.
Quant à Filippo Arpone, de Gravina, c'est un cas typique
~c yic déve~ondée (1694). Quant au cas encore plus tardif
JUge â Molfetta entre 1708-1709, du jésuite Donato Oian·
notti, directeur spirituel à Lecce et à Molfetta c'est un exemple de ce~ imprude~17s commises à toute 6poque et partout
dans la dtrectlon spmtuelle. Malgré l'étude d6taillëc faite sur
lui, le~ conclusions qu'on en tire sont largement gratuites. On
no volt pas comment on peut soutenir que son cas « manifeste â quel point se propagèrent les ramifications de ces tendances mystiques du 17e siècle et montre la néc~ssité qu'il y
a de découvrir et préciser les !lens qui existaient entt·e
les ... localités diverses )) (Salvatore Palese Ricercha su
quiatisli, ex. qu_ic~lis~~ ed anliquietlsti di I:ug/ia: cf. bibliogr.).
Aucun ~som tCt d etudes compl6menta1rcs: le cas n'est pas
nécessairement en rappon avec ln mystique.
Ql~a~t â la question de savoir s'il y a ou non un lien entre
le Qutêhsmc de Naples et de la Pouille avec celui de Sicile tel
qu'on le connaît à présent, la chose est sans intérêt. Il s'agit,
nous le verrons, d'un cas d6g6néré de qui6tisme et qui de
plus est fort tardif.
'

3° Le type de quiétisme italien le mieux défini est,
en fin de compte, celui des MARCHES, lié à l'Oratoire
de Philippe Néri et à Petrucci. Grâce aux recherches
on peut é~blir qu'il consist~it en de petits groupes
(« conventtcules ») de gens stmples, sans formation
placés s~us un~ direction spirituelle peu sOre, frôlant
le malsam, oscillant entre le sublime et le sensuel. Les
centres principaux sont Matelica (dioc~se de Camerino), Jesi (Ancône) et Fermo (Ascoli Piceno). En un
sens, le centre d 'inspiration doctrinale, par l'entremise de Petrucci, est Jesi. L'expansion fut forte surtout â Matelica et à Fermo, sous l'influence de Benedetto da Biscia.
Pour cc qui est des données concrètes, presque tout se
t·a~ène à celles de l'enquête faite à Matelica, par ordre du
Snmt-Office, sous la direction du cardinal Franzoni, évêque
de Came1·ino depuis 1685. Le procès fut rédigé et résum6
dans un rapport soumis â l'examen du Saint-Office le 6 mars
1687 (éd. dans Petrocchi, Il quiatismo. p. 178-92). Tout gra·
vite autour de la direction SJ?.Iritucllc d'une « compagnia de
Zitelle )) dirigée par les Philippins. Le directeur est Pier
Matteo Romiti ; collaborent avec lui Francesco Bracci Ottavio et Filippo Bonanni (Oudon, par erreur, écrit B~nomi
p. 187). 11 apparait clairement que les interrogations se font
d'après un formulaire où sont déjâ classées les doctrines
tenues pour dangereuses (1 cr point). Les réponses parfois
admettent la question pos6e, d'autres fois la nuancent de
facon notable. La partie la plus délicate est celle relative au
componcment des directeurs spirituels (2e point) · on y
prend un certain plaisir à obtenir des détails sut· leu~s relations avec les dirigées. On n'y trouve pas les pratiques
aberrante~ q~e l'on voit en d'.au~t·es cas. mais on rapporte
avec une mststance et une cunostté tnOJ'bide des caresses et
signes d'affection équivoques. En soi, dans un tel contexte ce
s~>nt dos imprudences manifestes ; mais on sent la pr6occupa·
tton de recomposer le cadre typique des dangers où mène
l'oraison de qui6tudc, avec les suites correlatives.

Un des aspects les plus curieux concerne les écrits
qui auraient pu fournir une base d'information. 11
s'agit, comme toujours, de lettres de direction et de
r~cits personnels où abonde le merveilleux mystique :
littérature typiquement ésotérique, brillée par crainte
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des perquisitions qui effectivement eurent lieu.
Petrucci sc voit impliqué comme directeur et comme
conseiller, mais il est intéressant de noter combien il
se montre plus discret que ceux qui l'interrogent ct
nuance prudemment l'interprétation des faits ou des
gestes relevés. On affit·me en particulier qu'il n'eut pns
connaissance des comportements attribués aux directeurs et dès lors n'approuva jamais de telles imprudences (Pctrocchi, p. 191 ). Le rapport entre Matelica
et Jesi fut néanmoins une des choses qui contribuèrent à ruiner sa cause.
Nous avons déjà signalé le cas de Giacomo Lambardi ct
de ses disciples. Le cas de Francesco Antonio Candelari est
d'un autre ordre, exemple typique d'un ((quiétisme »
plaqué sur des phénomènes similaires, à la suite des procès
de Molinos et de Petrucci, sans qu'on eut aucune preuve de
son immoralité (M. Scaduto, dans Misce/lanea Pobladura,
t. 2, Rome, 1964, p. 327-45).
4° La région où semble exister un mouvement

permanent du quiétisme qui gagnerait de là les régions
voisines, est LA LoMBARDIE. On présente d'ordinaire ce
quiétisme lombard comme un prolongement direct
des pe/agini de Milan et de Valcamonica, dont nous
avons déjà parlé. Le foyer initial aurait été Brescia,
favorisé par son évêque, M. Giorgi t 1677, protecteur
des quiétistes, tandis que son successeur, Giovani
Badoer, se montra intransigeant à leur égard. Tout
n'est pas si clair.
Les sources confondent souvent les quiétistes avec les iconoclastes et même avec les junsénistes (cf. ms 1216 de la
Bibl. Communale d'Udine; ms C.IV.9 de la Bibl. Qucriniana
de Brescia). La diffusion de la doctrine de Petrucci et
d'autres maîtres est manifeste. Ceux qui y adhèrent sont
aussi appelés signori illtroversi. Les procès de l'Inquisition,
commencés au printemps de 1682 n'inculpent qu'un nombre
limité de personnes. malgré les perquisitions faites à domicile (cf. A. Vecchi, Correnti religiose, p. 97-99). Celui qui, en
cette région, poursuivit implacablement toute trace de quiétisme fut le cardinal Gregorio Barbarigo, associé aux Jésui- .
tes. Il commença à le faire dans son d.iocèse de Bergame, y
condamnant des groupes de pefuginl, et continua dans son
nouveau siège de Padoue, où l'en·eur s'était infiltrée de
Brescia. Au terme de cette poursuite infatigable, il publia le
14 novembre 1682, un décret où il fulminait l'excommunication CQntre tous ceux qui continuaient à enseigner de telles
doctrines et à réunit· des conventiculcs secrets (cf, A. Vecchi,
p, 99-101 ; P. Guerrini, I Pefaginl dl Lomhardia. Colltributo
alla storia del quietismo, dans Miscellanea bresciana, t. 50/2,
1952, p. 59-96).

Dans quelle mesure faut-il considérer les frères Leoni et le
centre de Côme comme un dernier prolongement des pela·
gin/lombards, nous en avons déjà parlé. Il est fort douteux
que les nouveaux soupçons de quiétisme à Padoue en 1697
soient fondés ; il s'agit plutôt de la conduite déréglée d'un
confesseur oratorien avec ta/une chiettine, pinzochere o
zitelle (cf. A. Vecchi, p. 103, note 2).
5° Le quiétisme peu consistant de Moof:NB et d'autres villes de l'ÉMILIE et de la RoMAGNE (Faenza, Forli,
etc.) peut dépendre de la Lombardie et de régions voisines comme les Marches. L'étude du phénomène a
établi de façon précise que l'incidence en ces lieux du
quiétisme fut quasi nulle, malgré l'activité fiévreuse
qu'on déploya pour le démasquer. Le premier procès
intenté expressément pour quiétisme le fut en 1701
contre un prêtre de Modène, Nicolo Cortesi, collaborateur du jésuite Giovanni Giuliani. Les maîtres dont
il s'inspirait étaient François de Sales, Alphonse
Rodriguez et Falconi. On reconnut sa bonne foi et on
lui imposa la peine la plus bénigne.
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Son nom reparaissait peu après, à l'occasion d'un
autre procès plus retentissant mais plus banal, celui
du secrétaire de l'évêque, D. Domenico Belli, en rapport avec une Scoletta o spf!Zie di quiete (1703-1704) ;
nouveau cas, parmi tant d'autres, de vie déréglée sous
le couvert de mysticisme. Nous ne croyons pas utile
de nous y arrêter, quoi qu'en pense l'auteur qui J'a
étudié (0. Orlandi, Note e documenti per la storia del
quietismo a Modena, dans L.A. Muratori e la cu/tura
contemporanea, Modène, 1972, p. 30 l-32 ; Il quietismo nel/a Modena di L.A. Muratori, dans Problemi
di storia della Chiesa ne/ secoli XVII-XVIII, p.

251-97).

6° A VeNise, le quiétisme a plus d'importance, aussi
bien sur le plan littéraire et doctrinal, en raison de
l'impression et de la publication d'ouvrages, que dans
le domaine pastoral et pl'atique. Il constitue un climat
et une atmosphère plus qu'il ne suscite des polémiques et des condamnations (cf. A. Vecchi, Correnti
religiose, p. 12-126, 155-60). Les cas concrets d'inculpation sont peu nombreux et bien localisés (cf. G. de
Luca, Della pietà veneziana del Seicento e d'un prete
veneziano quietista, dans La civtltà veneziana dell' etâ
barocca, Florence, 1959, p. 222-31 ).
Nous avons déjà signalé la part qui revient à S. De Cucchi
ct M. Cicogna dans la diffusion de la doctrine. Une part analogue revient à Giovanni Maria Ziotti, si uni au précédent et
au Carmel thérésien de Venise. Le cas le plus frappant, sans
aucun doute, est celui de Giovanni Palazzi (t 1712 ; DS,
t. 12, col. 112· 13), prêtre savant dont l'Armonia contemplativa fut mise à l'Index en 1692. Elle fut interdite moins
pour des doctrines concrètes qu'en raison du ton gênéral
ainsi que des poésies et biographies de Thérèse d'Aviia et de
Philippe Neri, à qui Palazzi attribuait la vision béatifique dês
ici-bas. Ni son activitê pastorale, ni celle de Cicogna ne
durent être marquêes par un quiétisme de nature à exercer,
comme on le laisse supposer, une influcnc.e décisive su.r la
piété à Venise (A. Niero, Alc:uni a.spetti del quietismo
veneziano, dans Problemi di storia, Naples, 1982, p. 223-49,
cf. p. 242-48).
Plus au nord, le territoire du Frioul ne présente qu'un
quiétisme très dilué. simple écho de celui d'autres régions et
du commerce normal de livres (cf. O. Biasuui, Echi del quie·
tismo in Frlu li, Udine, 1971 ).

7° L'éloignement de la SJCJLB n'empêcha pas
l'accueil enthousiaste fait à la Guia de Molinos par
l'archevêque Palafox ; la recommandation qu'il en fit
fut à coup sûr un stimulant, encore que transitoire ct
réfréné à temps. L'histoire qu'on en a faite est dénuée
d'intérêt ; dans la ligne discutable tant de fois signalée,
elle parle d'un quiétisme déformé ou d'extravagances
illuministes, millénaristes et de conduites immorales
(cf. A. Saitta, Per la storia della diflusione del quietismo in Sicilia, dans Critica stortca, t. 2, 1963,
p. 473-76).
8° La région du PltiMONT, où apparurent les premiers
germes du quiétisme autour du Comte Scarampi (cf.
supra) fut en pleine efflorescence quiétiste quelques
années plus tard. Elle était le lien ct point de convergence entre le quiétisme d'Italie et celui de France,
avec pour épicentre V crceil et comme protagonistes
marquants Fr. La Combe, Mm• Guyon et l'évêque du
diocèse, Vittorio Agostino Ripa, auteur d'un livre en
ligne quiétiste, dédié au cardinal B. di Lâuria, qu'on
ne parvint pas à faire condamner, malgré les dénonciations faites en 1689 : Oratione del cuore facilitata
(Verceil, 1686). Le thème de l'abandon à Dieu, de la
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confiance et de l'amour y est plus souligné que dans
les autres écrits italiens, chose normale en raison de
l'ambiance francisante. Comme on le sait, au temps
des polémiques ct de la lutte, ce furent La Combe et
Mmo Guyon qui furent à l'avant-scène ; aussi ce chapitre relève-t-il de J'exposé du quiétisme en France (cf.
R. Pastè, Il quietismo e il giansenismo in Piemonte
dans La Scuola Cattolica, 1915, p. 190-204 ; O.
Premoli, ihidcm, p. 206-20; résumé dans M. Petr-occhi, Il• quietisrr10, p. 81-84).
6. Epigones, déforrn11tions ct confusions. - Si le
quiétisme ne parvint jamais à une vraie organisation
de secte avec stricte interdépendance et hiérarchisation entre groupes ct personnes des diverses régions,
bien moins pouvait-il y tendre après les grands procès
et leurs condamnations, suivis d'une campagne de
répression et de l'antiquiétisme militant des 6crivains
et directeurs spirituels. Dans un tel climat, les quiétistes n'eurent pas la vie facile. Lorsqu'on apporte des
cas concrets de leur permanence, il faut les tirer au
clair, voir s'il s'agit de prolongements, de reprises ou
de simple imitation. On a étudié des cas sporadiques,
sans être toujours attentif à ces exigences.
Tl y eut des cas de simple suspicion et d'accusations
malveillantes, portées â la légère contre des personnes
qui pouvaient en toute bonne foi entretenir des relations avec quelqu'un des accusés. Un exemple significatif est celui récemment étudié du célèbre Giovanni
Crisostomo (Salistri) di San Paolo, 1654-1717 (cf.
G. Orlandi, Sul (( quietismo » di G.C. Salistri ,\'.P..
dans S'picilegium historicum C. S.'::J'. Reclemptoris, t.
28, 1980, p. 3-45). La peur des d6nonciations augmentait; c'était à l'époque une tentation dangereuse
pour les gardiens de la foi et de la morale d'appeler
quiétisme des mœurs dépravés jointes à un climat religieux : il y avait des précédents dans la pratique de
l'Inquisition. Le cas se présenta assez souvent; mais
en fait, la plupart du temps, les prétendus comportements quiétistes relevaient d'une atmosphère de
confusion doctrinale et de corruption morale. On peut
le montrer en relevant les cas les mieux étudiés
jusqu'à présent.
Dans le cadre même de Rome et de ses environs, comme
Poggio Mirteto, Tivoli, etc., la tension est manifeste, toul
comme Je souci d'éliminer tout germe de quiétisme, notamment dans les monastères de femmes (cf. L. Fiorani,
Monache e rnonasterl romani nell'età del quicuismo, dans
Ricerche per la storla religiosa di Roma, t. 1, 1977,
p. 63-111 ; T. SardelH, 1 processi sul huon costume istrulti dai
tribunale del Vicariato di Roma nell Ottocento, ibidem.
p. 113-71). Cc qui n'empêche pas qu'il y eût des cas
dispersés, mais presque toujours de cc quiêtismc aberrant
déjà signalé.

Un exemple typique est celui découvert en 1698 au
quartier Tiburtino à Rome. Ce qui fait son intérêt, ce
sont moins les donn6es concrètrcs, avec les caractéristiques p$eudo-spirituelles coutumières qui servent à
couvrir une immoralité vulgaire, que la répercussion
qu'il eut sm· le procès ou l'examen, alors en cours à
Rome, du ditlërcnd Bossuet-Fénelon. Encore qu'il y
eut des personnages haut placés impliqués dans le cas,
ils réussirent à rester hors d'atteinte et ce furent deux
religieux augustins déchaussés du couvent de Santa
Maria Nuova, Pier-Paolo di San Giovanni Evangelista et Benigno di San Urbano qui furent inculpés. Le
lien de leur centre d'opération à Rome avec Tivoli
était Mgr Ranuccio di Marsciano, qui resta toujours à
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l'arrière-plan au cours du procès. Dès ses débuts, le
cas se présentait comme celui d'« una scelerata setta
di ipocriti lascivi » avec une « dottrina corollaria
del Molinos>>.
En r~alité, il n'y avait pas ù proprement parler de doctrine,
mais simplement le fait classique: le comportement abusif
des dem religieux li l'égard d'un groupe de fils ct de filles
spirituelles - une trentaine - sous couvert de sainteté. Pour
légitimer leur· conduite dèrëglëe, ils faisaient appel aux
maximes et aux règles de Molinos. D'où les accusations :
parudc de sainteté et comportement dépravé. Ne se glorifiaient-ils pas d'agir ainsi « pcr amor divino »? Et ils revenaient cQnstammeut à cet amour divin, au moment précisément où, dans les hautes sphères à Rome, on en discutait
à l'occasion du diflèrend Bossuet-Fénelon. Cette coïncidence
- ct à Rome même - précipita la sentence contre Fénelon,
ses opposants ayant su habilement en tirer· pa•·ti. Ainsi \Ill
cas de pseudo-quiétisme se transformait en accident de
grande importance 11vcc une répercussion imprévue à échelle
catholique (cf. l'étude minutieuse de G. Orlandi, Il centra
quietista romano-tiburlino scoperto ne/1698. ln margine alla
((Querelle>> Bossuet-FfJnelon, dans Specilegium historicum
C. SS. Redemptoris, t. 26, 1978, p. 353-462 ; R. Guamieri, JI
quil!tismo in otto mss., p. 409-11 ).
Dans l'une des premières relations concernant cc procès il
est question d'un certain «frate siciliano )}, qui menait à
Rome une vie scandaleuse ct parvint à s'échapper en regagnant son pays. On a proposé de l'identifier à un convers
augustin, Romuald de Saint-Augustin, un des protagonistes
du pseudo-quiétisme dont nous parlons. Ce religieux, ou un
autre du même nom, fut en 1699 arrêté parle Saint-Office de
Palerme. Convaincu de quiétisme, d'hérésies formelles ct de
nombreux délits, il abju•·a le 4 juin 1703. De nouveau arrêté
comme incorrigible, il fut condamné li mort et brfilê vif.
Plutôt que d'hérésie et de quiétisme, il faut parler ici de
dérangement mental, de fanatisme et d'ignorance, sans
recourir aux subtiles explications thèologiques de Petrocchi
(cf. Tl quietismo, p. 86-89 ; autres sources et études duns
G. Orlandi, art. cité, p. 359-60, note 29).
Même cas, celui d'une de ses compagnes de procès, Gertrude Marie Cordovana, tertiaire bénédictine, incarcérée elle
aussi à Palerme le 27 juin 1699 ct condamnée, au terme d'un
long procès, le 6 fèvrier 1703. Déclarée obstinée, A C~~usc de
son refus d'abjUI'er ses erreurs ct sa mauvaise conduite, elle
fut livrée au bras séculier et mourut sur le bûcher: exemple
typique de fanatisme, d'exaltation mystique et de déformation simpliste de la foi. Il s'agil moins d'erreurs quiétistes
que d'extravagances ct rêveries fantaisistes (cf. M. Petrocchi,
p. 87-89). Il y eut vnliscmblablement dans la suite des cas
analogues en Sicile, en Snrdaigne et jusqu'en Toscane. Mais
il faut les tirer suffisamment au clair pour savoir ce qu'il en
est. 11 s'agit rarement de quiétisme authentique, sur base doctrinale nette (cf. indications dans M. Pctrocchi, p. 1!9, note
123).

C'est au même genre de «quiétisme» qu'il faut
sans doute ramener le cas Je plus retentissant après les
condamnations romaines de 1687-1688, celui de
Giuseppe Beccarelli, d'Orago d'Oglio (Brescia). 11 a
également des complices ecclésiastiques, sans qu'il
soit question de secte organisée. Tl s'agit ici encore de
direction spirituelle adroitement utilisée par le protagoniste principal pour en arriver aux abus qui suivent.
Il suffit de se référer au déroulement du procès, des
premiëres admonestations â l'abjuration finale. L'action inquisitoriale ressemble étrangement à celle du
cas de Molinos ; on dirait sa copie ou sa répétition.
Arrêté le 3 juin 1708, G. Beccarelli est incarcéré et
remis au bras séculier. Le procès commence le 16 avril
1709 et se termine le 13 septembre 1710 par l'abjuration publique sur la place de la cathédrale, devant une
foule nombreuse et curieuse, scandalisée par la crudité
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des termes employés et les comportements obscènes,
encore qu'on eüt essayé d'en modérer l'expression.
A la « suspensio a divinis » on ajouta sept années de
galère et d'autres peines. L'année suivante le condamné fut transféré à Venise. Parler de «Beccarcllismc » comme d'une doctrine consistante est
dépourvu de sens. Les quelques rétèrences tàites à
l'oraison et à la contemplation ne sont qu'un expédient simpliste en vue de mettre à couvert un
«sadisme rafliné ». Il suffit de lire les formules de
l'abjuration. Il est vrai qu'on n'a pas encore exploré
toutes les sources manuscrites (cf. A. Vecchi, Correnti.
p. 103, note 2; M. Petrocchi, Il quietismo, p. 84-86 et
l'art. mentionné infra).
Les rapports temporaires de la célèbre religieuse servitecapucine Maria Arcangela Biondini avec Beccarclli, après en
avoir eu précédemment avec Pctrucci, ont fait suspet~tcr sa
sympathie possible pour le quiétisme. En fait, comrne en
d'autres cas, les rappor1s mentionnés s'établirent sur un plan
qui n'avait avec cette doctrine aucun rapport concret ni
conscient (cf. B. Artuso, La madre Maria Arcange/a Bfondini
c il movimento quictista del suo tempo, dans La Scuo/a
Catto/ica, t. 67, 1939, p. 4512·80, avec documents essentiels
sur Beccarelli).
Un autre cas célèbre qui, sans fondement, aurait suscité
des soupçons de quiétisme, est celui de la mère d'Alphonse
de Liguori. La réfutation a été décisive (cf. O. Gregorio, Ci fu
quietismo in Anna M. Caterina Cavalieri. madre di
S. Alfonso ?. dans Spicilegium historicum C. SS. Redemp·
loris, t. 23, 1975, p. 284-92). Personne n'a osé formuler pareil
soupçon au sujet d'Alphonse lui-rnêrne. en dépit de son
admiration et de son estime certaines pour quelques quiétistes de premier plan, comme Petrucci. On cannait bien
aujourd'hui les notes ct les brouillons de Liguori tirés des
écrits de cc cardinal. Alphonse savait fort bien les livres
condamnés, ce qui ne l'empêcha pas d'y avoir recours pour
sa vie spirituelle et son enseignement' (cf. C. Cacciatore, Due
scritti inediti dt S. Alfonso sul quietismo, dans Spicilegium
historicum..., t. 1, 1953, p. 169-97 ; A. Sampers, Appunti di S.
Alfonso tratti da un 'opera del ca.rd. Petrucci, t. 26, 1978,
p. 249-90). A l'ép.oquc de saint Alphonse le quiétisme restait
un souvenir pénible, ·mais n'était plus un danger réel.
L'action conju~uée de l'Inquisition et de la littérature antiquiétiste en éta1 t responsable.
7. L'antiquiêtisme. - Dans la littérature antiquiétiste, il faut distinguer deux périodes, celle qui précède
les condamnations de Molinos et de Petrucci
( 1685-1690) - nous en avons déjà parlé - et celle qui
suit. Durant cette dernière, mis à part quelques exceptions, les réfutations s'appuient essentiellement sur les
documents officiels (actes des procès, sentences, etc.);
elles ne font pas appel aux livres condamnés. On a
donc lâ une littérature qui pourfend le quiétisme officiel, tel qu'il est vu par les condamnations; rien
d'étonnant dès lors qu'il soit qualifié de secte hérétique, accusé d'erreurs doctrinales et de corruption
morale. Cette littérature est de deux gemes, soit historique, soit plus souvent théologique ; elle est moins
nombreuse en Italie qu'en France ou en Espagne, Souvent en latin, elle tend à montrer que les erreurs du
quiétisme sont apparentées à des hérésies déjà
condamnées par l'Église, Béghards et Béguines, CatharE)S, Frères du libre esprit, Alumbrados, etc.
En ce qui concerne l'Italie, les études manquent encore et
bien des détails devraient être précisés pour compléter les
indications données par G. Bandini (La lotta contra il quielismo in llalia, dans Il diritto ecc/csiastico, t. 58, 1947,
p. 26-SO). Notons qu'après les condamnations, des écrits
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antiquiétistes du temps de la c1·ise sont réédités (ainsi certains textes de P. Segneri) et qÙe parurent des traductions
d'ouvrages étrangers (vg Bossuet dès 1698). Beaucoup
d'écrits d'importance apparemment. secondaire n'ont pas
encore été étudié; ainsi la Rovina del quietismo e dell'amor<~
puro (Genève, 1702) de G. Felle. Vo.ir Petrocchi, Il
quietismo. p. 95-99 et les notes.
Les grands traités antiquiétistes apparaissent au
début du ISe siècle. Le genre du volumineux traité

(Homo interior juxta Doctoris Ange/ici doctrinam necnon sanctorum Patrum expositus ad explanandos
errores M de Molinos damnatos..., 3 vol., Naples,
1709-1712) du dominicain Domenico Ricci est bien
situé dès son titre; sa méthode systématique deviendra classique. Ricci ne fait pas œuvre personnelle, il se
contente de réfuter en faisant appel à des textes d'un
autre âge. Pas d'autre plan que la suite des propositions condamnées ; il les transcrit en italien avant de
les combattre à l'aide de Thomas d'Aquin et d'autres
autorités ; ces textes, introduits par la formule « oppositum ex diametro », n'ont souvent qu'un rapport
lointain ou forcé avec les propositions condamnées.
La méthode est simple, rapide, mais laisse de côté le
vrai quiétisme ; elle tend à établir un corpus doctrinal
facilement utilisable contre les déviations pseudoquiétistes et à contrôler strictement la vie spirituelle.
On retrouve à peu près la même méthode chez un autre
dominicain, Pedro Sanchez (cf. infra, à propos de l'Espagne).
Agostino Matteucci, franciscain observant t 1721 (DS, t. 1o.
col. 777·78), réfute proposition après proposition à l'aide de
textes des Pères ct des auteurs spirituels (Observationes doc·
trinai<!S adversus quictistarum crrores, Venise, 1711). Plus
personnel par ses réflexions, Casimiro da Marsala, capucin
(t 1762; DS, t. 2, col. 212-14), suit le même schéma des
thèses condamnêes dans ses deux ouvrages, Dissertationes
mystico-scholasticac adversus Pscudo-mysticos hujus aevf
(Palerme, 1748) ct Crisis mystico-dogmatica adversus propo·
slliones M. Molinos (2 vol., Palerme, 1751-52). cc dernier
étant beaucoup plus précis.
L'ouvrage de Nicolas Terzago, évêque de Narni, est
sans aucun doute le plus riche et le plus marquant de
tout l'antiquiétismc italien. Sa Theologia · historico-

mystica adversus veteres et novos pseudomysticos quo·
rum. historia texitur et errores confutantur (Venise,
1764), qui n'est pas sans affinités avec celui de V.
Calatayud en Espagne (cf. infl'a), s'arrête davantage
aux données historiques et transcrit nombre de documents jusqu'alors inédits ; c'est la raison pour laquelle
il a été souvent utilisé. Parmi les «nouveaux mystiques», Terzago réfute surtout Molinos et Fénelon. On
est surpris de le voir écrire qu'il n'y a pas eu jusqu'à
lui de réfutation systématique et plus encore quand il
laisse entendre qu'il ne connaît pas d'autres sources
que les actes officiels de l'Église. La très longue Dissertatio xt contient un exposé sur les «quiétistes
anciens» ; la x11 est entièrement consacrée à Fénelon.
A côté de ces réfutations directement centrées sur le
«quiétisme», il faudrait ajouter les mises en garde occasionnelles (par exemple au sujet des illusions diaboliques) dans
des ouvrages de théologie spirituelle, comme ceux de M.l. de
La Reguera (Praxis theo/ogiac mysticae, t. 1, Rome, 1740,
livre 3, n. 451, 646, etc.), Li berio de Jesus (Controvcrsiarum
scholastico-polemico-historico·criticarum, Milan, 1743, traité
7, contr. 4, ch. 89-90), D. Schram qui condense et simplifie
La Reguera (lnstitutiones theologiae mysticae. Augsbourg,
1777, n. 206-08), et des maitres spirituels comme G. Scaramelli (Direttorio mistico, Vcnisc, 17 54, traité S, ch. 7).
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8. Conséquences de la crise. - La querelle du quié- otto mss Chigiani, RSCI, t. 5, 1951, p. 381-412.- J. de Guitisme fut un vrai drame pour la spiritualité catholi- bert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953,
que, et même pour I'Ëglise en général, à une période p. 397-407.
F. Nicolini, Su M. Molinos, P.M. Petruccl e a/tri quietisti,
où les transformations socio-culturelles auraient d(t
segnatamente na!)oietani... dans Bol/etino deii'Archivio sto·
retenir l'attention sur des problèmes plus fondamen- rico del Banco di Napoli, t. 3, 1951, p. 88-201; Su M. de
taux pour le Christianisme. La querelle se situa, on le Molinos e ta/uni quietisti ilaliani..., ibidem, t. 15, 1959,
sait, dans le. cadre de la vie mystique sur cette zone p. 223-349. -M. Bendiscioli, JI quietismo a Roma e in Jtalia,
qui sépare l'ascèse de la mystique. «Quiétistes» et dans Studi romani, t. Il, 1961, p. 168-79. - Ronald A. Knox,
« antiquiétistes » interprétaient ditl'éremmcnt la Enthusla.mz, 2e éd., 1950; trad. ital., Illuminati e cariscontemplation acquise : simplement ascétique et nor- matici..., Bologne, 1970.
A. Vecchi, Correnti religiose ne! Sei·Settecento Veneto,
male pour les uns, déjà extraordinaire pour les autres.
D'où le problème: si elle· est d'ordre mystique, cette Venise-Rome, 1962. - G. Paplisogli, Inocenzo Xl..., Rome,
1966, p. 368-77.- J.l. Tellechea Idigoras, El quietismo enliacontemplation était-elle néanmoins de fàcon normale lia.
Capitulas de la« Historia de los quietistas }) de Francisco
à la portée de la plupart des chrétiens? Si oui, ne A. Montalvo, dans Ephemerides Carmeliticae, t. 27, 1976,
risquait-on pas le danger de voir dans la pratique de la p. 489-512. - Problemi di storia della Chiesa nei secoli
vie spirituelle s'installer une exaltation inconsidérée XV-XVII, Naples, 1979; en particulier M. Marcocchi, Per la
des phénomènes extraordinaires (extases, visions, storia della spirituatità..., p. 230-44. - Problemi di storia
révélations, etc.) et ensuite ces déviations communes della Ch/esa md secoli XVII-XVIII, Naples, 1982, p. 223-361.
à tout illuminisme vers le dérèglement des mœurs
Réglons particulières. - R. Pastè, JI quietismo e il giansenismo in. Piemonte, dans La Scuola Cattolica, 1915,
sous le couvert de« quiétude mystique» ?
Les auteurs quiétistes ont repris à leur compte une p. 190-204. - O. Prcmoli, Il quietisnu> in Piemonte, ibid.,
orientation de la vie spirituelle, répandue un peu par- p. 206-20. - P. Gucrrini, 1 Pelagini in Lombard/a... , ibid.,
50/2, 1922, p. 269-75 et dans Miscellanea bresciana, t. 1,
tout au long du 16e siècle, vers le recogimùmto, l'inté· t.1953,
p. 59-96 ; Quietisti e Pelagini in Valle Camonica,
riorisation, la «vie contemplative», orientation dans .Brixia sacra. t. 3, 1912, p. 42-50.
concue comme le moyen rapide et sûr de progresser
A. Baltistclla, Un processo di eresia presso il S. U,[lizio di
vers la perfection. C'est dans cette ligne que s'était Brescia, dans Archivio storico lombardo, t. 52/1, 1925,
développée la grande mystique de la réforme carméli- p. 362-80. - F. Nicolini, Sulla vita civile, letteraria e religiosa
taine. Conséquence de la crise quiétiste : vers le der- napoletana del Seicento, Naples, 1929. - G. De Luca, Lettenier quart du 17e siècle cette voie spirituelle devient ratura di pietà a Venezia dai '300 al '600, Florence, 1963. l'objet de suspicions, voire de discrédit. Elle ne dispa- A. Saitta, Per la storia della dij)iJsione del quietismo in
Sicitia, dans Critica storica, t. 2, 1963, p. 473-76. - M. Sca·
rut pourtant pas et ne pouvait pas disparaître, mais la duto,
Tl P. Antonio Francesco (Candelari) da Anc:ona e il
direction spirituelle, par prudence, s'y montra réti- quietismo march/g/ano, dans Miscellanea Melchor de Pablacente, défavorable.
dura, t. 2, Rome, 1964, p. 327-45.
La publication d'expériences spirituelles se fit rare,
R. De Malo, Società e vita religiosu a Napo/i nell'età
exceptionnelle; il y eut, cet1es, au cours du l&e siècle modema, 1656·1799, Naples, 1971; Il problema del quieune remarquable floraison de mystiques, mais elle tlsmo napoletano, dans Rivista storica italiana, t. 81, 1.969,
resta sous le boisseau. A ce discrédit bien des facteurs p. 721-44.- G. Biasuti, Echi del quietismo in Friu/i, Udine,
contribuèrent, chacun à sa manière, depuis les insis- 1971. - 1-. Fiorani, Monache e monasteri romani ne/l'età del
dans Ricerche per fa storia r<digiosa di Roma, t. 1,
tances parfois unilatérales et imprudentes des quié- quietismo,
1977, p. 63-111. - G. Qrlandi, JI celitro quiestista romano·
tistes jusqu'aux déviations morales auxquelles on a lié tiburtino scoperto nef 1698, dans Spici/egium historicum C.
leur enseignement en passant par les procès et les déci- SS. Redr.mzptoris = SHCR, t. 26, 1978, p. 353-462 ; JI quh!sions officielles.
tismo ne/la Modena di L.A. Muratori, dans Pmhlemi di
staria... XVll-XVI/T, cité supra, p. 251-97. - A. Niero,
Ouvrages généraux. - M. Menénde:z Pelayo, Historia de Alcuni
del quietismo ven<!ziano, ibid., p. 223-49. - S.
los heterodoxos espar1o/es, livre 5, ch. 1 (éd. BAC, Madrid, Palcsc, aspetli
Ricerche su quietisti, ex quietist/ ed antiquietisti di
t. 2, 1966, p. 203-33). - C. Gennari, Del falso misticismo, Puglia, ibid.,
p. 299-331.
2e éd., Rome, 1907. - E. Montefiore, Correnti spirituali nd
Personnages particuliers. - P. Tacchi Venturi, l.ettere
XVIIe XVJ/1 seco/o, Rome, sd. - H.C. Lea, Molinos and the
ltalian Mystiques, dans The American Historical Review, inedite di Paolo Segneri, Cosimo Ill e Oiuseppe Agnelli
t. Il, 1906, p. 243-62 ; The Inquisition in the spanish Depen- intorno la condanna de/l'opera... << Concordia >>. dans Arcltivio storico italiano. t. 31, 1903, p. 127 svv. - C.
dencies, New York, 1.908.
P. Oudon, série d'art. dans RSR (Notes de documents sur Mariotti, JI cardinale P.M. Petrucci ed tm saggio d<!/le sue
fe quiétisme, t. 2, 1911, à t. 10, 1920) et RAM, t. 1, 1920, lettere e poesie, Jcsi, 1908. - A. Traluci, li cardinale. P.M.
Petrucci, dan~ Studia picena, t. 6, 1930, p. 169-201. - B.
p. 20-35; dans Dictionnaire apologétique de la foi catholique,
t, 4, 1922, col. 527-42; surtout Le quiétiste espagnol M. Ml>li- Artuso, La madre Maria Angela Biondini e il movimento
nos, Pal'is, 1921. - P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 4, quietista del suo tempo, dans La Scuola Cattolica, t. 67,
ch. 5-7 (éd. Pal'is, 1947}; art. Quiétisme., DTC, t. 13/2, 1937, 1939, p. 451-80.
G. Cacciatore, Due scritti inediti di S. A(('onso sul qrliecol. 1537-81.- G. De Luca, Papiers sur te quiétisme, RAM,
t. 14, 1933, p. 306-14.
. tismo, SHCR, t. 1, 1953, p. 169-97. - G. Oirardi, Un mistico
J. Casati, Le diverse forme di quietismo, dans Vila cris- bergamasco: Sisto Cucchi, dans Bergomum, t. 4, 1953. - O.
tiana, t. 12, 1940, p. 439-65. - G. Bandini, La lotta contre> il Sesto Tocci, JI P. Antonio Torres e l'accusa di quietismo,
quietismo in lla/ia, dans Il diritto ecclesiastico, t. 51!, 1947, Cosenza, 1959. - F. Nicolini, Ancora del P. A. Torres. Giunte
p. 26-50. - M. Petrocchi, li quietismo italiano del Seicemo,
e correzlon/ ..., dans Bibl/on, t. 1, 1959, p. 177-218.- G. De
Rome, 1948; dans a11. Italie, DS, t. 7, col. 2255-58; Storia Luca, Della pietà vene:tiana nef Seicenlt> e d'tm prete venédella spiritualità italiana, t. 2, Rome, 1978, p. 213-52 ziaflo (Michele Cicogna), dans sa Letteratura di Pietà, Flo(comptçs-rcndus; J. Colosio, dans Vila cristiana, t. 18, 1949, rence, 1963, p. 61-83.
p. 164-71; M. Bendiscioli, dans H11manitas, t. 5, 1950,
O. Gregorio, Ci fu quietismo in Anna M. Caterina Cava·
p. 722-29; R. Guarnierl, RSCI, t. 3, 1949, p. 95-119; F. l:lol- lieri, madre di S. Alfonso?, SHCR, t. 23, 1975, p. 284-92. - L.
giani, 1950, p. 140-55). -S. Mottironi, Un nuovo docume.nto Ceyssens, Le cardinal Fr. Albizzi..., Rome, 1977. - A. Samper la storia del quietismo italiano (ms Vallicel. R. 112), pers, Appunti di S. Alfonso tratti da un'opera del card.
RSCI, t. 3, 1949, p. 409-14. - R. Guarnieri, Il quietismo in Petrucci, ~HCR, t. 26, 1978, p. 249-90. - G. Ol'landi, Sul
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« quie.tismo » di C.S. Salistri, ibid.. t. 28, 1980, p. 3-45. - F.

Molinari, Federico Borromeo e il quiatismo, dans Problcmi di
storia ... XVII-.XVJll, cité supra, p. 333-51. - M. Pctroccbi,
Ascesi a mistidsmo ne/le rr vie. della conte.mplazione )) di Sisto
De Cucchi, ibid, l'· 353-6 t.

B. En Espagne
l. Le terme « quiétisme >> et ses limites historiques.
- Il importe de préciser les relations historiques et
doctrinales entre les Alumbrados et le molinosismequiétisme. Aucune étude de cette question n'existe,
semble-t-il. Les enquêtes sur la doctrine .et sur l'histoire devraient être distinctes ; néanmoins, on peut
penser que, i'histoire ayant étè correctement mise au
clair, la doctrine apparaîtrait avec assez de nettetë, les
deux domaines se compénétrant.
Du point de vue historique, on peut voir dans le
molinosismc-quiétisme ou un simple prolongement
du phénomène alumbrado, ou une réalité qui en est
indëpendante dans son origine et son développement,
en dépit des analogies. Dans aucune de ces deux hypothèses on ne peut faire remonter le quiétisme aux premiers dëbuts des Alumbrados, mouvement qui se
situe dans le cadre plus large de l'illuminisme mystique (cf. OS, t. 7, col. 1367-92).
M. Menéndez Pelayo, sans poser directement notre problème, voit dans les Alumbrados une pseudo-mystique qui
précède et qui suit Molinos ; celui-ci et Je quiétisme sont des
phénomènes distincts intercalés d11ns la longue histoil·e du
courant alumbrado (cf. Historia de los heterodoxos espat1oles,
t. 2, Madrid, BAC, 1966, p. 203-33, 452-58). Les historiens
des Alumbrados se contentent d'ordinaire de les repartir classiquement dans les groupes de Tolède, d'Estrémadure et de
Séville jusqu'aux environs de 1620-1630 (cl: OS, t. 4, col.
1159-64); les cas les plus tardifs sont considérés à part,
~:omme des manifestations sporadiques (cf. A. Huerga, HistOria de los A/umbrados, t. 1-2, Madrid, 1918; t. 3 à paraître;
' B. Llorca, La Jnquisiciôn espmlola y fos Alumbrados, nouv.
éd., Salamanque, 1980).
Les historiens de Molinos ne sont pas d'accord ;.'cet-tains
font abstraction de tout rapport avec les Alumhrados et parlent simplement de son quiétisme (ainsi Ellacuria et Tellechen ; cf. bibllog. infra) ; d'autres essaient d'établir une
connexion, sans cependant parvenir à convaincre tout li fait
(ainsi Sânchez-Castaiier·et Robres Lluch; cf. bibliogr.).
Les sources (écrits, procès, censures, etc.) n'offrent
pas des terminologies assez précises pour permettre de
fixer dans le temps· l'apparition du quiétisme et ses
caractéristiques majeures ; pour autant qu'on puisse
prendre position â ce sujet, il semble qoe la riotion de
quiétisme ne prend consistance comme doctrine e't
attitude spirituelle qu'avec son importation d'Italie
lors des polémiques littéraires de 1675-1682 et du procès de Molinos. Néanmoins, même si l'on y voit quelque chose de relativement nouveau, son anïnité avec
les Alumbrados demeure: on présente Molinos
comme un chef qui a« ressuscité» cette secte et on le
condamne pour avoir enseigné les « proposiciones
mal sonantes, piarum aurium ofensivas, temerarias y
sapientes haeresim » des Alumbrados (Inquisition de
Tolède, 26/ Il 11685).
Deux points semblent assez clairs : la ressemblance
du contenu doctrinal chez les Alumbrados et le molinosismc-quiétisme; d'autie part, le fait que ce dernier
réactive ou reprend quelque chose qui ne se trouve
plus, du moins alors, chez les Alumbrados. Cc qui
veut dire qu'au jugement des censeurs et des inquisi-

teurs, le phénomène alumbrado ètait dèpâssé par le
molinosisme-quiétisme; qu'ils aient eu cette convie·
tion semble exact.
Si donc on limite la trajectoire du mouvement
alumbrado aux années 1620-1630, le molinosisme a
tout l'air d'en être un rcsurgîssement plus ferme, plus
consistant que les quelques testes qui subsistaient
encore. Dès lors, il n'est ni indépendant, ni non plus
un simple prolongement en continuité dans le temps.
Le bourgeon repart de la souche, grâce au climat spirituel qui le nourrit.
Ce climat spirituel et religieux qui caractérise le l 7°
siècle espagnol est celui de l'intériorité de l'oraison, de
la contemplation, fort semblable à celui d'Italie et de
France, quoiqu'avec des nuances pt·opres. Toute une
littérature en quête de voies rapides et sûres qui
mènent à la contemplation en témoigne. Au long du
siècle les livres sur ce thème . vont se multiplier, et
aussi les dénonciations des déviations des Alumbrados, plus tard· des quiétistes. Certains ouvrages sont
condamnés. Avant que Molinos n'entre en scène,
d'autres comparaissent devant l'Inquisition, peu
connus, tout cela faisant deviner une ambiance de suspicion. Tout cet ensemble pourrait être appelé, par
analogie avec d'autres pays; le prêquiétisme espagnol,
à condition de ne pas donner à i'expression (peu utilisée) un sens trop strict et technique. Notons que les
déviations décelées sont le fait non pas de groupes
précis comme en France et en Italie, mais de personnes isolées. Tel est le pont qui permet de passer
des Alumbrados au molinosisme.
Ce qui empêche ce dernier de se fondre avec ce qui
l'a précédé et ce qui le suivra, c'est sa place bien marquée dans l'espace et le temps : le molinosisme espagnol se restreint au contrecoup dans la péninsule de la
condamnation de Molinos par Rome ct aux trac.:es
que laissent son œuvre et sa'personne.

2. nes Alumbrados au mollnoslsme. - 1° LA LlrtÊRAqui contribue à entretenir le clîmat
d'oraison et de contemplation est Innombrable (cf.
TUREl sPIRITusLi.E

llistoria de la espiritualidad, t. 2, p. 303-29, 342-49 ;
M. Andrés, Los recogidos, Madrid, 1976; DS, t. 4; col.
1167-77). Il est impossible de la présenter ici.. Aux
publications il faut joindre les traductions d'œuvres
étrangères, domaine intéressant mais quasi inexploré.
Exemple typique, H.-M. Boudon (tl702; DS, t. 1, col,
1887-93) dont Dieu seul (1662) est publié il· Rome en 1676
dans la traduction espagnole du jésuite S. Izquierdo (OS, t. 7,
col. 2338); trois ëditiôns suivront en Espagne (1731,. 1764,
1792) après sa mise à l'Index (9 juin 1688). On signalera
d'autres cas·du même ordœ.
JI est suffisa:rn: de nous arrêter ici aux auteurs et aux livres
dénoncés ou condamnés en raison de pratiques ou de doctl'ines de t.ype afumbrado. Parmi les mieux connus, rete•
nons-cn ~roîs·.
l) Cas assez représentatif de ceux qui relient Alumhrados et Molinos, le prêtre Jerônimo de la Madre de
Dios, connu par son procès devant l'Inquisition de
Tolède en 1616. On y trouve des accusations classi~
ques concernant la doctrine et la conduite rrtotale, la
première servant à couvrit la seconde. Son écrit,
Discipu/o espiritual fut confisqué par l'Inquisition iles
cahiers rassemblés au proeès ont, semble-t-il, disparu.
Restent, outre le dossier du pl'ocès (Université· de
Halle, ms Yc, 20, vu), les réponses de l'accusé aux.
56 accusations portées eontre lui. ·Aprês deux ans de
procédures, il est condamné à abjurer 57 pt·opositions,
:1
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banni de Tolède et il lui est interdit d'entendre les
confessions. A lire les propositions, on voit aisément
leur consonance avec ce qu'on reproche aux Alumbrados, et plus tard aux quiétistes (êd. par B. Llorca,
La Inquisiciôn ... , p. 302-09).
On est surpris du peu d'importance qui est donné à l'oraison de quietude, de l'absence de dérive vers les tentations
impures ct les violences diaboliques; il ne semble pas que
l'accusé ait eu de vrais problèmes dans sa vic morale; il n'y a
pas de lien logique entre sa doctrine et l'immoralité. Autre
surprise, les qualifications théologiques des propositions ne
renvoient pas aux déviations des Alumbrados, mais à celles
de Béghards, Béguines, etc.
Jer6nimo gagna, semble-t-il, Valence ct sc lia avec des per·
sonnes et de petits cercles adonnés à la vic spirituelle ;
étaient-ils proches des AltJmbrados, comme le dit un de leurs
adversaires, Juan Gavast6n, dans sa Vida escandalosa de
mosén Francisco Jeronimo Simon (ms; cf. R. Robres Lluch,
Pasi6n re/igiosa y literatura secret.a cm la Valencia de M. de
Molinos, dans Anthologia Amma, t. 26-27, 1979-1980, p. 286
et 307) '! Son nom et celui du carme Jer6nimo de la Madre
de Dios (Graciân), compagnon de Thét•èse d'Avila, ont été
confondus (ibidem. p. :306-10, 334-40). En réalîté, aucun
rapport entre les deux hommes. Les sources ne permettent
pas de dire si le banni de Tolède a exercé une influence
nèfaste dans le milieu de Valence.

2) Il faut beaucoup de prudence pour établir des
rapprochements entre les déviations des Alumbrados
et les auteurs spirituels. Rien ne l'illustre mieux que
les cas de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, dont les
écrits seront dénoncés devant l'Inquisition jusqu'à
leur canonisation. Ces dénonciations, en substance, ne
diffèrent pas de celles qu'on porte contre les Alwnbrados et les précurseurs du quiétisme. Mieux ·vaut
nous arrêter à d'autres cas moins connus.
En 1619 un illustre professeur de Salamanque, l'augustin Juan Mârquez (t 1621 ; DS, t. 10, col. 649-50)
dénonce devant l'Inquisition la Schola di oratione,
dans sa traduction espagnole (Saragosse, 1615), du
carme déchaux Juan de Jesus Maria, le calagurritain
(t 1615 ; DS, t. 8, col. 576-81) ; dans cet excellent
exposé de la tradition carmélitaine, Marquez dénonçait le lien fait entre «el buen espiritu que atiende a la
oraci6n » et « cicrtos gustos cspiritualcs en la parte
inferior y se siguen algunas imrnundicias ». C'est là,
on le sait, un des griefs faits aux quiétistes. En fait,
l'auteur apportait toutes les nuances ct précisions
requises. La dénonciation n'eut pas de suite.
Quelques mois plus tard, Marquez récidivait en attaquant
un ouvrage d'un mel'cédaire disciple de Jean de la Croix, El
solüario contemplativo y gula espiritual (Lisbonne, 1616), y
décelant des enseignements propres aux Béghards, aux Altunbrados, etc. Le dominicain Tomâs Daoiz put montrer que
l'ouvrage, malgré son insistance sur le recogimient.o, ne
faisait que suivre les enseignements de Jean de la Croix.
Marquez persévéra dans de nouvelles interventions. Ce qu'il
faut souligner, c'est l'absence de soupçons de déviations
morales dans les cas que nous avons évoqués. VoirE. Pacho,
Juan de Jesûs Maria y san Juan de la Cruz en un interesante"
proceso inquisitorial, dans El Monte Carmelo, t. 79, 1,?-J l ; ·
p. 187-211.
3) Autre cas analogue, celui d'Antonio de Rojas,
prêtre à la vie exemplaire, dont les écrits sont simples,

équilibrés, sans originalité ; sa principale source d'ins·
piration est Jean de la Croix, qu'il cite copieusement.
Sa Vida del espiritu para tener oraci(m y uniôn con
Dios (Madrid, 1628, 1630) fut dénoncée; suivit un
procès où intervinrent des théologiens comme le
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dominicain Jean de Saint-Thomas et l'augustin Martin de Albiz. On découvrit dans J'ouvrage les dangers
propres à la littérature alumbrada et il fut condamné
donec corrigatur (début de 1630).
Deux autres écrits de Rojas ne furent pas inquiêtés. La
Vida fut appréciée par le bénédictin unglais A. Baker ct
connut une large diffusion en France à partir de 1646 (trad.
par Cyprien de la Nativité). Il y a là un exemple de la coilVergence spirituelle dans des aires spirituelles différentes.
Molinos ayant évoqué la Vida. (plus qu'il ne la cite) dans
sa Guia (préface, 3e remarque), elle fut. condamnée par le
Saint-Office (19 avril 1689; de notlveau le 19 nov. 1703).
Cela suffit pour cataloguer Rojas comme un prr!:quiétistc. Le
danger qu'il pouvait offrir venait plus de l'ambiance spirituelle que de sa doctrine. VoirE. Pacho, San Juan de la Cruz
y Juan de Santo Tomâs en el proceso inquisitorial contra A.
de Rojas, dans Ephemerides c:armelitic:ae, t. 22, 1971,
p. 349-90, ct la notiç.c Rojas dans DS, t. 13.
D'autres proCès, comme ceux de Caldera, Falconi, etc., ne
modifient pas le panorama que l'on vient d'esquisser.
2Q PROC!!S

CONDAMNATIONS. - l.Jn grand nombre
d'interventions de l'Inquisition condamnent des
dêviations de faux mysticisme ou d'alumbradismo
alors que les faits en cause sont essentiellement des
cas pathologiques ou d'immoralité. Menéndez Pelayo
note avec raison que ces cas se rencontrent souvent
(op. cil., l. 2, p. 203). Les inquisiteurs, pourtant, attribuent aux accusés des doctrines spirituelles et les qualifient généralement d'alumbradas. Quelques exemples nous sufiïront.
1) Les causes de Mateo Rodriguez en 1635, de
Maria Bautista en 1639 et d'Antonio Bolivar en 1640,
toutes jugées à Tolède, se ramènent à des cas d'alum:
bradismo iluso mêlé d'hystérie et d'autres manifestations pathologiques. Dans le dernier cas, on découvrit
un petit cercle dirigé par la béate Eugenia de la Torre.
Autres cas similaires jugés aussi à Tolède, ceux d'Isabel Briii.as et de Lucrecia de Leôn (- Juana la Embustera), dont les procès furent retentissants, avec comparution de nombreux témoins (ct: Menéndez Pelayo,
p. 203-04 ; Llorca, op. cit., p. 193-94).
2) Deux procès furent plus complexes et plus
importants. Celui des Monjas de S(.ln Plricido
(Madrid) offre cette particularité que l'Inquisition
revint sur son premier verdict quelques années plus
tard.
E.T

Les acteurs principaux sont le confesseur Francisco Garcia
Calder6n et la c~lèbre religieuse Teresa de Silva (Benedicta
Teresia). L'accusation présente la communauté comme un
foyer typique d'alumbramiento (1627); le procès s'ouvre à
Tolède en 1628 ct sc termine en 1631 par une sentence très
détaillée. Le confesseur, alléguant la possession des reli·
&ieuses, se serait permis sur elles des actes sexuels qu'il justifiait sous le couvert de haute mystique; il lut condamné à
l'abju•·atîon, à la r~clusion perpétuelle dans une cellule de
son couvent et à des pénitences. Les religieuses furent disper·
sées dans divers couvents. Après quelques années, le procès
fut révisé, à la suite d'une défense rédigée par Teresa de
· Silva, par le tribunal suprême de l'Inquisition ; l'examen de
neuf théologiens importants amena une sentence d'absolution plénière (5 octobre 1638 ; Menéndez Pelayo, p. 203-05 ;
Llorca, p. 185-91 ).
Calderon avait ëtè condamné comme un authentique
alumbrado (le terme revient sans cesse dans les documents) ;
la sentence de révision déclare ne rien trouver qu'on pût
considérer comme « het·ejla de alumbrados ». Vel's les
mêmes années, à Valence, on relevait des cas semblables.
Alors qu'on révisait le procès dont nous venons de parler,
un autre tout aussi retentissant commençait cont.re le célèbre
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monja de Carri6n, la clal'isse Luisa de la Ascensi6n.
D'illustre famille, renommée pour sa sainteté, les faits extra·
ordinaires qu'on lui attribuait ct les nombreuses reliques
qu'on faisait déjà circuler attirèrent les soupçons. Le procès
inquisilo•·ial débuta à Valladolid, où la religieuse fut transtè•·êe en 1635 et où elle mourut l'année suivante. L'instruction se poursuivit sans aboutir. Elle fut transmise en 1643 au
tribunal suprême de Madrid qui entendit 237 témoins jus·
qu'en 1646. L'intervention de personnages haut placés, y
compl'is Philippe TV, arrêta le procès sans qu'une décision
soit prise.
Aussi la polémique continua-t-elle ; pour les uns Luisa
était une sainte et une mystique, pour les autres une illu·
sionnéc qui trompait autrui (cf. Mcnéndez Pelayo, p. 203;
Llorca, p. 191-93, note 12; Estudios, t. 38, 1982, p. 149-98).

3) Relevons encore deux cas instruits à Valence. Le
premier, en 1649, concerne le frère franciscain Vicente
Oriente. D'après les actes du procès, il aurait eu des
extases et des révélations, tout en vivant avec une
pauvre béate, Juana Asertcio, qu'il trompait en lapersuadant que les actes immoraux faisaient croître en
sainteté, procuraient une pureté et un amour de Dieu
accrus. Les inquisiteurs conclurent que le frère, sans
culture et sans doctrine, était simplement dans l'illusion de la passion chamelle ; on le réprimanda ct il fut
enfermé dans un couvent de son ordre. Notons que
Molinos vivalt 'à Valence depuis environ trois ans lors
de ce procès.
En 1667, dans la ville de Turia, on découvrit un conventiculc spirituel, dirigê par le prêtre Remigio Choza, qui pré·
sentait des indices d' alumbramiento en doctrine et en pra·
tiques. Une béate y faisait parade de mystique ct de sainteté.
Directeur et béate entretenaient des rapports illicites, toujours comme moyen de pel'fection. Dénoncés, ils se présentèrent d'eux-mêmes à l'Inquisition (1668), dirent se repentir et
furent absous. L'Inquisition suprême n'admit pas ce verdict ;
elle révisa le procès ct condamna les deux protagonistes sévè·
rement comme coupables de la pire malice alum.brada.
Oudon ignore ces procës ; selon lui, aucune sanction
contre l'alum.bram.iento ne fut prise li Valence avant le
départ de Molinos (Le Qtû~tiste M. Molinos, p, 12-15). Ces
fàits n'ont pas d'impo•·tance particulière, sinon de montrer
qu'à Valence la situation était la même que dans le reste de
l'Espagne : même manie d'identifier aux alumbrados les faux
mystiques et leurs pratiques immorales. Voir A. Huerga,
Agapetas y Alumbrados, dans A.ngelic:um, t. 54, 1977,
p. 207~39.

Concluons. Dans la période qui précède la crise
molinosiste, un grand nombre d'ouvrages spirituels
centl'és sur la contemplation et la vie mystique con tri·
buent à former le climat religieux espagnol ; certains
ont, depuis, été considérés comme alumbrados ou pré·
molinosistes, soit que Molinos les cite, soit qu'ils aient
été dénoncés à l'Inquisition (et condamnés ou non).
Ainsi Falconi, Gregorio Lôpez, le «solitaire des
Indes» (DS, t. 9, col. 996-99), Rojas ont été vus
comme des précurseurs indiscutables de Molinos.
Mais les études récentes montrent l'orthodoxie de leur
doctrine, et Molinos a pu mal les interpréter (pour G.
L6pez, voir A. Huerga, dans Revista espaflo/a de
teo/ogla, t. 38, 1978, p. 57-83). Et on sait que les éven·
tuelles mises à l'Index peuvent fott bien n'être que
mesure de prudence ; on en a un bon exemple dans le
cas de l'augustin récollet Agustin de San Ildefonso et
de sa Teologia mistica (Madrid, 1644; DS, t. l, col.
1136) dénoncée par le capucin Félix de Alamin (cf.
l'étude de J. Manuel Bengoa, dans Recollectio, t. 2,
1979, p. 107-87). Mais, à côté de cette littérature spirituelle, il y a les rumeurs. les dénonciations, les procès,
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toute une agitation de faux mysticisme souvent attiré
vers le merveilleux, l'extraordinaire et la sensualité.
3. Le molinosisme. - 1° RACINES ESPAGNOLES DE LA DOC
TRINE DE MouNos. - Dudon n'a guère éclairé la forma·
tion spirituelle de Molinos avant sa venue à Rome en
1663 ; il ne relève que sa lecture de Falconi et son
admiration pour G. Lôpez (p. 12-15). Depuis lors, les
meilleures études sur cette question proviennent de F.
Sânchez-Castafler et deR. Robres Lluch (cf. bibliogr.).
Ces racines sont à chercher dans la région de Valence
où Molinos résida de 1646 à 1663, même si des éléments venus d'ailleurs y interfèrent.
1) Le climat spirituel el religieux à Valence est sensiblement le même qu'ailleurs en Espagne. Selon
Robres Lluch, parmi les écrivains qui y ont favorisé
l'éclosion du molinosisme, il faut citer le carme Juan
Sanz t 1608, le franciscain Antonio Sobrino t 1622
ct Falconi 1' 1638; mais la manière dont ille montre
nous semble contestable: citer des passages isolés de
leurs œuvres suffit-il pour conclure à une doctrine
quiétisante '? Que certains des lecteurs d'alors les aient
mal interprétés est possible. Que l'ambiance générale
les ait rendus inopportuns et peu sûrs, c'est vraisemblable.
Le cas le plus discuté est celui de Sobrino, dont la Vida

espiriwal fut prohibée en 1618. Molinos a-t-il pu lire cet
ouvl'age '! On peut en douter, mais il est probable qu'il entra
en contact avec la doctrine de cet auteur par d'autres inter·
médiaircs que son livre; nous pensons à Sim6 (cf: infra).
Quoi qu'il en soit, la personnalité et l'~uvre de Sobrino
demandent à être mieux étudiées ; même si la Vida otli·e des
aspects discutables, on n'a pas encore de base süre pour affirmer qu'on y trouve« la formulation du quiétisme... si claire,
si complète... que Molinos n'eut rien à y ajouter>>.
La documentation manuscrite est importante. Voir R.
Robres Lluch, En toma a M. de Molinos y los orfgenes de su
doctrina, dans Anthologia annua, t. 18, 1971, p. 353-465 ;
Pas/On rellgiosa y literatura secreta en la Valencia de M. de
Molinos, ibidem, t. 26-27, 1979-1 980, p. 281-406, surtout
405-06.

2) Parmi les centres spirituels de Valence, il y avait
les Chartreux, les Carmes déchaussés, les Francis·
cains, les Oratoriens et leur Escuela de Cristo - où on
n'a aucune preuve de quiétisme au temps où Molinos
en fut membre. Les fils quasi invisibles s'entrecroisent
entre ces centres religieux et d'autres groupes pieux
d'une manière subtile, indiscernable ; ce qui ne per·
met pas d'établir des fitits indiscutables. Il reste que
c'est là un milieu favorable aux préoccupations mystiques et à d'éventuels gauchissements. Il y en eut, mais
leur contour et leur degré de certitude restent imprécis, car la source (Juan Gavastôn) est embrouillée et
confuse.
Elle permet cependant de discerner la piste la plus
certaine d'un enracinement du molinosisme, la figure
discutée de Francisco Jerônimo Simô. C'est autour de
lui que se focalise à partir de sa mort en 1612 la pro·
blématique religieuse à Valence. On sait que Molinos
eut la charge de s'occuper de son procès de béatification (1663), ce qui le mit en rapport avec la béate
Francisca L6pcz et Antonio Sobrino. On peut voir
dans ce fait le point de départ d'une évolution spirituelle d'assez longue durée. Là se trouve, à notre avis,
la source concrète d'où surgit le courant molinosiste,
étant entendu qu'il se grossit des maîtres spirituels et
de l'ambiance mysticisante. Il est impossible de dire si
Molinos avança beaucoup dans ce sens à Valence
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même (qu'il quitt~ bientôt en 1663), mâis l'évolution
y avait commencé. Voir DS, t. lO, col. 1486-87.
Ayant gagné Rome pour les besoins de la béatification de
Sim6, Molinos reste en contact avec Valence, à cause de
Sim6, bien sûr, cl probablement pour d'autres raisons. Deux
faits le montrent. Dans la Oufa, il cite la Mate Fnmcisca
L6pez, empruntant le texte â la Cr6nica de los Menorc's
Descalzos (2 vol., Valence, 1665-1666) du franciscain de
Valçqçc, Antonio Panes ('l' 1676 ; DS, t. 12, col. 154-56); la
Cr6nica est postérieure de trois ans au Mpart de Molinos de
la ville de Vqlence. Panes, qui a publié en 1656 une vic de
Pascal Baylon et qui, selon N. Antonio, a rêdigé une biographie (non publiée) de Sim6, éditera plus tard, l'année même
de la parution de la Gula de Molinos (1675), son Escala
misllca, dont on garde à Rome un exemplaire dédié à Molinos ; Clldeau de Panes ou d'un autre, on ne sait. Ces deux
faits sont postérieurs à la période valencienne de Molinos.
Rien ne s'oppose 4 ce que Panes et lui se soient connus à
Valence.
·
L'Escala sera rééditée en 1743, lors de la réaction antiquiétiste. Robres Lluch (En rorno a M. de Molinos, cité supra,
p. 424-32) la regarde comme un ouvrage prémolinosistc,
mais les passages qu'il invoque en ce sens satisfont aisément
les critères de la mystique traditionnelle: on pourrait les
mettre en parallèle avec d'autres de Jean de la Croix. En
toute hypothèse, la doctrine de Panes n'aurait pu influencer
Molinos que durant son établissement à Valence, mais non
pas par son Escala.
3) D'a1.1tres motifs d'ordre chronologique portent
également à nuancer l'incidence, sur la formation de
Molinos, des centres «quiétistes» actifs dans la
région (à Jâtiva et à Valence même), alors qu'il y
séjournait. Agustin Bclda en parle dans la biographie
de son confrère en religion, fray Agustin Antonio Pasçual (Valence, 1699).

Cet augustin (t 1691; DS, t. 12, col. 306) s'employa avec
lêle à combattre un genre d'(( oraison de quiétude» propllSéè
à Jl\vita ((vers les années 1670 », puis dans la suite en certains couvents de Valence. GrAce à lui, on put revenir à la
bonne voie de l'oraison traditionnelle dans le couvent de
Jâvita. Son promoteur, déçu et converti, y renonça à son tour
trois années avant de mourir. Quelle était la consi5tancc d'un
tel cercle et quel lien éventuel avait-il avec Molinos, il ost
difficile de l'établir. Cela dépend de l'interprétation que l'on
donne du texte pat• lequel Del<la introduit son r~cit :
«comme les livres (de Molinos) se répandaient par toute
l'Europe, beaucoup les estimaient et s11i vaient leurs doctrines. En ce Royaume aussi certains les faisaient leurs, ou
pour les avoir lues dans ses écrits, ou pour les avoir recues de
l'auteur avant son départ pour Rome, alors qu'il n'avait pas
encore commencé à vomir au-dehors cette malice secrète,
avec laquelle il empoisonna un grand nombre en Italie» (cite
parR. Lluch, op. cil., p. 433). Le biographe place l'apparition
(levantan~ionto) de la nouvelle p~atiquc d'oraison «ver~ les
qnn~es 1670 », ct cela en dépendance de l'enseignement de
Molinos, qui avait quitté Valence en 1663. 11 donne l'impression, dans le texte cité, de projeter sur son récit la figure et la
doctrine du Molinos condamné en 1687. Il a sous la main
des informations venues d'Italie ct fait sienne la terminologie qui s'y trouve pour désigner le nouveau mode d'orai~on
qu'il appelle constamment oraci6n quieta. On a l'impression
que l'épisode rapporté par Belda n'eut pas dans la vic de
Valence l'importance qu'illui donne. Il semble très probable
quo la source de son récit soit postérieure au départ de
Molinos ct qu'il s'agisse en f~it (l'une répercussion en ESPil·
gne de sa doctrine à partir de Rome et do l'Italie, On a, du
reste, d'autres exemples certains d'une telle répercussion en
Espagne ; ainsi l'Historia de los quiotistas de Moillalvo. Nous
verrons quelques cas dans le paragraphe suivant.

2° PJŒMitRES REACT'IONS ANTJMOUNOSISTES. - Le (( ql,liétismc » en Espagne, nous l'avons dit, se ramène fon-
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cièrcment nu molinosisme, aux êpisodes, procès et
sl;lntences · en rapports intimes avec Molinos, son
œuvre et sa doctrine. Mis à part cc que nous en avons
dit, il se manifeste après le départ définitif de Molinos
pour Rome, comme un retour en Espagne de son
enseignement. Malheureusement l'étude qu'on en a
faite a touché à peine au thème capital dont dépend
un jugement de fond. Ce thème est suggéré dans les
sources, mais n'a pas été abordé directement: il s'agit
de l'interdépendance en Espagne des prises de positions pour ou contre Molinos. Nous y reviendrons à
J'occasion.
On a à peu près négligé une vieille source, la première relation, semblc·t·il, entre Rome ct l'Inquisition espagnole, au
moment oil la lutte en Italie devenait plus âpre entre (( médi·
tatifs » et (<contemplatifs». Il s'agirait d'informations
demandées de Rome en 1680, pour savoir si Molinos n'était
pas de «sang mêlé»; cc qui ne pouvait avoir qu'tm sens
concret.
l) On donne comme premier en Espagne à avoir
réfuté avec soin et dénoncé à l'Inquisition les doctrines (<molinosistes» le carme déchaussé Antonio de
Jesus Maria.

Lui-même rapporte qu'il commença à songer à réfuter la
Gufa en décembre 1682; elle circulait encore librement. Il
êcdvit su•· le sujtit 4 tomes mss. Deux nous sont parvenus
dans son Anrfdoto contra ol veneno de Molinos, auquel dans
la suite il ajouta un Apêndice. On ne sait où se trouve un
autre de ses écl'its, qu'ut.ilisa l'Inquisition, I' Onomastico o
clave o vocabulario, où il cataloguait ct expliquait la terminologie de Molinos. Un troisième ouvrage, Aprrmdiz de/'(( antldota ». resté aussi in~dit, réfute les 68 propositions condamnées par Innocent XI ct esquisse une courte histoire des
Alumbrados, auxquels, selon lui, il faudrait ramener le
(< molinosisme ». C'est sur cette idée que l'auteur basa sa
dên(mciation de la Guta à l'Inquisition de Tolède et à celle
de Rome. La première condamna l'ouvrage le 26 novembre
1685.
Cet écrivain est un critique clairvoyant des erreurs de
Molinos ; on peut cependant croire qu'il ne fut pas en tout
original. Un autre de ses écrits le laisse entrevoir: sa traduction espagnole des Siete princip/os jàlsos de Francisco de Paz
c'est-à-dire de Segneri. Bien que la dédicace soit de 1689, on
éprouve quelque surprise à voir l'ouvrage entre ses mains ; il
avait, sans nul doute, des rapports avec l'Italie, y entretenant
des liens avec les milieux antimolinosistes (cf. Matins del
Ni no Jcsùs, El P. Antonio de Jeslls Maria, primer delator en
Espalla de la << Guia espiritual ». dans Revi~ta de Espiriwalidad, t. 9, 1950, p. 180-91). 11 y a là une preuve que la lutte
engagée en Italie se répercutait facilement en Espagne.
2) En Espagne la vraie persécution contre Molinos
commença à l'annonce de son incarcération et certai·
ncment en liaison avec ses adversaires d'Italie, à commencer par les Jésuites. Effectivement, dâns la première dénonciation faite à l'Inquisition de Saragosse
Je 26 septembre 1685, J'auteur Francisco Neila déclare
expressément: <(Nous venons d'apprendre qu'il est
emprisonné à Rome par la Congrégation du SaintOffice et que son ouvrage, la Guia, est plein d'erreurs
propres aux llluminés ». Le lendemain, les qualificateurs acceptent la dénonciation, approuvent la prohibition du livre et la transmission de 'l'acte au conseil
suprême, qulle recoit le 8 octobre 1685 (cf. J. Ellacuria Beascoechca, Reacciôn espaflola contra las ideas de
Miguel de Molinos, Madrid, 1956, p. 59-61 ).
Le même conseil suprêm e avait, quelques jours
auparavant, recu de Sicile un autre acte, sign6 à
Palerme le 31 août t 685 par Cosme Manuel de
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Ovando y Ulloa, «l'inquisiteur le plus ancien du
royaume». C'était donc un acte antérieur à celui de
Saragosse ; il est de grande importance historique
pour diverses raisons : on y dénonçait également l'archevêque Palafox poul' sa lettre élogieuse à l'occasion
de l'édition de la Guia à Palel'me; on y affirmait que
Molln.os avait, par son habileté, obtenu l'interdiction
·de la Concordia de Segneri, mais qu'il était mainte·
nant en prison avec deux cents de ses disciples;
Ovando ajoutait qu'il avait fait part de ses opinions et
de ses craintes à l'inquisiteur Montalvo et l'officier
public (fiscal) Marton, qui restaient hésitants dans
l'espoir d'obtenir des prébendes de Palafox devenu
archevêque de Séville. Quelques jours plus tard, le
13 septembre, le même Ovando écrivait de nouveau
au conseil supl'ême de Madrid, demandant des instructions sur la procédu(e à suivre contl'e les disciples
de Molinos, dénoncant à nouveau leurs erreurs doctri·
nales en prenant appui sur Alessandro Regio, auteur
de la Clavis aurea contre Molinos (Venise, 1682). 11
ajoute que plus de 225 personnes sont déjà détenues
en Italie et qu'il «s'efforce d'obtenir tous les renseignements possibles».
Les deux courriers arrivèrent à Madrid respectivement le
8 ct le 22 octobre 1685. Rien ne prouve mieux le fait que les
tribunaux d'Espagne étaient tenus au courant de ce qui se
passait en Italie. Le dénonciateur de Palerme connais~ail
bien ce qu'on écrivait contre Molinos et les siens, signalant
de plus une piste intéressante, celle de l'inquisiteur
Montalvo. Durant les mois d'octobre et de novembre inter·
vinrent encore dans le même domaine le tribunal de Séville
(le cas Palafox) et celui de Tolède.
Le conseil suprême de Madrid délibérait activement su1· la
Gula et sur la Lettre pastorale de Palafox ; les délibérations
commencèrent le 10 octobre 1685. On remit le dossier au
jésuite Juan Cortés Osorio pour l'étudier et compléter un
exposé qu'il avait déjà rédigé. On examina son texte aux
réunions qui suivirent ( 17, 23, 24 octobre, 7 novembre). Le
réq uisitoire de Cortés voit des erreurs là oil il n'y en a pas.
Les membres du conseil le corrigent souvent. Lui-même
signe la dénonciation le 15 octobre 1685 à Madl'id (texte
dans J. Ellacuria, op. cit., p. 66-88). La sentence du tribunal.
en date du 9 novembre, déclare: <<il faut prohiber (la Guia)
in totum parce qu'elle contient des doctrines dangereuses,
des proposition$ malsonnantes... , sapiemes haeresim et l'une
ou l'autre erreur». 11 faut également interdire la lettre pastorale de Palafox, parce qu'elle reprend «certaines propositions censurées ».
L'un des membres du conseil, Alejo de Foronda, dominicain, fut d'un avis différent. Dans les sessions consacrées à
l'examen, il s'était souvent séparé des autres qualificateurs.
D'après lui. la Guia ne contenait «aucune proposition à
censurer par le conseil». Sans chercher à souligner des tension~ entre Dominicains et Jésuites, cc sont les seconds qui
élevèrent la voix ; le cas sc reproduira. Des indices montrent
qu'ils faisaient front comme en Italie, peut-être méme de
façon moins discrète et moins voilée. Parmi ces nom·
breux indices, en voici un, significatif.
3) Au moment où les divers tribunaux de l'Inquisition s'occupaient de la ·Guia, paraissait sous le titre
Re.muesta a unos errores un opuscule favorable à la
doctrine de Molinos. L'auteur, resté anonyme, fut
dénoncé à l'Inquisition de Saragosse le 19 décembre
1685. Les censeurs remirent, le 7 janvier 1686 suivant,
leur rapport signé au nom de tous par le jésuite Juan
Gelos. Une analyse détaillée révèle les erreurs
trouvées avec la qualification à leur donner. On
rappelle que Molinos est en prison ct ne mérite pas les
titres qu'on lui décerne d'homme remarquable et
maître de la foi. Le 9 janvier, les inquisiteurs de Sara-
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gosse interdirent J'opuscule, prescnv1rent qu'on le
corriBeât et transmirent l'aéte au conseil suprême.
Celui-ci avait déjà recu un acte semblable du tribunal
de Séville, avec censure du jésuite Zapata. Dans
ce cas, comme dans le précédent, les Jésuites avaient
joué un rôle important ; de nouveau le dominicain
Alcjo de Foronda avait marqué son dissentiment.
L'affaire ayant été confiée pour nouvel examen au
franciscain Juan de Bonilla, celui-ci remit son avis,
demandant 26 réajustements, le 10 janvier 1686. Le
15, le conseil décréta l'interdiction in totum de
l'opuscule et la saisie des exemplaires (J. Ellacuriâ, op.
cit., p. 89-92). Même sort, quelques mois plus tard,
pour Je traité de Molinos sur la Comuniôn cotidiana.
La session commencée Je 3 avril 1686, se termina le
lendemain avec la même sentence que la précédente.
Le ll octobre 1687, le tribunal suprême ordonnait la
publication des 68 propositions condamnées par
Innocent Xl. Ainsi prenaient fin ses interventions
directes sur le cas de Molinos.
Il y en aura d'autres, indirectes. La première f1.1t celle du
24 octobre 1687. interdisant la publication d'un livre en
cours d'impression à Madrid, êcrit par José Martlnez de las
Casas, curé de la paroisse de San Ginés, qui l'avait rédigé en
vue de réfuter pour ses fidèles les propositions condamnées
de la Gt4fa et d'autres erreurs de Molinos ; il l'avait intitulé
La vcrdad en su centro y clara luz en su horizonte. Huit
feuilles déjà imprimées furent saisies, avec l'autographe qui a
ainsi été préservé. Marti nez rédigea une justification dont la
publication demeura interdite (30 octobre 1687). Ainsi, la
pJ·emière réfutation de Molinos en Espagne, après sa
condamnation officielle, fut un insuccès.

3° LE FOYER MOUNOSISTB DB SevnLE. - Molinos était
connu non seulement par les informations qui
venaient de Rome, mais aussi par les éditions de la
Guia faites en Espagne en 1676 et 1677, et par les
décrets de l'Inquisition. Une nouvelle édition de la
Gu/a (1685) était recommandée par Jaime Palafox,
transféré de Palerme à Séville dans les premiers mois
de 1685. Précédemment, en 1681, convaincu de la rectitude doctrinale et morale de Molinos, il avait fait
l'éloge de l'édition de Palerme; et, à son départ d'Italie, l'auteur de la Gufa vivait toujours en liberté, bien
qu'en butte à des soupçons et à des accusations.
1) Aux débuts de 1686, dans une lettre de Rome
(26 janvier), Diego Vicencio de Vidania transmettait à
l'Inquisiteur d'Espagne ses renseignements et ses
impressions sur le cas de Molinos. Il avait peu d'informations sur lui depuis son arrestation ; mais à Rome
on n'avait encore pris aucune décision à son sujet. Les
avis restaient partagés. On était au courant de la
condamnation de la Oufa par le tribunal de Saragosse
(27 sept. 1685) et elle était interprétée de diverses
manières ; l'archevêque Palafox, que certains, alarmés, étaient allés questionner, déclarait ignorer le fait
et minimisait la portée d'une condamnation par un
tribunal particulier.
Il y a, dans cette relation intéressante, quelque chose qui
ne cadre pas avec la chronologie. Promu de Palerme à Séville
en l'automne de 1684 (promotion le 20 septembre, nomina·
ti on le 12 novembre), Palafox avait pris possession de son
nouveau siège au printemps de 1685. Les mois suivants. il
lançait par une Lettre pastorale une nouvelle édition de la
Gu la à Séville. Le 9 octobre de la même année 1685, le
conseil suprême de l'Inquisition écrivit à Séville pour pres·
crire la saisie du livre. Sept jours plus tard, c'était chose faite .
Puis interviennent les condamnations d'autres tribunaux ct
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celle du conseil suprême. Or, selon Vidania, Palafox à Rome
n'en aurait rien sul Se trouvait-il effectivement à Rome
aprês l'incarceration de Molinos et sa condamm1tion en
Espagne 'l
L'éditeur du document ne formule aucune indication, ni
conjecture (J.l. Tellcchen Idlgoms, Un jui~·io desconocido
sobre Molinos. Carla del doctor Vidania a la Inquislcion
espaflola, dans Revistu espatlola de Teo/ogla, t. 38, 1978,
367-77; El arzoblspo don Jaime Palafox y la edicion sev/1/ana de la« Oufa espiritual >>de Molinos, 1685, ibidem, t. 37,
1977, p. 169-74). Vidania doit faire confusion ct transposer
les dates au sujet des réactions de Palafox : c'est par la saisie
de l'édition à Séville de la Oufa que commença son calvaire
de plusieurs années.
2) Malgrè cette saisie- un peu tardive-, l'ouvrage

s'était répandu dans les milieux de Séville ; moins
cependant que ne le laisse entendre Montalvo dans
son Historia de los quietistas (il fait erreur en datant
du 14 avril 1687 l'arrivée de Palafox) ; sans préven·
tions contre J'archevêque, il a cependant tendance à
exagérer. La propagation à Séville du « molinosisme », dans les années 1686-1687 est due à cette
publication et à l'attitude initiale de Palafox, qui ne
devait guère s'attendre à une intervention à son sujet
de l'Inquisition, s'il est vrai qu'il s'appliqua encore à
établir un parallélisme entre la Guia ct la Noche
oscura de Jean de la Croix (Montalvo, Historia,
ch. 10). Il est possible qu'il s'employa également à
soutenir la défense anonyme Respuesta a unos en·m·es
(condamnée au début de 1686).
Quand survinrent les premières perquisitions ct
arrestations de « molinosistes>> dans son diocèse,
Palafox constatait avec quels excès on recherchait
toute trace d'une doctrine qu'il continuait à tenir pour
bonne. 11 manifesta en une occasion sa contrariété,
sans prendre, semble-t-il, de mesure concrète. Par
contre, dès qu'il eut connaissance de la condamnation
de Molinos par Rome il envoyait au pape une lettre
(9 septembre 1687) affirmant sa soumission : «dans
un acte héroïque d'humilité il rejeta ses erreurs»,
reconnaît Montalvo (ch. 33). Sa sincérité est attestée
par sa célèbre Carla pastoral a todos sus amados hijos
los fie/es de la ciudad y Arzobispado, .signée à Ecija le
20 novembre t 687 ; sa rupture avec Molinos ne pou·
vait être plus claire (documents et commentaires dans
J.I. Tellechea, Corrientes quietistas en Sevi/la ... , dans
Anthologia Annua, t. 22-23, 1975-76, p. 337-689; La
palinodia del Arzobispo D. Jaime Pala.fox y Cm·dona
en el marco del quietismo sevi/lano, dans Scriptorium
Victoriense, t. 27, 1980, p. 5-47).
Il reconnait s'être tromp6, mais sans avoir cnscignê lui-

mëme de choses déplorables ; pour ~uider ses fidèles il croit
devoir montrer qu'il a toujours enseigné,<< entendido, practicado y exhort.ado » dans la ligne des grands maitres, Thérèse
et Jean de la Croix. n ré~ume ensuite sa doctrine dans un
exposé d'un grand intérêt pour l'histoire du quiétisme. On ne
laissa toutefois pas en paix le bon archevêque après son
(( mea culpa » : sa lettre pastomle ne proposai t-elle pas des
doctrines semblables à celles de la Gu fa? Pour ce1·tains, elles
étaient identiques; pour d'autres, autorisées et sûres. Aussi
sa rétractation publique ct solennelle ne mit-elle pas un point
final à l'affaire Palafox.
3) Peu de temps après la publication de cette lettre
pastorale, un jésuite anonyme rédigea une réplique,
dans le but de la faire condamner par l'Inquisition ou
par le Saint-Office. L'opuscule eut une large diffusion
â Rome, en Espagne et ailleurs (en espagnol sous le
titre Rejlexiones sobre una carla Pastoral... ). L'origine

2800

italienne de l'écrit se trahit en particulier par le
« Mons[ignore] », qui précède en nombre de copies le
titre épiscopal. Le texte commença à circuler au début
de 1688. Palafox réagit en envoyant au pape la 26 édition de sa lettre pastorale accompagnèe d'une Breve
respuesta aux Re.flexiones. Dans une mise en garde
jointe à son courrier pour Rome, il dénonce la « sacrilega falsità >> d'u'ne calomnie honteuse: quelqu'un a
imprimé à Séville, le 6 avril 1688, une pseudo Pastorale en la lui attribuant. <(De tout cœur» il pardonne
à l'auteur ; mais il proteste n'y avoir eu absolum(fnt
aucune part. Tl ne semble pas qu'on doive identifier
l'auteur des Reflexiones ct celui de la pastoral fa/siflcada. L'affaire est rapportée dans un gros dossier parvenu jusqu'à nous et encore peu étudié (cf. G. De
Luca, Papiers sur le quiétisme, RAM, t. 14, 1933,
p. 306-14). Le dossier laisse entendre que la source des
RejlexionesjRe.flessioni contre la Pastorale de Palafox
serait Caprini ou son cercle (moins probablement
Marchesi).
Il faut reconnaître que la synthêse proposée dans la Pasto-

rale est plus organique et plus équilibrée que celle de son
adversaire, obsédé par son rejet de la contemplation acquise.
Y avait-il dans cette campagne contre l'archevêque un prolongement secret de la lutte que la Compagnie soutint contre
son oncle, le célèbre Juan de Palafox y Mendoza (DS, t. 12,
col. 73-81) '? Sans doute y 11-t-il plus qu'une simple colncidence, surtout du fait qu'en ces années l'ouvrage de Segnerl
contre la Vida interior de l'oncle Palafox ét.ait trés repandu
en Espagne et qu'il fut contré, par un mand11t officiel de son
Ordre.:, par le grand théologien carme de Salamanque, Juan
de la Anunciaciôn (DS, t. 8, col. 264-65).
4) Dès sa première lettre en faveur de la Gufa,

Palafox manifestait l'attachement à la mystique et à la
vie contemplative qu'il gardera toujours, avec la
con.viction de bien et correctement la comprendre.
Mais en cela aussi il se vit attaqué. Il demanda aux
Carmes déchaussés d'intervenir dans la polémique.
Ceux-ci accueillirent sa demande et assumèrent sa
cause de facon décidée ; certains spontanément, d'autres sur l'invitation des supérieurs. Ils soutenaient en
fait deux causes : celle de la contemplat.ion acquise au
sens chez eux traditionnel et celle de Palafox. Les
principaux intervenants furent Juan de la Anunciaci6n, déjà évoqué plus haut, et Gabriel de San José
(OS, t. 6, col. 7 ·8). ·
Aussitôt parues les Rejlexiones, le premier composa une
réfutation : Rejlexiones de rejlexiones que manifiestan ~·er
sombras negras y venenosas (restées ms). Puis il publia une
seconde apologie où n'est mentionné aucun de ceux qui
intervinrent dar1s la polémique, la Consultatio et responsio de
cor1temp/atione acquisita (éd. Claudio de Jesus Crucificado,
Madrid, 1927) ; on y trouve analysés avec perspicacité ct érudition les deux points-clefs du problème en cause. Le second
cal'lne dédia son Comp(!ndio mistico apologüico en favor de
la contemplaciôn à Palafox lui-même. Cet exposé solide ne
fut pas publié, soit à cause de la mort de l'auteur (1690)' peu
après qu'ill'eut achevé, soit en raison des <( ticmpos rccios en
espiritualidad » (original dans ms 13 430 de la B.N. de.:
Madrid; cf. Matias del Nino Jesus, Una obra lnteresante de
la escuela Mislica Curmcditana, dans Revista de Espiritualidad, t. 7, 1948, p. 59-72).
5) Comme il arrive souvent lorsque les polémiques
s'exacerbent, l'objet des débats se trouve dépassé.
C'est ainsi que la contemplation acquise fut mise en
accusation par le capucin Felix de Alamin (t vers
1727; OS, t. 5, col. 128-29) dans son Espejo de verda-
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dera y jà/sa contemp/acion (Madrid, 1695). Auparavant, en 1688, il avait déjà envoyé à Rome une
dénonciation de 27 ouvrages spirituels qui lui paraissaient infèctés de molinosisme ; parmi eux un certain
nombre d'œuvres de carmes, dont Jean de la Croix.
Grâce il l'intervention rapide du supèrieur général des
Carmes déchaux et au mémoire de dèfense rédigé par Quintino di San Carlo, qui fut remis ù Clément Xl, l'affaire n'eut
pas d'aut!'e suite que la condamnation, le 30 juillet 1708, du
livre de Felix (déjà condamné d'ailleurs par l'Inquisition
espagnole). Dans cette affait·e, on trouve le capucin appuyé
par quelques jésuites, dont José Alfaro, mais on ignore leur
rôle exact (voir Valentin'o di Santa Maria, Una apologia. della

conte.mplazlone e di San Giovanni... al principio del s. XVIII.
dans Ephemerides Ca.rmellticae, t. 13, 1962, p. 427-96).
Cependant, Palafox était mort en 1703.

6) Le cercle qui s'était formé à l'ombre de Palafox à
Séville dans les années 1685-1688, qu'on présente
ordinairement comme un prolongement de l'activité
de l'archevêque, était un reflet assez fidèle du milieu
italo·romain influencé par Molinos. On y trouve des
collaborateurs et des amis de Palafox qui estiment sa
doctrine correcte et conforme à celle de Jean de la
Croix. Contre eux, les opposants, en particulier les
Jésuites. L'inquisition suivit ces derniers de façon
décidée à partir de l'incarcération de Molinos.
Palafox ct les siens restèrent fidèles à leur conviction
jusqu'à sa condamnation romaine. Alors, l'archevêque se soumit. Après le milieu de 1687, les procès
n'ont plus rien à voir avec lui, ni avec Molinos; les
documents sont nets à ce sujet.
Le pl'emier historien du foyer de Séville, Montalva (Historia de los quietistas), conna\t les documents, mais ne les
respecte pas toujours; il se montre peu serein, tout en
gardant une bienveillance certaine envers Palafox (cf. J.L
Tellechea, Corrientes quietistas..., dans Anthologia annua,
t. 22-23, 1975-76, p. 667-89; reproduit les cha1>itres de Mon·
talvo relatifs à Séville).
Quant aux procès sévillans, dont on ignore où se trouvent
les dossiers, les informations officielles permettent de se rendre compte des caractéristiques du groupe de Séville. Les
pl'incipaux inculpés jugés par l'Inquisition furent Francisco
de Lasartc, camérier et confesseur de Palafox, Antonio
Rodrlguez Pazos, visiteur de religieuses, José Navarro, chanoine de l'entourage de l'archevêque, Juan Bustos et Francisco Chevero, disciples de Navari'O, Jerônimo Timonel,
Diego Enriqucz ct une béate dénommée la « Lagartija ».

On a déjà signalé les principaux écrits diffusés de
part et d'autre. Montalvo exagère l'expansion du
« molinosismc » ; la pratique de l'oraison de quiétude
se glissa dans quelques couvents et quelques églises. li
est significatif que les sentences ne font aucune allu·
sion à des cas d'immoralité dissimulée ; on se
contente de relever l'oisiveté et Je gaspillage de temps
de la quiétude avec les dangers que cela comporte,
sans plus de précisions. Ceci explique peut-être que le
procès de Palafox se soit terminé sans verdict Montalvo lui-même reconnaît qu'on admira le zèle de l'archevêque, son humble apostolat. Si l'on met à part,
comme nous pensons qu'on doit le faire, les procès
d'après 1687, on peut dire que le foyer sévillan reproduit à petite échelle le molinosisme de Rome et
d'Italie.
Au cours des procès de Séville, on découvrit un lien entre
le cercle sévillan. et des événements se passant à Valence
(1685-86) auiour ·d'un écrit défendant la Guia et qu'on crut
de Molinos luî-même ; chose peu probable puisqu'il était en

2802

prison. Le lien met en lumiè1·e la place des Franciscains dans
le cercle de Valence. Voir J.l. Tellechea, Polemlca mo/lnosista en Sevilla. Documentas..., dans Bolelfn de la Real Aca·
demia de la Historia, t. 176, 1979, p. 97-137; documents,
p. 111-37. Autre relation du cercle sêvillan, Diego Hcnriquez, médecin portugais qui eut des difficultés aveè J'Inquisition d'Evora en tant qu'<< observantc de la ley de Moisés» et
eut aussi un procès avec celle de Séville. Enfin, des exemplaires de la Guia (éd. de Séville, 1685) parvinrent à Mexico
et à Puebla ; y eut-il lù-bas un foyer molinosiste, on ne l'a pas
encore étudié.
Montalvo, avec peu de rigueur dans les termes, considère
le molinosisme du foyer sévillan comme un retour aux« cendres des alumbrados » ; ce point de vue serait plus exact
appliqué à ce qui a pu sc passer à Mexico et à Puebla, dans la
ligne de Gregorio Lopez (cf. A. Huerga, dans Revista espaflola. de teologia., 1. 38, 1978, p. 68-79).

4° ÉI•IGONES ET APPARENTes. - Après les cas de Séville,
on ne voit à peu près den qu'on puisse ramener à du
molinosisme. Cc qui subsiste se ramène à quelques
cas isolés réclamant l'intervention des tribunaux et,
bien sûr, la littérature antimolinosiste. Nous ne pen~
sons pas, comme Mcnéndez Pelayo, que « le molinosisme continue à exister plus ou moins voilé» ; la plupart des cas allégués par cet auteur sont de la catégorie
des duperies masquant l'immoralité sous le couvert de
la mystique (Historia ..., t. 2, p. 454-57). li n'y a, enfin,
aucune raison de faire entrer dans la crise quiétiste les
agissements de faux-prophètes, de faiseurs de préten·
dus miracles ou de révélations, les diableries et la
magie.
l) En un cas, celui de José Fernândez de Toro,
inquisiteur à Murcie puis évêque d'Oviedo, on peut se
demander s'il n'y a pas un lien avec la doctrine de
Molinos. Son procès, transféré â Rome en 1715, sc
termina par sa destitution de la charge épiscopale et
son incarcération au château Saint-Ange. Mais cette
aflaire ne semble pas avoir été suffisamment étudiée.
De même, celle plus claire et bien documentée du
prêtre de Valladolid Felipe del Rio (qu'on a confondu
avec un autre cas de Naples). Il dut abjurer, le 27 avril
1698, devant le tribunal de Valladolid comme hérétique, apostat et hypocrite ; il fut condamné à la prison perpétuelle.
Il était accusè de plus de six cents erreur$ et d'avoir
« inventé une nouvelle secte Mrêtique », tout cela joint à une
vic sc:md11leuse (documentation à Rome, Bibl. de l'Angelicun1, fonds San Lorenzo in Lucina, vol. 60, f. 196-98, ct à la
Bibl. Vaticane, Chigi M.V.ll).

2) Si dans le don1aine pastoral et pratique le moli·
nosisme prend fin avant la fin du 17,0 siècle, ce n'est
pas le cas en matière doctrinale. L'un des exemples Jes
plus marquants de la controverse spirituelle se situe
au 18e siècle, prolongeant d'une certaine manière
l'épisode de Felix de Alamin (ct: supra). On se souvient que la Subida del alma a Dios du carme
déchaussé José de Jesüs Maria (Quiroga) avait été
déclarée démunie d'erreurs à Rome en 1707. Le
jésuite espagnol Juan Casani en présenta une dénonciation écrite à l'Inquisition espagnole ; elle montrait
la co.ïncidence de sa doctrine avec celle de Molinos.
Après de longues discussions, le tribunal établit une
commission de théologiens chargés d'examiner l'ou·
vrage (1749); la commission confirma l'accusation et
l'Inquisition condamna la Subida (6 juin 1750). Le
jésuite Fr. Râbago, confesseur du rot, JOua un rôle
déterminant en cette affaire.
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Il s'agissait essentiellement de doctrine, précisément de la
contemplation acquise soupçonnée de mener de soi aux
déviations quiétistes. Certes, des affrontements d'écoles et
d'ordres religieux peuvent interfèrer dans la nouvelle attaque
contr"e la S11bida. Mais cet ouvmge n'a-t-il pas été invoqué
pm· Petrucci et pur d'autres en Italie '1 Quiroga n'est-il pas un
(( préquiétiste » notoire ? Il avait pu échapper à la condamnation au cours des années critiques, mais, celles-ci passées,
la question de fond demeu•·ait du rapport possible entre qulé·
tisme et contemplation acquise. L'histoire ne s'arrêta pas là ;
en 1771 l'Inquisition supprima sa condamnation de 1750;
il est vrai que les Jésuites étaient expulsés d'Espagne depuis
quatre ans. Voir Revista de Espiritua/idad, t. 14, 1955,
p. 76-82 ; El Mome Carmelo, t. 63, 1955, p. 257-86.

4. Les réfutations tl1éologlques du molinosisme. Les nombreuses et longues discussions autour de ln
contemplation aboutirent en Espagne à un équilibre
plus manifeste qu'en Italie; il n'y eut pas de victoire
incontestée et unilatérale, exagérant les conséquences
de la réaction contre le molinosisme. Nous avons déjà
parlé des écrits de théologie spirituelle antérieurs à
1688. Il n'y a pas de solution de continuité entre eux
et ceux qui suivent les condamnations de l'Inquisition. Un point cependant est commun à ces derniers:
ils se réfèrent aux documents des procès de condamnation et non plus aux écrits de Molinos et de ses disciples (point qu'il ne faut pas oublier quand on cherche à préciser en quoi consiste le quiétisme historique). Leur apport positif consiste surtout dans la
part qu'ils prennent à l'élaboration d'une doctl'ine
saine et d'une théologie spirituelle équilibrée.
Certains écrits cherchent avant tout à éclairer les
fidèles et ont donc un but pastoral ; ils ont de nos
jours perdu beaucoup de leur intérêt. D'autres tentent
d'aller au fond des questions doctrinales, en particulier des rapports entre ascèse et mystique. J . Ellacuria
a relevé et présenté toute cette littérature (Reacciôn
espaiiola contra las ideas de M. de Molinos, Madrid,
1956 ; paru d'abord dans la Revista de Espiritualidad); on pourrait y ajouter des écrits non publiés.
Le franciscain Antonio Arbiol Diez

(t 1726 ; OS, t. 1, col.

834-36) est l'auteur dont les publications eurent incontestablement k1 plus de succès. Bien qu'on le considèl'e comme
une figure de proue de l'antiquiêtismc, ses écrits n'ont pas
d'abord pour but la réfutation de l'erreur, même s'lis y
reviennent souvent. C'est surtout dans ses Des(mgmlos mistÎcos (1706) qu'il s'arrête aux crreul's de type quiétiste ; il
donne un exposé global de sa doctrine dans la Mf.çlicajimdamental (1723), qui commente les Avisos de Jean de la Croix.
Si l'on en juge par le nombre des éditions ct des traductions,
ces ouvrages eurent une grande influence, nullement négative
à l'égard de la vie mystique. Arbiol, sincère admirateur de
Jean de la Croix et de son ~le, sait déterminer avec précision où commencent les dangers, les erreurs, et ce qu'est la
vic contemplative authentique. Aucun autre, à l'époque, n'y
réussit aussi bien (cf. Ellacuria, p. 249-66).

La première intervention antimolinosistc, celle de
José Mart1nez de las C'...asas, n'eut aucun succès, on l'a
dit plus haut, puisque son texte, La verdad en su
centro y clara lu.z en su horizonte, qui réfutait les propositions condamnées par Innocent x1, fut saisi pnr
l'Inquisition dès le début de son impression (Eilacuria, p. 103-17). N'eut guère plus d'influence la
longue étude du prêtre Francisco Barambio Descalzo

(Discursos fllos6ficos, teologicos. morales y mlsticos
contra las proposiciones del Doctor M. de Molinos.
2 vol., Madrid, 1691-92); elle avait un but pastoral,
mais son plan et sa manière n'y étaient guère adaptés
et le niveau doctrinal était élevé; l'auteur suit l'ordre
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des propositions. Les grandes histoires du quiétisme
l'ont oublié (Ellacuria, p. 117-28).
Autre ouvmge ù but pastoral, plus apprécié que le précédent, les Triunfos de la <.'tlstîdad contra la ft<jurfa diabOUca
de Molinos (Cordoue, 1698) du dominicain Francisco Posadas ('t 1713 ; DS, t. 5, col. 1051-53) ; J'ouvrage concerne les
propositions 41-53, relatives à la chasteté; en 17 chapitres, il
les expose, les réfute et apporte des exemples de chasteté et
des conseils pmtiques. L'ouvrage a un fond solide, mais
manque d'unité interne ; en homme de son temps, Posadas
se montre assez peu soucieux d'information historique et
hagiographique (EIIacuria, p. 229-49 ; A. Huerga, dans
Revista espa1iola de teologfa. t. 37. 1977, p. 85-11 0). Plus tArdive, plus limitêe, encore à visée pastorale, l'étude du jésuite
Pedro Calatayud (t 1773; DS, t. 2, col. 17-18; Ellaeuria,
p. 353-68), Doctrinas prâcticas (3 vol., Valence, 1737, 1739 et
Logi'Oi\o, 1754), s'arrête :\deux thèmes complémentaires: les
violences diaboliques ct la résistance aux tentations ; il ne
s'agit donc pas d'utle attaque directe du molinosisme.
On peut y ajouter la volumineuse Crisis theologica (4 vol.,
Lisbonne, 1719) du jésuite italien Carlo A. Casnedi t 1725.
qui était passé en Portugal ; sa dcuxiëme disputatio réfute
Molinos et des« quiétistes» condamnés en 1717 par J'Inquisition portugaise (J. de Guibert, La SJ)ir/tuaUté de la Compagnie de Usus, p. 405-06).

Les auteurs qui s'opposent d'une manière systématique et doctrinale au molinosisme, comme ceux
d'Italie, écrivent en latin. Leur représentant typique
est le dominicain Pedro Sanchez t 1719 avec ses

Quodliheta Divi Thomae... ad mysticas doctrinas
applicata {Séville, 1719) ; il réfute point par point les
doctrines condamnées, sans cependant suivre l'ordre
des propositions, mai.s bien celui des Quodlibeta.
L'.cxposé, approfondi, manque d'unité interne; il
concerne, non les sources, mais les propositions
condamnées (cf. Ellacuria, p. 266-353).
L'oratorien Vicente Calatayud (t 1771 ; DS, t. 2, col.
J 8- J 9), longtemps professeur à Valencc, est l'équi valent en Espagne de Terzago en Italie ; sa réfutation de
Molinos est la plus érudite et la plus complète, mais
elle voisine avec celle de toutes les autres hérésies
pseudo-mystiques au long de l'histoire chrétienne

(Divus Thomas... spurcissimas tenebras mysticam
theologiam obscurare mo/lentes angelice dissipans....
5 vol., Valen~c. 1744-1752; résumé dans son Opuscuhtm mystico·dogmaticum, Valence, 1756). Calatayud
est plus théologien qu'historien, bien qu'il accumule
dates, textes, réfèrenecs (grâce à quoi il reste une
source à consulter; Ellacuria, p. 368-410}. Son gros
ouvrage p rend place à côté de ceux de La Regucra et
de Joseph du Saint-Esprit.
Ouvrages a6n6raux. - Outre Menëndez Pelayo déjà cité :
Claudio de Jesus Crucificado, Cuestiones mfsticas.... dans El
Monte Carmelo, t. 28, 1924, p. 498-50.5 ; t. 29, 1925, p. 24-33,
66-75, 118-27, 163-69, 207·12; Jnjlu'encia y desarroi/a de la
autoridad y doctrina de S. .!ua11 de la. Cruz hosta las controversias quietistas, ibidem. t. 31, 1927, p. 487-91, 565-76;
t. 32, 1928, p. 66·69, 120-25, 167-71, 220-24 (repris dans
Homenaje de devoci6n y amor a S. Juan de la Cruz, Sôgovic,
1928, p. 240-80).
J. Ellacuria Beascoechea, Reacci6n espaflola contra las
ideas de M. de Molinos (Procesos de la lnquisiciôn y
rl'futad6n de los teôlogos), Bilbao, 1956 (cf. aussi Revista de
Espirltualidad, t. 15, 1956, à t. 11!, 1959). - Eulogio Pacho
(de la Virgen del Carmen), Historia de la espiritualidad, t. 2,
Barcelone, 1969, p. 352-81.- J.l. Tcllechea Idlgoras, introd. à
son éd. de la Gufa de Molinos, Madrid. 1976, p. 5-55 ; MolillOS y el quietismo espallol, dans lllstoria de la Jglesia en
Espa11a. t. 4, Madrid, 1979, p. 4 75-521. - A. Huerga, Aga·
J)etas y A/11mbrados, dans Ange/icum. t. 54, 1977, p. 207-39.
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Thèmes et régions particuliers. - J. Zarco Cuevas, Espa1la
y la comuni6n fi"ecuente y diaria en los sig/os XVI y XVII. El
Escorial, 1913. - Crisogono de Jesus Sacramcntado, S. Juan
de la Cruz, su obra cümt(fica
y su obra literaria, t. 1, Avila'
. .
1929, p. 251-57. - J.M. Granero, El Rosario y los cn·rores de
Molinos: una controvers/a menor en torno al Quietismo,
dans Manresa, t. 31, 1959, p. 211-24.
F. Sanchez..Castailer, M. de Molinos en Valencia y Roma,
nuevos datos biogra.ficos, dans Revista Valenciana de fïlologla, t. 6, 1959-1962, p. 253-332; Juan de Palafox y Mendoza, Saragosse, 1964 ; José Maria Blanco White y Alberto
Lista en las Escuelas de Cristo hispalenses. dans Archivo
Hispalense, t. 42, 1965, p. 229-30; Aportaci6n a la biogrçifia
de N. Antonio, dans Revista J::spa1lola de Filologia, t. 48,
1965, p. 1-37; Mâs sobre M. de Molinos, dans Homena,je al
Prof Alarcos, t. 2, Valladolid, 1966, p. 449-53.
R. Robrcs Lluch, En t.orno a M. de Molinos y los orlgenes
de su doctrina ..., dans Anthologia Annua, t. 18, 1971,
p. 353-465; Pasi(m religiosa y literatura secreta en la Va/cmela de... Molinos. ibidem. t. 26-27, 1978-79, p. 381-406.
J.l. Tellechea Idigoras, M. dc1 Molinos en/a obra inMita de
Fr. A. Montalva cr Historia de los quietistas », dans Salmanti·
censis, t. 21, 1974, p. 69-1 26 ; Corrientes quietistas e/l
Sevilla..., dans Anthologia Annua, t. 22-23, 1975-76,
p. 667-89 ; El arzohispo Jaime Palafox .V la edicüm sevillana
de La Gula..., dans Revista J::spmlola de teologia, t. 37, 1977,
p. 169-74 ; El « buen indiano », D. Francisco de Valladnlid,
postulador de la causa de S. Toribio de Mogrovejo y proselito
frustado de Molinos, ibidem, p. 44 7-50 ; Un juicio desconocido sobre Molinos. Carla del doctor Vidania a la lnquisici6n
espmlola (Rome, 26 janvier 1686), ibidem, t. 38, 1978,
p. 367-77 ; PoMmica molinosista en Sevi/la. Docwnentos...,
dans Bolet ln de la Real Academia de la Historia, t. 176, 1979,
p. 97-137; La palinodia del arzobispo D. Jaime Palaj'ox y
Cardona en el marco quietista sevi/lano, dans Scriptorium
Victoriense, t. 27, 1980, p. 5-47 ~ Molinos v el pietismo
alemân ..., dans Diâlogo ecuménico, t. 15, 1980: p. 267-89.
Auteurs particuliers. - Matias del Nifto Jcsùs, Una obra
interesante de fa, escuala mistica carmelita1ta, dans Revista
de Espiritualidad, t. 7, t 948, p. 59-72; El P. Antonio de Jesûs
Maria, primer delator en Espalla de la Gula ... , ibidem, t. 9,
1950, p. 180-91. - Romlin de la lnmaculada, Es quietista la
contemplaci6n ensellada por S. Juan de la Cruz ?. ibidem,
t. 8, 1_949, p. 127-55. - Carmelo de la Cruz.• Dlt[ensa de la
doctrma de S. Juan de la Cruz en liempo de los alumbrados.
dans El Monte Carmelo, t. 62, 1954, p. 42-72.
Evaristo del Nino Jesùs, Un apologista de S. Juan de la
Cruz olvidado, el P. V.>uis de Sainte-Thérèse, ibidem, t. 65,
1957, p. 61·89. - Eulogio Pncho, Apologfa antiquietista de
S. Juan de la Cruz. ibid., t. 68, 1960, p. 501-13. - J, Valentc,
En.rayo sobre Molinos, con la Gufa espiritual y defensa de la
cmztemplaci6n, Barcelone, 1974. - Valentino di Santa
Maria, Una apologia della contemplazione .e di S. Giovanni
della Croce al principio del secolo X VIII. dlms Ephemerides
Carmelilicae. t. 13, 1962, p. 427-96.
A. Huerga, El antimolinosismo del beato Posadas, dans
Revista Espaflola de Teologfa, t . 37, 1977, p. 85-1 10 ; Gregorio Lapez, prec11rsor de los Alumbrados de Nueva Espat1a ?.
ibidem, t. 38, 1978, p. 57-83. - J.M. Bengoa, El P. Agustfn de
san Ildefonso, un quietista ?. dans Recollectio, t. 2, 1979,
p. 107-86. - 1. Bengoechea, re Cent el/as de jùego de here.Jîa >>.
Memorial inêdito del P. Gracian, dans Ephemerides Carmeliticae, t. 3 1, 1980, p. 245-60. - S. Lbpez Santidriân, Decurso
de la heterodoxia ml.~tica y el origen del a/umbradismo en
Castilla, Bul'gos, 1982. - Fr. Trinidad, M. de Molinos : la
experiencia..de la nf!da, introd. à l'éd. de De/ensa de la
contemplacion, Mad nd, 1983, p. 13-76.
Eulogio PACHO.

Il. EN FRANCE
1. « Coelestis Pastor », vulgate de /'antiquiétisme. Une des rêfêrences de l'antiq\Üétisme en France est le
texte de la bulle Coeleslis Pastor. imprimé en latin et
en francais dès l'automne 1687. Il convient de dégager
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les grandes lignes de ce texte m oins pour y découvrir
la nature véritable du quiétisme espagnol ou italien
que pour comprendre quels principes, quelle grille de
lecture auront présents à l'esprit ceux qui après 1687
réfuteront le quiétisme en France ou essayeront de
s'en distinguer (textes latin et italien dans J. de Guibert, Documenta ecclesiastlca chrislianae perfectionis
studium spectantia, Rome, 1931, p. 269~88). La thèse
essentielle des quiétistes serait, d'après la bulle, une
définition de la «voie intérieure», «voie unique»
(unica via, n. 26), par l'annihilation des puissances
(potentias annihilare, ou en italien : annientarsi, et
annichilarsi le potenze, n. 1).
plus grand. nombre des propositions développe cette
idée, l'annihilation et. l'absence d'opération (ne pas opérer
activement, operarl active, n. 2 ; ne rien faire, nihil operando,
n. 5) étant considér~es comme un moyen pour l'âme de
revenir li son origine qui est l'essence de Dieu dans laquelle
elle demeure transformée et divinisée (n. 5, cf. aussi n. 46 :
l'annihilation conduit à la transformation ct à l'union) ; dans
cette voie, il n'y a ni connaissance, ni souvenir de Dieu (n. 6,
9), ni de soi, ni de rien de propre (n. 8), ni images, ni figures,
ni espèces, ni concepts (n. 18), ni exercice de la raison ou de
l'intellect (n. 19); l'usage du discours, des pensées ct des op~
rations de l'âme empëche l'opération de Dieu (n. 20).
Un ensemble de propositions place le lieu du débat dans
une négation de la « connaissance>> (n. 6, cognoscitur,
cognoscere) et de la « pensée>> (n. 7, cogitare) ou d'un
<<savoir» (n. 8, seire), actes produits par la créature (actus a
creatura productus, n. 22) et que la créature «connaîtrait>>
avoh· ou avoir eus, et inversement ces propositions évoquent
une connaissance transmise par Dieu, inconnue à celui qui
l'a, ou qui . l'a eue. De même ces propositions écartent,
eonime fautes ou imperfections, tout désir, toute demande
ou tout regret; la nêgation ne porte pas sur l'objet (récompense, châtiment, mort, éternité, salut, etc.), mais sur la
démarche du sujet, démarche d'ordre psychologique, devant
l'objet de la foi : il ne doit pas «penser>> (cogilare, ital.
pensare, n. 7) à ces objets, ne doit pas en avoir souci (cura,
ital. curarsi, n. 12) ou espérance. C'est la demande ou
l'action de grâces (petere, gratias agere, ital. domandare,
ringratiarlo) qui sont des défauts (n. 14, 15), parce qu'elles
expriment un retour du sujet sur lui-même, une volonté
propre, un amour propre (n. 15, 56); en un mot, repris plu·
sieurs fois dans la bulle, ce qui, selon Molinos, serait nocif
dans la voie in!èrieure, c'est la « réflexion » (rejlexio. r(/1esSione, n. 9), et mverscment ne pas pouvoh· réfléchir, même
sur ses propres défauts, même en cas de doute, serait une
grâce de Dieu (n. 10, 11). La réflexion est a l'origine des
défauts (defectus ex rejlexione Ol'iuntur, n. 58): ainsi, loin
d'être un mode d'application psychologique qui ne changerait pas la nature d~ son objet, la réflexion constituerait
l'objet lui-même comme nuisible à la vie intérieure, transformerait l'objet inditlèrent en un «défaut », dévoilant l'importance essentielle du rapport à soi, à autrui et au monde pour
la moralité et la valeur surnaturelle d'un ac te. Ce sont moins
les opërations propres (proprias operationes, n. 58), les actes
en eux-mêmes qui constituent des « defectus », que le retour
sur ces opêl'ations et ces actes. Cependant l'acte implique
toujours risque de réflexion, ct Dieu ne sc plaît pas dans les
actes (n. 21): la connaissance de foi est donc transmise par
Dieu, mais n'est pas un acte produit par la créature (n. 22);
l'absence de fautes est nC(Iuise en un «état» (staws.
n. 57, 58), qui est une« mo•·t mystique» (n. 61, 63), un« état
continu immobile» (n. 62).
Ce qui vaut pour la réflexion, retour du sujet sur luimême, vaut pour la sensibilité: Dieu n'est pas dans la
<<dévotion sensible)) (n. 27) ; bien plus, « tout le sensible que
nous expérimentons dans la vie spirituelle est abominable,
sale et immonde>> (n. 30). Ainsi, loin d'être des défauts ou
des imperfections, le dégoüt, l'ennui, la froideur, l'absence de
ferv'cur (n. 28, 29) sont des signes favorables, car par eux se
purge l'amour propre.
Le
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Les conséquences de ces principes sont, selon les
adversaires des quiétistes, considérables dans les
domaines de la pratique et de la morale ; la bulle
établit en effet un lien direct entre eux et des abus ou
des scandales dans lesquels l'opinion plaçait l'es·sentiel
du quiétisme: dépassement des prières (n. 23), impossibilité de réciter le Pater (n. 34) <lU de se confesser
(n. 59, 60), refus des actes d'amour envers la sainte
Vierge, les saints ou l'Humanité du Christ (n. 35)
parce que, ces objets étant sensibles, l'amour envers
eux _se~ait tel, acceptation des pensées impures (n. 24)
et negligence des vertus (n. 31), œfus des demandes ou
des actions de grâces (n. 32, 34), non résistance aux
t~ntations (n. 37), rejet des mortifications (n. 38), pratique d'« a.ctus carnales » qui ne sont pas considérés
comme des péchés (n. 41-53), enfin contestation ou
mépris de l'Eglise institutionnelle et de ses représentants (n. 64-68), l'homo rudis (ital. il semplice) ayant
plus de disposition â l'état contemplatif que Je théologien (n. 64).
Les articles de la bulle Coe.lestis Pastor dessinent le
contour d'une attitude spirituelle beaucoup plus nuancée que
ne pourrait le faire croire la réduction du quiétisme à une
totale passi viti: ou au laxisme mo ml. Les tex tes qui reprendront ou développeront les condamnations romaines auront
tendance à présenter du quiétisme une image plus simpliste
que celle qui se dégage des proposiiions inscrites dans la
bulle de 1687.

'

1

2. Conséquences de « Coclcstis Pastor ». - Les
œuvres des spirituels espagnols et italiens dans la
mouvance de ce qu'on appela le quiétisme fment
connues en France par des traductions et répandues
dans les milieux ouverts aux influences extérieures, en
Savoie, en Provence, en Piémont, en Dauphiné. Ainsi
Molinos, Falconi, les spirituels italiens commençaient
à être connus en France et leurs œuvres s'associaient a
celles des mystiques français pour nourrir de nombreux milieux dévots, laïcs ou religieux.
Les poursuites contre Molinos, puis la condamnation de 1687, furent rapidement connues en France
et contribuèrent à créer un nouveau regard critique
sur les œuvres mystiques. Correspondances, Nouvelles
ecclésiastiques manuscrites d'inspiration janséniste,
alertaient l'opinion et ravivaient les méfiances pour la
mystique: dans les couvents féminins cette méfiance
était vive, comme en témoignent plusieurs biographies de religieuses qui signalent à cette époque
comme des traits de vertu le refus de lire toute œuvre
moderne où peuvent se trouver des traces dê nouvelles spiritualités (D. Bouhours, La Vie de Madame
de Bell~(ont, Paris, 1686, p. 78-80; cf. DS, t. 1, col.
1354). Dans les ordres ou congrégations masculins, on
trouve une ménance analogue : en 1687, le supérieur
général de la Mission, M. Jolly, met en garde contre
l'oraison de repos (L. Mezzadri, dans Rivista di storia
della Chiesa in !tatia, t. 33/1, 1979, p. 17, n. 34). Les
milieux jansénistes possédant des correspondants à
Rome étaient des intermédiaires actifs: Du Vauce!
(cf. DS, t. 3, col. 1862-66) était en correspondance
avec Arnauld et écrivit des Breves considerationes in
doctrinarn M. Molinos (Cologne, 1688), et le docteur
réfugié aux Pays-Bas se scandalisait des possibles
conséquences morales du quiétisme, retrouvant
contre Guilloré, Malaval et Bernières les arguments
qu'en 1679 présentait P. Nicole dans son Traité de
l'oraison. Pontchâteau participait à la même offensive
contre Molinos, Bernières, Guilloré, Boudon et la Vie
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d_e la Bonne Armèlle (B. Neveu, Sébastien-Joseph du
Cambout de Pontc:hâteau ... , Patis, 1969, p. 61 3, 13
nov. 1685; p. 639, 30 avr. 1687 ; Pontchâteau, Lettre
à ses amis de Bruxelles, 13 juin 1687, dans Ë. Jacques,
Lettres inédites de la Sœw Agnès de Jésus, carmélite et
amie de Port-Royal (1606-1691), dans Mémoires et
Publications de la Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut, t. 82, Mons, 1969, p. 40-44).
Les adversaires des quiétistes italiens, Du Vaucel,
Pontchâteau et Arnauld réveillaient même explicitement la
querelle qui vingt ans plus tôt avait opposé les jansénistes et
Nicole à Desmarets de Saint-Sorlin (DS, t 3, col. 624-29),
montrant que pour eux les mêmes erreurs devaient rencontrer des oppositions de même ordre: en fait, les a•·guments qu'il:> leur opposaient étaient les mêm~~s qu'autrefois.
Les arguments de Du Vaueel dans les Breves considerationes
sont centrés, comme l'étaient jadis ceux de Nicole, sur le
rejet par les spirituels de toute «pensée», qu'il s'agisse des
perfect.ions ct attributs divins, de la considération des récompenses éternelles, du remords après les fautes ou de l'Humanité du Christ (cf. J. Le Brun, La spiritualité de Bossuet,
l'al'is, 1972, p. 445-49). Tous les autres reproches que nous
trouvons dans la bulle Coelestis Pastor se tetrouvent dans le
livre de Du Vaucel, en particulier le mépris de l'Église et des
autorités théologiques et la complaisance pour les « actiones
tJI'avas et inlwnestas » (Breves considerationes, p. 32).
Les dépêches du nonce Ranuzzi et celles de l'ambassadeur
de Venise renseignent sur la facon dont les nouvelles d'Italie
ont gagné la Fmnce, sur les difficultés qu'y a œncontrécs la
publication officielle de la bulle, sur la circulation des livres
et sur la curiosité, surtout celle des femmes. devant ces nou~
velles et devant les turpitudes morales qu\lles suggéraient
(Correspondance du nonce en France Angelo Ranuzzi
{1683-1689). êd. D. Neveu, t. 2, Rome, 1973, p. 161, 6 oct.
1687 ; p. 255, n. 3, 18 févr. 1688 ; p. 272· 73, 22 man 1688 ;
p. 280-81, 12 aVJ". 1688; p. 298, n. 1, 6 mai 1688 ; etc.).
Véritables motifs d'accusations ou pretextes, des prêtres
furent poursuivis pour «quiétisme» en France dans les der·
niers mois de 1687 ct en 1688 (J. Orcibal, Louis XIV contre
lnnocem Xl, Paris, 1949, p. 61, n. 289).

Semaine après semaine, les Nouvelles ecclésiastiques
apportaient aux sympathisants du jansénisme des renseignements précis sur la diffusion du «quiétisme»
dans certaines provinces et sur les poursuites lancées
par les autorités. Des «affaires» s'entrecroisent ainsi,
laissant deviner, sinon une coordination de mouvements «quiétistes», du moins une vigilance des institutions ecclésiastiques devant toute attitude suspecte
et l'intérét de l'opinion devant des questions qui
tàisaient scandale. De plus, l'accusation ·de quiétisme
couvrait des mesures prises contre des ecclésiastiques
suspects d'être favorables à Rome sur la question du
gallicanisme.
Le 6 août 1687, les Nouvelles ecclésiastiques parlent d'un
pr8tre du dioCèse d'Autun, enfermé à Pierrc-Encize près de
Lyon (Paris, B.N., fr. 23498, f. 208v): Michel Raudot, secrétaire du recteur de Saint-Louis des Français, a vait comparu
devant le Saint-Office, avait été J'envoyé en France en 1684
et avait rétracté ses erreurs le 10 août 1687 devant l'official
de Lyon, puis de nouveau à Autun. Il écrira une lettre de félicitations à Fénelon après la publication de l'Explication des
Maximes des saints (J.-H. Pigoot, Gabriel de RO</uette, t. 2.
Autun, 1876, p. 494-504; T.-J. Schmitt, L'organisation ecclésiastique et la pratique religieuse dans I'Archidiacon~ d'Autun
de 1650 a 1750, Autun, 1957, p. 44; M. Rebouillat, dans
Actes du 94" Congrès des Sociétés Savantes, Paris, 1969, Sec·
tion d'histoire modertte et contemporaine, t. 2, Paris.. 1971,
p. 167-76).
Deux «affaires» plus bruyantes interfèrent avec les débats
soulevés par le quiétisme en France; en premier lieu l'allàire
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de Jacques Villery et de Catherine Fontaine, antérieure au
quiétisme propremertt dit mals qui rapidement se croisa avec
lui (cf. art. Nicole, DS, t. Il, col. 309-18): dêbut.ant en 1677
par les etl'orts de Jacques Villery, pr8tre de Saint-Roch, pom
laire sortir de Port-Royul la Sœur· Malin que J>. Nicole
voulait .y retenir, cette affaire donna lieu à des échanges de
libelles en 1688 et 1690. Villery, suspect après la publication
du livre de Nicole, Histoire da Catherine Fontaine autr11ment
la prieus11, avait été exilé à Autun en janvier 1688 (J. Villery,
Abrég~ de l'Histoire de la vie de Catherine Fontaine, s 1.
1688; Apologie de Catherine Fontaine, 1689 ; Histoire de la
Sœur Malin composée par M. Nicole, 1690; en mars 1689,
des mesures furent prises contre les capucins du diocèse
d'Autun liés à un quiétiste exilé en ceue ville, allusion probable à Villery. Paris, B.N., fr. 23499, f 91, 133v ; n. a. fr.
1732.• f. 59). Il ne fut innocenté que plus tard, mais déjà
l'hostilité des jansénistes relayait celle que Nicole portait
depuis une dizaine d'années aux mystiquc5.
L'autre allaire qui commenca à faire du bruit au moment
où était connu le quiétisme itlllien en France est celle de
Philibert Roben, curé de Seurre, de Claude Quillot, prêtre
mépartistc de Saint-Pierre de Dijon, et des «quiétistes» de
Bourgogne, Qui se prolongera jusqu'au début du 18e siècle
(cf. Bibl. munie. de Dijon, mss 332-35). Robert aurait
enseigné l'oraison de quiétude ct de simple regard qu'il
aurait lui-même apprise de Bigot, curé de Pierre, de Peultier,
chantre de Beaune, de Rouxel, prêtt·e de Besancon, et de fcm·
mes dévotes de Lyon. Selon lui, le quiétisme était une acc u·
sation lancée pour persêcuter les «honnêtes gens». Qui Ilot
aussi dirigeait de nombreuses femmes dévotes llppel6es le~
«Parfaites». Selon les accusations de leurs ad versai res,
«mauvais prêtres» et dévotes enseignaient et pratiquaient
les erreurs de Molinos ct sc livraient aux désordt·es moraux,
conséquences de ces erreurs (le livre anonyme et partial
d'Hubert Mauparty est essentiel: Réponse à l'apologie en
/orme de requ~te pr~sentéc à l'official de Dijon par Claude
Quil/ot... , Zell [Reims), 1703, p. 1 svv: Histoire du Quilloti.<;me. Sur ce livre, le P. Léonard, Paris, B.N., fr. 19211,
f. 20v-21, et les Nouvelles eccMsiastiques de ces années, n. a.
fr. 1732, f. 32v en juil. 1688, f. 96 en mars 1689).

A cause de la circulation des personnes et des idées,
intense à cette époque, ces aftàires furent rapidement
liées à celle de Mme Guyon et du P. Lacombe (cf. art.

Guyon. DS,

t. 6, col. 1306-36;

Lacombe, t. 9, col.

35-42 ; pour l'histoire de Mme Guyon, voir outre sa
Vie, 3 vol., Cologne, 1720 ; rééd. très fautive, Paris,
1983 ; L. Cognet, Crépuscule des mystiques, Paris,
1958), mais eUes . se poursuivirent très longtemps
puisque ce n'est qu'en 1698 que Robert fut condamné
par le Parlement de Dijon ct dut s'enfuir. En tout cas,
outre les livres de Molinos, de Mme Guyon (Quillot
louait fort le commentaire de Job par Mme Guyon,
cf. [Mauparty], op. cit.., p. 112-1 3), de Lacombe, ces
spirituels auraient diffusé des livres de Desmarets de
Saint-Sorlin, la Théologie mystique du pseudo-Denys,
et la Vie de sainte Catherine de Gênes ([Mauparty].
op. cil., p. 40, 45, 95. 96, 104, 110). L'histoire de
Mme Guyon et du P. Lacombe, les voyages de la première en Savoie à partir de 1681, sa rencontre avec le
barnabite, les difficultés et les conflits avec l'évêque
de Genève ct l'apostolat mystique auquel elle se livra
dans les année~ qui suivirent, révèlent qu'une fermentation spirituelle existait en France, qui n'était pas
sans liens avec l'Italie, Mme Guyon ayant séjourné à
Turin en 1683-1684. Les oppositions qu'elle rencontra
s'expliquent aussi par la situation franç-aise : questions
de personnes, questions de politique ecclésiastique,
débats du jansénisme.
I.;c

Moyen court de Mme Guyon, publié pour la première

fois en 1685, se situait dans une tradition bien représentée en
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France d'oraison du .cœur et eut un certain succès, mais la
campagne menée contre l'auteur s'intensilin, et, après un
voy11ge A Verceil et à Turin, Mn1c Guyon arriva à Paris en
1686, après être passée par Chalon-sur-Saône ct par Dijon.
A Chalon, Lacombe et Mme Guyon rencontrèrent un prêtl'e,
Bernard, qui les adressa à Dijon à Claude Quillol : ce demier
les logea chez une de ses pénitentes, Mlle Malpoix (Bossuet.
Correspondance. éd. Urbain ct Levesque, t. 14, p. 78, n. 5).
Lacombe prêcha à la Visitation le 2 juillet; cependant les
carmélites de Dijon refuserent de le recevoir trop longuement ct prétendront après 1687 que le barnabite leur aurait
enseigné des maximes semblables li celles de Molinos (cf.
[Mauparty], op. cil. ; [Phelipcaux], Relation d11 l'origine. du
{JfOJ:rès et de la condamnation du quiétisme, s 1 [SainteMenehould], 1732, p. :l2 ; Bossuet, Correspondance, l. 14,
p. 78, n. 5; Fénelon, Correspondance, éd. J. Orcibal, t. 5,
p. 127). Lacombe sera arrêté le 3 octobre 1687, mis à la
Bastille, puis tl'anstèré à Oléron ct à Lourdes où il sera le
centre d'un petit groupe quiétiste re.·vent.

L'accusation de quiétisme était donc devenue
d'actualité au moment où commençaient à être
connues les poursuites et. les condamnations romaines
contre Molinos. Entre-temps, le Moyen court de
Mm• Guyon avait été condamné par l'évêque de
Genéve le 4 novembre 1687 et son auteur reléguée à la
Visitation de la rue Saint-Antoine à Paris le 29. janvier
1688.
Peu après, le P. V11utier, jêsuite de la Maison professe de
Saint-Louis à Paris, était interdit de confesser, arrêté, conduit
à Orléans et rnis «in pace», tandis que les dévotes qu'il dirigeait étaient suspectées de quiétisme (Paris, B.N., fr. 23499,
t: 49v, févr. 1689; 339v, sept. 1689; fi·. 23501, f. 158, nov.
1691; fr. 23502, f. 9v, janv. 1692; ft·. 23504, f. 117., juin
1694), ct plus Lard dénonceront Mme Guyon (CorresrJOn·
dance. de Bossuet, t. 6, p. 555-56).

De tous côtés, les témoignages de particuliers
dénonçant le quiétisme sc multiplient à partir de
1687, sans qu'il soit possible de distinguer la réalité
des faits d'une véritable psychose collective, les actes
de la condamnation donnant des mots et une grille
d'interprétation pour les conduites qui sortaient de la
norme (dès l'automne 1687, Rancé s'inquiétait des
progrès du mal, B.N., fr. 9363, t: 47, 49 et manifestait
l'année suivante la même hantise, fr. 9363, f. 61).
Bourdaloue prêcha pendant le carême 1688 sur la
prière, contre Malaval et ses disciples. A la fin de 1688
ct au début de 1689, l'abbé de La Pérouse, faisant une
mission à Dijon (sur cette mission de Saint-Michel,
voir [.Beaugendre], Vie de Bénigne Joly, Paris. 1700,
p. 414 ; E.B. [Bavard], La vie du vénérable Bénigne
.Joly, Paris, 1878, p. 521 svv; B.N., fr. 23499,
f. 96-97), suspectait à la fois QuiJlot et ses inspirateurs, Mme Guyon et Lacombe (cf. [Maupat1y], op.
cil .• p. 7, 37, 113, etc.).
Les soupçons de caractère moral (ainsi cc raccourci de la
doctrine nttr·ibuée aux quiétistes: «s'unissant à Dieu, toutes
les actions extérieures ne sont pus péchê », B.N., fr. 23499,
t: 390v en 1689) et les accusutions les plus banales t•emplacaient toute discussion d't.lrreurs précises ou de thèses soute·
nues par les suspects, et les amalgames les plus grossiers
étaient pratiqués, par exemple entre le quiétisme bourguignon et les accusations de pêché philosophique (B.N., n. a. fr.
1732, f. 121, dèc. 1689 ; sur cette circulation des informa·
tions ct des soupçons, cf. J. Le Brun, La spiritualite de
Bossuet, p. 449 svv).

Mme Guyon sortira de la Visitation en septembre
1688. Elle alla habiter à la campagne ct revint à Paris

2811

•

•

QUIÉTISME

vers 1691, fréquentant Saint-Cyr et y répandant ses
idées, mais ses liens avec les spirituels de Bourgogne
ne seront pas rompus : elle séjournera quinze joun; en
1691 à Seurre, près· du curé :Robert et de ses dévotes
qui sc firent les propagandistes de ses idées et diffusèrent ses livres {[Mauparty], op. cit., p. 38, 114).
Nouveau signe de l'interférence des débats italiens
e~ ~e.s débats fran~is: un !ivre du jésuite P. Segneri,
dmgc contre les qu1éhstes 1talicns fut traduit en francais et publié à Pal'is en 1687 : Le Quiétiste ou les illu·
sions ~~ la ~~uvèlle oraison de quiétude (J. Le Brun,
f:a .spmtu_allte de Bossuet, p. 452-54). Encore une fois
c.ta1ent d1ffusés en France les thêmes de l'antiquiétJsme; Du Vauccl d'ailleurs s'était inspiré du livre italien de Scgneri publié en 1682. Segneri, distinguant
fortement les états extraordinaires des formes ordinaires de la vic spirituelle, affirmait que Dieu s'atteint
par des symboles, des «connaissances distinctes» des
motifs d'aimer; il insistait sur le rôle de I'Hum~nité
du Christ, sur les pratiques et les actes sur une méditation méthodique, interprétation ascétique des J.:,'xercices de saint Ignace.
Si l'on ajoute à ces œuvres et à ces signes des écrits
de théologiens allemands (J.F. Mayer, De qu.ietistarum persecutionibus Dissertatio, Hambourg, 1688)
et ceux du protestant Jean Comand de la Croze (Trois

lettres touchant l'état pr~sent de l'Italie écrites en
l'année 1687, Cologne, 1687; Recueil de diverses
pièces concernant le quiétisrne et les quiétistes ou
Molinos ses sentiments et ses disciples, Amsterdam,

1688), on mesurera à quel point l'affaire de Molinos ct

du quiétisme agitait les Églises et la République des
Lettres :au-delà des frontières politiques ct confessionnelles. Les arguments sont communs â ces polémistes
en particulier l'essai de réduction du quiétisme à de~
e,rreurs d~jà connues et condamnées : la contemplahon acqu1se est, par Du Vauce!, jugée signe de pélagianisme, et même de stoïcisme du fait de son caractère« naturel» {Breves considerationes, p. 26, 30, 31 ,
34), et en même temps signe de platonisme du fait de
son caractère« intellectuel» (p. 13, 16) ; Mayer insiste
aussi sur le platonisme et le déisme (De quietistarum
persecutionibus... , p. 64-65); les quiétistes sont par Du
V<nlcel (Breves considt~ratlones, p. 32), par Nicolas de
Dijon (Lettre curieuse qui répond aux Lxvm Propositions de Molinos, Orléans, 1688; Dijon, 1688) et par
Segneri {Le Quiétiste, p. 145), rapprochés des Bégards,
et ces auteurs y ajoutent les Hussites les Vaudois et
les llluminés (Du Vaucel, p. 32; Segneri p. 158
189-90).
'
•
Un rapprochement intêressant sc trouve à la fois chez
Mayer ct chez Cornand de la Cm:ze, celui du quiétisme ct de
Confucius, qui sera repris dans la suite de la querelle, mais
sul' lequel la publication récente du Confucius Simmm1 Pltilosophus (t>al'is, 1687) du jésuite Ph. Couplet et de ses
confrères avait fait porter l'attention des théologiens et des
lettrés.
En tout cas, l'année 1687 pouvait bien être appelée par un
journaliste «l'année des mystiques» : la Bibliolh~que Universelle et Historique de Leclerc ct La Croze (t. 7, annêe 1687,
Amsterdam, 1688) pouvait, en désignant ainsi l'année 1687,
ouvrir une rubrique «Livres mystiques», où Harphius,
Suso. Rodriguez, Poiret, Segneri et le Recueil de La Croze
étaient recensés.
L'autorité romaine d'ailleurs, par une série de mises ;i
l'Index à pa1iir de 1687, conflm1ait à la fois le succès de cctic
littérature et la vigilance des orthodoxies : outre les auteurs
italiens et Molinos, on relève les mises à l'Index des auteur·s
suivants : 1687, Antoinette Bourignon ; 1688, Malaval,
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Falconi, Boudon, Lacombe; 161!9: Benoît de Canfield
Mm• Guyon; 1690: Bernières, Cornand de la Croze.
'

3. Madame Guyon et Fénelon. - Après avoir quitte
la Visitation, Mme Guyon retrouva le cercle de ses
disciples à la Cour, et parmi eux elle rencontra en
octobre 1688, à Beynes, l'abbé de Fénelon. Cette rencontre fut d'abord décevante, Fénelon étant à la fois
séduit et réticent devant les expériences spirituelles de
Mme Guyon. Ils ne sc lièrent vraiment d'amitié qu'au
début de 1689. Mais les relations qui s'établirent alors
furent décisives et orientèrent cc qu'on appelle la querelle du quiétisme au sens large dans \ltle toute nouvel.le direc~io~. en en faisant un débat sur l'interprêtatmn des ecnts de Mme Guyon, puis sur la nature de
l'~mour, entre Fénelon ct Bossuet. Le quiétisme, héré·
s1e savante ct au moins hérésie de clercs et de dévots
qui avait semblé un moment en sc répandant deveni;.
une hérésie populaire, en Bourgogne, en Piémont ou
dans les Pyrénées, devenait un débat d'idées de plus
en plus technique. lié à une querelle de personnes et à
des OPP?Sitions politiques. Les plus hauts personnages
de l'Eglise ct de l'État en France y seraient directement mêlés.
Entre Fénelon ct Mm~ Guyon commença une correspondance conservée en panic (M. Masson. Fénelon et 1W'"e
Guyon, Pal'is, 1907 ; Fénelon, Corresf)(lndance, éd. J. Orcibal, t. 2-3) qui r6vêlait à la fois les tendances expansives de
Mme Guyon et une attitude de Fénelon fàîte d'admiration ct
de réserve, de franchise totale ct de réflexion.

Les difficultés qui firent rebondir les débats du
quiétisme vinrent de l'apostolat de Fénelon et de Mme
Guyon à Saint-Cyr et des inquiétudes que Mme de
Maintenon (DS, t. 10, col. 115-18) en conçut : la spi ri·
tualité fënelonienne avait trouvé à Saint-Cyr et auprès
de l'épouse de Louis x1v un accueil chaleureux et son
nouveau poste de précepteur du duc de Bourgogne
faisait de Fénelon une personnalité de premier plan à
la Cour.
. Si l'on peut voir dans les allusions à l'enfance à
partir de 1690 sous la plume de Fénelon des traces de
l'influence directe de M'"e Guyon, l'insistance sur
l'abandon, l'anéantissement, le renoncement, la sortie
de soi ct de l'amour-propre et la pure foi témoignent
d'une interprétation très personnelle des thèmes guyoniens. Les textes pêdagogiqucs écrits par Fénelon pour
le duc de Bourgogne laisseront deviner, autant que ses
œuvres philosophiques, combien la nuit, la foi nue, le
désintéressement ne sont pas chez lui des emprunts
faits à M'"e Guyon, mais expriment déjà l'essentiel de
sa spiritualité. Mais par là il va beaucoup plus loin
q,ue les thèses communément reprochées aux quiétistes.
Pendant ces années, Je débat theologique semblait apaisé
et le quiêtisme, nu sens des condamnations de 1687, délinitivement dépassé. Cependant, de raçon inattendue, ct pour des
raisons qui n'é(4ient pas a va nt tout théologiques, les di ffi·
cuités internes à Saint-Cyr, nées de l'apostolat guyonion ct
Œnclonicn, aboutirent à faire rebondir la question du quiétisme dans l'actualité: la personnalité de Mm~ de Maintenon
donnait à l'affaire une dimension politique ct amplifiait les
conséquences du débat thêologique et spirituel. Sans doute
dès 1691, Mm• de Maintenon s'écal'tnit de Fênelon son dircc~
tcur, tandis que cc dernier sc montrait réticent devant la
raçon dont étaient répandus ses écrits. On commençait Il
beaucoup parler à la C'..our de l'cfTcrvesccnœ spirituelle qui
régnait à Saint-Cyr. Cependant l'épOuse du roi continuait à
manifester sa confiance à Fénelon jusqu'en 1693.
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L'accusation de quiétisme, redoutable en 1687 et les
années suivantes, pouvait encore perdre ceux à qui
elle était appliquée. Or c'êtait une arme entre les
mains des ennemis de Mn•e de Maintenon et de sa tondation. Les difficultés nées à Saint-Cyr de la spiritualité de Mme dela Maisonfort, trop attachée aux thèmes
féneloniens, conduisirent donc Mme de Maintenon à
essayer de contrebalancer l'influence de Fénelon par
celle des lazaristes et par celle des prêtres des Missions
Étrangères, L. Tiberge et J.-Ch. de Brisacier, et Fénelon à prendre .ses distances par rapport à Mme de la
Maisonfort.
L'échec d'une élimination sans bruit de l'influence
de Fénelon ct de Mmo Guyon et la détermination de
Mme de la Maisonfort ne pouvaient que conduire à un
éclat: l'intervention de Godet des Marais (DS, t. 6,
col. 556-62), sacré évêque de Chartres à Saint-Cyr le
'31 août 1692, les pressions jansénistes, l'hostilité de
l'archevêque de Paris, Harlay de Champvallon, depuis
longtemps ennemi de Mme Guyon, la déMnciation de
Fénelon à Bossuet, allaient porter le débat hors des
murs de Saint-Cyr et faire rebondir la question du
quiétisme en aboutissant à une nouvelle mise en cause
de Mme Guyon. 'L'intel'vention du J'OÏ, averti par Mme
de Maintenon, donnait une dimension politique à ce
qui n'était au départ qu'effervescence spirituelle dans
un couvent.
Les mesures prises par Mme Guyon, exclue de Saint-Cyr
en mars 1693, pour tenter de désamorcer le danger se révèle·
ront inutiles ct même catastrophiques (L. Cognet, Crepuscule
des mystiques, p. 159 svv). Elle consulta d'abor'd Nicole, sans
doute en mars 1693 même, puis J.-J. Boileau (Boileau de
l'Archevêché) qui lui lit rédiger· sa Courte apologie du Moyen
court. mais ces théologiens jansénistes, d'abord relativement
favorables, se laissèrent convaincre contre elle. Elle fit alors,
sur le conseil de Fénelon, appel à Bossuet ; choix malheureux
qui sera au point de dêpart de la nouvelle phase des débats
du quiétisme ct de l'affrontement personnel Bossuet·
Fénelon. Les entretiens entre Mme Guyon et Bossuet eurent
lieu en août 1693, suivis d'un échange de lettres mettant peu
à peu en lumière l'incompréhension de l'évêque devant les
questions soulevées par Mm• Guyon (sur cette phase des
dêbats, voir J. Le Brun, La spiritualité de Bossuet, p. 467
svv). Une nouvelle entr't,wue en janvier 1694 fut aussi décevante, et de nouveau les lett•·es échangées au début de cette
année 1694 ne font que montl'er les idées préconçues de Bos·
suet. Après sa rencontre avec Mm• Guyon, Bossuet s'étonna
que Fénelon pût continuer à admirer cette «prophétesse>>.
Une autre confèrence avec M111c Guyon le 20 février
n'aboutit pas plus à changer l'opinion de l'évêque de Meaux
(L. Cognet, Crépuscule des mystiques, p. 192).
C'est dans les mêmes mois que Mme de Maintenon
commença une longue manœuvre pour éliminer
Fénelon. Pendant l'été 1694, Mme Guyon, s'adressant
à M 01 e de Maintenon, demanda qu'on fit examiner ses
mœurs par des comm.i ssaires: cependant, devant le
probable résultat de cet examen qui n'aurait servi qu'à
faire éclater son innocence, les adversaires de Mme
Guyon dêcidèrent d'accepter seulement un examen de
sa doctrine. Alors on choisit comm·e commissaires
Bossuet, M. Tronson, supêrieur général de Saint·
Sulpice, et Louis-Antoine de Noailles, alors évêque de
Châlons, qui se rêunirent à partir de l'été 1694 à Issy
près de Paris. Officiellement, il s'agissait d'examiner
les écrits de Mm• Guyon ; en réalité, Mme de Maintenon souhaitait impliquer Fénelon, et ce dernier
comprit tout de suite qu'il était visé au premier chef.
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Fénelon sc soumit par avance aux décisions des commis·
saires et rassembla, sur la demande de Bossuet, de gros
recueils d'autorités, des Pères et des au teurs spirituels, pour
justifie•· sn spiritualité. D'ailleurs, il ne cherchait pas à
défendre Mme Guyon, dont il sc désolidarisait ouvertement:
dès la fin de 1693, il avait cessé de la voir. Il rêdigea ainsi un
Mémoire sur l'etat pass(/' (éd. par J.-L. Ooré, La notion
d'ind(11i1rence chez Fénelon et ses sources, Paris, 1956, p. 189
svv), oll il liait l'état passif à l'indiflërence ou amour pur,
donnant une des premières synthèses de sa doctrine et de son
apport essentiel aux débats du quiétisme, puis Le Gnostique
de saint Clémcfll d'Alexandrie (éd. P. Oudon, Paris, 1930) où
il reconnaissait les traits du mystique moderne. Bossuet
élaborait de son côté, pour répondre au Gnostique de
Fénelon, La Tradition des nm1veaux mystiques, qui ne sera
publiée qu'en 1753.
Les entretiens d'Issy se poursuivirent pendant
l'automne et l'hiver 1694-1695 (cf. J. Le Brun, La
spi.ritualitë de Bossut!/, p. 493-5 54). Cependant
Fénelon fut nommé archevêque de Cambrai le
4 fèvrier 1695. 11 convenait donc d'achever rapidement les entretiens en rédigeant une sê!'ie d'articles
acceptables par les parties en cause. Après la discussion de plusieurs projets, 34 articles furent arrêtés ct
signés au début de mars 1695 (texte dans J. de
Guibert, Documenta ... , p. 310-20 ; dans Œuvres de
Fénelon, t. 1, éd. J. Le Brun, Paris, 198~, p. 1534-38).
En fait ces articles ne résolvaient rien : texte de
compromis, ils laissaient ouvertes toutes les interprétations.

Lc8 rclutions entre Bossuet et Fénelon se détériorèrent
après lu condamnation de MmQ Guyon par le premier en
avril 1695 dans son Ordonnance et instruction pastorale sur
les états d'oraison. Alors Fénelon rédigea sur les articles
d'Issy plusieurs .commentaires qui annoncent les œuvres
ultérieures: d'abord un éçrlt qui sera publié en 1906 par
E. Lcvcsque (Revue Bossuet, 25 juin 1906, p. 204-20), puis
une Explication des articles d'Issy publiée en 1915 par A.
Chcrel (Paris, 1915). Ce second texte fut soumis à L.-A. de
N{)ailles et à L. Tronson qui n'y firent pas d'objections.
Fénelon y précisait sa pensée sur chacun des 34 articles,
appor·tait des références et des commentaires.
Bossuet aussi entreprenait de donner son explication des
articles signés à Issy ; il commença un exposé d'ensemble, les
Principes communs de l'oraison chrétienne (publiés en 1897
par E. Levesque), mais ne put l'achever, pris par l'urgence de
la polémique, et il donna la priorité à l'Instruction sur les
l!tats d'oraison, livre de combat qui prit ln place de l'exposé
des« principes>) au cours de l'été 1695.'
Bossuet n'était pas le seul à prendre l'offensive contre ceux
qu'on appelait de plus en plus couramment les« quiétistes».
Le vieil ennemi de Bossuet, l'archevêque de Paris Harlay,
tenu à l'écart des entretiens d'Issy, avait condamné le
16 octobre 1694 I'Orutionis mentalis Analysis de Lacombe, le
Moyen courl et le Cantique des Cantiques de Mme Guyon.
Proche de Harlay, Nicole, âgé, participa aussi à cette offensive : il réédita, sous le titre de Traité de la rJri~re (Paris,
1695) son 1''raité de l'oraison, en remaniant et en nuançant le
texte ; il publia aussi sa R~fututlon des principales erreurs des
quiétistes (Paris, 1695): désomtai~, il s'attaquait, non plus à
Barcos, Guilloré et Bernières, comme dans le traité de 1679,
mais à Molinos, Malaval, Épiphane Louys et Mm• Guyon;
mais à cette date l'ouvrage ne faisait que répéter des reproches maintes fois entendus ct apportait peu de nouveau.
Quelques mois auparavant le Jiturgiste J. Orancolas (DS, t. 6,
col. 768) avait aussi publié un ouvra~e polémique .Le quié·
tisme contraire ù la doctrine des sacrements (Paris, 1695).

L'Instruction sur les états d'oraison de Bossuet fut
publiée le 30 mars 1697 ; Fénelon venait de publier le
25 janvier 1697 son Explicat.ion. des Maximes des
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saints: dès l'été 1696, il avait eu communication du
manuscrit du traité de Bossuet, mais, devinant qu'il
s'agissait d'un ouvrage polémique dirigé contre Mm•
Guyon, il avait refusé de le lire et l'avait fait rendre à
l'auteur. En même temps, il s'était mis à la rédaction,
à partir de ses commentaires antérieurs des articles
d 'lssy, d'un ouvrage où il exposerait ses propre.s principes. Après quelques modifications dans la conception ct. la forme de l'ouvrage, et après avoir soumis
son texte à Noailles et à Tronson, Fénelon se hâta de
le publier de peur que Bossuet ne trouvât un moyen
d'en interdire la publication. Mais il ne jugeait pas son
livre définitif: a va nt même sa sortie, il y joignait des
errata; il préparait sur un exemplaiœ interfolié des
corrections et des additîons ; el il ne cessera de rassembler des dossiers, d'abord en vue de rééditions,
ensuite pour soutenir son travail dans la controverse
(cf. Œuvres, t. l, 1983, p. 1538 svv).
La controverse s'orientait dans deux directions:
d'une part le problème du pur amour, la définition de
l'espérance cl de la charité devenaient prépondérants ;
les remaniements apportés par Fénelon à son Explication, puis les textes écrits et publiés au cours des
années suivantes en font foi. D'autre part, dès
l'automne 1697. Bossuet changea de tactique :
Fénelon en ayant appelé à Rome, Bossuet se livra à
des attaques personnelles qui aboutiront en 1698 à la
publication de la Relation sur le quiétisme.
.
On trouvera la plupart des textes des uns et des autres
dans les Œu vres de Bossuet de l'édition Lachat (t. 19-20 et
28) ct dans celles de Fénelon de l'edition de Paris 1850
(t. 2-3), sauf pour sa Réponse à la Relation sur le quWisme
qui figure dans les Œuvres, t. 1, 1983, p. 1096 svv. Quant au
procès du livre de Fénelon, il a fait l'objet d'une étude
exhaustive de J. Orcibal (Le procès des cc Mwcimes des
saints>> devant le Saint-Office, dans Archivio italiano per la
Storia della pietà. t. 5, Rome, t 968).
Du côté de Bossuet nous ne trouvons pas d'arguments nouveaux (J. Le Brun, La spiritualité de
Bossuet, p. 643 svv) : au fil des centaines de pages
qu'il publie alors et dont il regroupe un premier
ensemble en fèv rier 1698 sous le titre de Divers écrits
ou Mémoires sur le livre intitulé Explication des
Maximes des saints (Paris, 1698), reparaissent des
thèmes qu'il a souvent abordés, sans que l'information ou l'argumentation soient nouvelles. N'entrant
pas du tout dans les vues de Fénelon, Bossuet
développait une conception de la contemplation toute
miraculeuse ct extatique qui serait paradoxalement
plus proche du quiétisme originel tel qu'il apparaissait
à travers les condamnations, que de celle de son
adversaire, si le statut extraordinaire de cette contemplation selon Bossuet n'en réduisait la portée. Par
ailleurs Bossuet ne parvenait pas à apporter sur la
nature de la charité, son objet et son motif, une synthèse approfondie.
D'autres théologiens entraient en lice: en 1697, dans la
4c &1. de ses Sentiments de piétè sur la profession religieuse.
le bénédictin Francois Lamy (DS, t. 9, col. 174-77) prêchait
l'amour au-dessus du désir et de la récompense, sans rappon
à soi, ct présentait la fameuse supposition impossible, acceptation de la damnation si un plus grand amour de Dieu y
était attaché. Malebranche (DS, t. 10, col. 167-73) lui
répliquait par son Traitè de l'amour de Dieu, A côté d'eux,
plusieurs épigones publiaient des ouvrages bien répétitifs:
Amcline, L.-G. ·de Col'demoy, du Plessis d'Argentré, Ch. de
La Grange, A. Legct, R. Chaponn~l (cf. leurs a11. dans DS, et
1. Le Brun, La spiritualité de Bossuet, p. 674 svv).
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La condamnation, le 12 mars 1699, de 23 propositions de l'Explication des Maximes des saints par le
bref Cum alias d'Innocent XTT (dans J. de Guibert,
Documenta... , p. 320-27) mettait fin en apparence à la
querelle mais ne résolvait pas les questions soulevées
dans la controverse entre Fénelon et Bossuet. La
modération de la censure, la soumission exemplaire
de Fénelon, permettaient à l'archevêque de Cambrai
de sortir avec honneur de ces débats. Bossuet ne s'y
trompa pas et sentit que sa victoire n'était pas aussi
totale que l'avaient espéré ses partisans.
Si on compare Cum alias avec Coelestis Pastor, on
constate de nombreuses différences, au point qu'on
peut se demander s'il s'agit encore du «quiétisme».
Le concept de semiquiétisme ou celui de quiétisme
mitigé inventé par des historiens rendent mal compte
de ces différences. Le bref Cum alias en effet est
centré sur la question du pur amour; la première et la
dernière propositions concernent l'existence d'un
«état» (status) d'amour pur constituant toute la vie
intérieure. Un ensemble de propositions condamnées
définissait ce pur amour par l'absence de la crainte du
châtiment et des désirs de la récompense, et admettait
que dans l'état de sainte indifférence la suppression
des désirs et de la volonté portait sur les désirs de
salut comme salut propre, et que la déréliction ne
concemait que l'intérêt propre (n. 1, 4-7). D'autres
propositions portaient sur les dernières épreuves, le
sacrifice qui peut être absolu (n. 8), la conscience
réfléchie de la réprobation (n. 9).
Les p~ssagcs où Fénelon élaborait une anthropologie pour
soutenir sa doctrine étaient aussr relevés: distjnction de la
réflexion et du fond intime de la conscience (n. 9), de la partic supérieure et de l'inmricure (n. 11. 14), avec, bien
entendu, la fameuse proposition conc~rnant le «trouble
involontaire» de Jésus Christ (11. 13). La passivité, la pene
des actes discursifs, la pratique des vertus sans penser
qu'elles sont vertus, oit on pourrait reconnaître des erreurs
proches de celles du <1uiétismc primitivement condamné, ne
sont condamnées que dans la mesure où elles sont en rapport
avec cette anthropologie: Fénelon en effet n'a cessé de
distinguer du quiétisme ses propres idées ; rien n'en était
plus loin. Le bref condamnait les propositions qui lient la
méditation (donc les actes discursifs) avec l'amour intéressé
(n. 15), Qui reconnaissent dans l'état passif un exercice des
ver·tus (donc Il l'opposé des théscs attribuées aux quiétistes),
mais sans conscience de ces vertus (n. 18), une recherche de
l'amour, mais d'un amour qui n'est plus considéré comme
perfection de l'homme (n. 19). L'essentiel de l'anthropologie
tenelonienne, le caractérc · réflexif ou non changeant ta
nature d'un acte, la distinction de l'acte et de l'état, les deux
niveaux du moi, étaient relevés sans que fût prise en compte
la modification fondamentale qu'elles introduisaient par rap·
port au quiétisme d'autrefois. ·

4. Une doctrine de l'acte. - Un des reproches faits
par les adversaires de ceux qu'on appela à partir de
1682 « quiét.istes » était, comme le nom l'indiquait, la
pratique d'un total repos (quies), la passivité,
l'absence des actes et des pensées, un mutisme (silen·
zia mutl', J. de Guibert, op. cil.. n. 442, p. 257, lettre
de Caraccioli du 30 janv. 1682) proche d'une mort. La
bulle Coelestis Pastor développait ces thèmes. Avec
ces reproches, justifiés ou non du point de vue d'une
orthodoxie, étaient posés des problèmes essentiels de
la vic spirituelle, le problème de l'acte, celui de la pensée, celui du temps.
Non que ces problèmes . fussent nouveaux : la
réflexion sur l'acte humain, sur l'acte pur, et la
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distinction entre acte et puissance tenaient une place
centrale chez saint Thomas et fondaient une éthique
encore peu discutée à l'époque où A. Oardeil publiait
l'article Acte du DTC. Cependant la nouveauté du l?c
siècle, c'Nait de poser ces trois problèmes, de l'acte, de
la pensée et du temps, en rapport avec une philosophie qui s'était développée de façon autonome (cartésianisme) et avec une expél'ience mystique dont les
documents se présentent comme décisifs.
Il faut ici distinguer; la doctrine de la cessation des
actes et celle de l'acte continu ne sont pas identiques à
celle de l'absence des pensées, et certains auteurs
comme certains adversaires sont plus sensibles à
l'absence des pensées (Nicole, F. Lamy), tandis que
d'autres traitent de· façon explicite le problème de la
cessation des actes. Néanmoins, c'est sous forme
d'actes de l'intelligence (ou chez certains adversaires
des mystiques comme Chéron d'« actes de la raison»)
que les pensées apparaissent dans la contemplation ou
sont dépassées. On pourra parler d'un état d'amour
au-delà des actes d'amour, de la cessation des pensées
au-delà des actes de l'intelligence. Nous verrons que
les deux questions seront au 17• siècle étroitement
liées.
Saint Francois de Sales pensait que, sans renou vellemen l
des actes, subsistait une habitude de charité, un << lent et
faible mouvement» (cité par G. Lewis, Le problème de
l'inconscient et le cartésianisme, Paris, 1950, p. 8). Au fond
de l'âme, la divinité agit en nous sans nous (p. 13), mais nous
coopérons à cette action par notre consentement. Que la
connaissance de ces actes soit le résultat. d'une rôflcxion (qui,
comme chez saint Thomas, peut être à l'origine d'un nouveau reploicment par la saisie de l'acte comme objet, et ainsi
à l'infini, au moins en puissance, ibid.. p. Il), ou qu'elle soit
une saisie immédiate, comme chez Platon, et se développe
en plusieurs états de conscience, de la conscience réflexive à
l'inconscient, comme chez saint Augustin, l'acte et la
connaissance de l'acte ont fait l'objet d'analyses bien avant
Descartes. Mais, contrairement à Descartes, saint Augustin
ne dil pas que l'âme pense (cogitare) toujours ; simplement
elle a quelque science de son existence (G. Lewis, op. cit.,
p. 35). De plus, selon Descartes, toute pensée se caractérise
par la conscience, non pas exactement par la réflexion qui est
un simple progrès de la pensée. Descartes affirme que la
pensée est actuellement permanente; il éeril à Arnauld en
1648; « Necessarium videtur ut mens semper actu cogitet;
quia cogitatio constiluit ejus essentiam » (cité par G. Lewis,
op. cit .. p. 42) : ce qui vaut pour le temps de l'entànce, du
sommeil, des évanouissements.
Ceci posé, Descartes tempère son paradoxe en distinguant
des degrés de conscience, un subconscient, ct en nuançant
son affirmation ; il y a une actuelle connaissance des actes et
des opérations de notre esprit, mais pas toujours de ses facultés, si ce n'est en puissance; la cogitatio désigne soit tel acte
de penser, soit la réalité pensante : la «faculté» fait le lien
entre les deux, mais les facultés ne sont pas, comme pour les
scolastiques, pouvoir virtuel, elles s'exercent en acte. Que
l'imagination ne puisse penser les modalités de ces puissances s'explique par Je tait qu'elle n'est adaptée qu'à la pensée des choses matérielles. Comme le moi est continu dans la
durée, les puissances qui se sont exercées en acte demeurent
comme des proprietes latentes : il y a en la pensee des vestiges, des dispositions qui ne sont pas des << pensées», mais
qui demeurent comme des habitus. Et ici Descartes cède la
plac;:e au théologien qui établit l'existence des habitus de la
foi et de la grâce qui se manifestent par les actes des vertus
théologales.
Il fallait rappeler cette position philosophique du problème de l'acte, car les protagonistes de la querelle du quiétisme ne pourront pas ne pas penser dans ces perspectives la
question d'un acte continu, celle de la cessation des actes, et
celle de l'absence de pensées, reprochées aux. mystiques.
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Avant même la querelle du quiétisme, les mystiques
avaient trouvé des contradicteurs sur la doctrine de
l'acte et avaient élaboré sur ce point des analyses précises. Aussi les débats du quiétisme apparaissent-ils
comme une nouvelle phase de discussions déjà vives
depuis plusieurs dizaines d'années.
On trouvait déjà dans l'Examen de la théologie mystique,
que le carme Jean Chéron (DS, t. 2, col. 821-22) avait publié
en 1657 contre J.-J. Surin et. les mystiques, de nombreux
développements où il défendailles droits de la connaissance
et de l'intellîgence, de la raison, dans la théologie. Dès le titre
il dènoncait les mystiques comme étant dans l'illusion ct
donnant aux affections, passions, délectations et goûts spirituels ce qu'ils ôtaient à la mison et à la doctl'ine : vieille accusation d'irrationalisme, placée ici sous le patronage de sainte
Thérèse, jadis lancée: contre les alumbrados ct les spirituels.
Chéron écrit que la théologie est acte de J'intelligence; «Je
dis que la théologie quelle qu'elle soit doil être un acte ou
plusieurs actes d'intelligence, ce qui ne pout'l'ait convenir à
aucun acte de volonté, si, conu'ne le supposent ces mystiques, les actes de la volonte n'étaient pas formellement
connaissance» (Examen ..., 1657, p. 20-21); et da.ns son
livre, il souligne que l'amour, à la di!Thrence de la passion qui
altère le corps, est un «acte eflèctif» (p. 34). Il distingue les
vôritablcs actes de ceux que les mystiques exaltent, et il
affirme que l'union actuelle avec Dieu est d'autant plus grande et plus parfaite que sont plus fréquents, plus intenses et
plus pms, les actes tàits par le motif de plaire à Dieu (p. 169),
représentation de la vie spirituelle comme une succession
d'actes qualîtativemenl diffërents mais nécessaires à l'union
avec Dieu.
Mais Chéron ne posait pas en tant que telle problème de
la nature de l'acte, se contentant d'affirmer à partir d'Aristote que la contemplation des choses divines était un acte de
l'âme et que cette contemplation n'était en cette vie ni permanente ni constante (p. 10), et reprenant la vieille accusation d'inaction au sens de paresse ou de «perte de temps»
(p. f 1), « inaction)) qui un siéclc plus tôt signifiait une action
intérieure : « inactio » ct non une absence d'action (cf. DS,
t. 7, col. 1630-39).
Sans toujours apporter de solutions originales, les
spirituels avaient, depuis le milieu du siècle, abordé
explicitement cette question de l'acte. Dès la prc~ière
édition de La Pratique facile pour élever l'tlme à la
contemplation, en 1664, Malaval (DS, t. l 0, col.
152· 58) soulignait que dans la contemplation l'âme ne
produisait «aucun acte», demeurait «abandonnée,
impuissante et morte>> (p. 27, éd. citée 1673) et ne
pensait à rien (p. 4), mais il nuançait ces affirmations
tranchantes, en distinguant l'acte et le ressouvenir, et
en élaborant une doctrine de l'<< intention»: non
qu'une «intention virtuelle>> suffise ici, il faut une
«intention émi.nente » qui comprend en soi tous les
actes (p. 29, 31, 64): comme l'homme qui se met en
marche et ne réfléchit pas sans cesse au but de son
voyage, le contemplatif peut être «incessamment en
la présence de Dieu » (p. 62-63) en se contentant de
fortifier de temps en temps cette présence. Cette doctrine de l'intention sera au cœur des dêbats ultérieurs,
mais elle permettait à Malaval, dans de longs développements de la section (à partir de 1670), de préciser
ce qu'est cette paradoxale «pensée», le contemplatif
pouvant à la fois ne penser à rien et penser «continuellement» à Dieu (p. 133), invoquer «perpétuellement» l'Esprit (p. 136), et y penser «souvent»
(p. 134). Imprécision de la synthèse, qui traduit
l'ambiguïté de ce qu'on appelle l'expérience, à la fois
continue et discontinue, la « frêquence » de la pensée
essayant de faire tenir ensemble les deux affirmations.

ze
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D'une autre facon, Malaval définit la spécificité de l'acte
de contemplation en introduisant une notion qualitative,
celle de l'acte «distinct» ou «confus» : certes il semble privilégier l'amour sur la connaissance, prenant le con trepied de
l'i:cole (cf. J. Le Brun, La spiritualité. de. Bossuet, p. 407 svv),
el surtout des affirmations sans nuances de Chéron, mais il
ne réprouve que la connaissance «distincte» ou J'amour
«distinct», et il privilégie une« petite» connaissance, ce qui
lui permet de ressai sir l'affirmation traditionnelle qu'il n'y a
pas d'amour sans connaissance (p. 139-51). 11 soutient que
l'acte de contemplation n'est pas un acte distinct (p. 153),
que c'est un acte non de la mison mais de l'intelligence, que
c'est un acte «plus simple» que le raisonnement (p. 166-67).
Ainsi cet acte est un <<acte confus et universel )) qui prend la
place des actes distincts (p. 115, 328). Malaval soutient donc
à la fois que l'âme est passive et qu'elle produit des actions
(p. 180-82), qu'elle n'est pas oisive (p. 328). Quant au rapport avec le temps, nous trouvons ln même tentative de tenir
Ala fois la continuité (p. 255) et les limites, d'où deux expressions pour cela ; soit l'atténuation verbale, dont Fénelon plus
tard usem beaucoup pour tenter de dépasser la contradiction
(«autant qu'il est possible... », p. 329), soit le passage d'un
surcroît quantitatif à un changement qualitatif; par l'intermédiaire de l'« habitude», mais au-delà de J'habitude, pour
atteindre la fudté, on peut définir << un acte continuel qui
n'est proprement que la mu ltiplication d'un même acte, mais
si doucement et si facilement produit par la force de l'habitude que l'on dirait que ce n'est qu'un acte seul)) (p. 357), et
Malaval donne l'exemple des deux yeux qui ne font qu'un
seul regard.
L'introduction de la modalité (nombre, qualité, douceur.
facilité, limiles de possibilité, etc.) ne pouvait que déplacer la
problématique traditionnelle de la théologie pour introduire
une perspective sph·ituelle, ou. comme disaient les mystiques, expérimentale. Les dillicultés étaient inévitables si
l'on voulait, sans recourir d d'autres concepts, Interpréter en
rigueur leurs affirmations en apparence contradictoires :
lorsque M. Laronde (DS, t. 9, col. 305-06), dans sn Pratique
de l'oraison de foi (Paris, 1684), oppose l'image à la pensée
(dans le cas de l'Humanité du Christ), ce n'est nullement
pour donner d la «pensée)> le sens qu'un Chéron, puis,
comme nous le verrons, un Nicole et un Bossuet lui donnent,
mais c'est pour faire de l'image une «pensée de foi», une
«pensée de l'entendement )) qui exclut «forme distincte » et
« ligure de J'imagination >> (p. 108-1 0), c'est pour faire de
cette pensée un «acte pur», une vue d'un «simple objet »
(p. Ill, 113). Laronde peut alors citer à plusieurs reprises
(p. 113, 223) ln l'emntque de Marie de l'Incarnation dans sa
vie (Vic par Cl. Martin, IV, 5, Paris, 1677, p. 661) : <<Ce n'est
ptfS un acte, ce n'est pas un respir, c'est un air si doux dans le
centre de l'âme où est la demeure de Dieu que je ne puis
trouver de termes pour m'expliquer)) (p. 223-24). Ainsi, se
tenant toujours sur le plan de la modalité, Laronde, comme
nombre de spirituels (tel son confrère Épiphane Louys, DS.
t. 9, col. 1088-91), interprète la stabilité et l'immobilité du
vrai spirituel comme tranquillité, sérénité, simplification
(p. 216-17), et il donne à l'inaction le même sens que
Malaval : repos, simple attention.

.

Dans tous ces textes, la simplicité et l'unitê sont
donc à l'horizon de J'acte: Malaval mettait cette
simplification en rapport avec la démarche cartésienne (Pratique..., p. 333-34): «de nos jours un grand
philosophe » pour rétablit la philosophie dans sa
pureté aurait pensé qu'il fallait que l'esprit se dégageât
de ses connaissances passées et se conduisît pat· principes: alors «toutes les connaissances deviendraient
plus pures et plus parfaites)). Ce mouvement apparaît
bien comme le symbole de la rupture que les mystiques, que bientôt on appellera quiétistes, essayèrent
de réaliser en posant un acte pur ct simple, une pensée
qui reste pensée sans être raisonnement.
C'est dans leur mouvance que se situe Mme Guyon,
dont le Moyen court (1686) pose une doctrine de

l'« acte simple» sur laquelle se cristalliseront les
oppositions et les débats (cf. OS, art. Guyon) : elle
reprend les notions présentes dans la Pratique facile
de Malaval, en particulier celle de l'« acte éminent>).
Elle écrit ainsi : «un acte éminent qui comprend les
autres avec plus de perfection», quoiqu'on ·n'ait pas
«ceux-ci comme distincts et multipliés)> (Moyen
court, éd. 1686, p. 64), et elle dénonce ceux qui croient
que l'âme dans l'oraison de silence est «stupide,
morte et sans action» (p. 80), et elle ajoute: «L'on ne
dit pas qu'il ne fau t point agir, mais qu'il fau t agir par
dépendance du mouvement de la grâce» (p. 80). Et,
reprenant le paradoxe déjA plusieurs fois énoncé :
«Cette action de l'âme est une action pleine de
repos» (p. 81). C'est sur l'effort ou la dépendance que
se fait la discrimination. «C'est donc une action, mais
une action si noble, si paisible, si tranquille qu'il
semble à l'âme qu'elle n'agit pas, parce qu'elle agit
comme naturellement» (p. 82).
•

Le 22• paragraphe du IY/oyen court s'intitule «Des actes
intérieurs» (p. 99): par un «acte · simple» (notion que,
comme celle de purification, Mme Guyon emprunte au
pseudo-Denys, Hierarchia cael. Ill, 3), l'âme fait retour vers
Dieu, son acte subsiste et, plusieurs actes réitérés faisant une
habitude, «l'âme contracte l'habitude de la conversion));
cependant elle ne doit pas chercher un acte par d'autres actes
mais se tenir attachée «par un acte simple à Dieu seul »
(p. 102-03). Mme Guyon entreprend donc, affirmant qu'il
faut faire des actes, de spécifier ces actes : passagers et
distincts, ou continués, directs ou réfléchis (p. 103-04), et elle
note bien que sur cette conception de l'acte sc nouent les
difficultés; il faut faire des actes, on peut ne plus les distinguer, mais on fait des actes, certes pas par soi-même. La diff~rence est sur la «manière)~ (p. 106) dont on les fait :
distincts et sensibles, ou profonds.
D'où les nuances apportées à la notion de passivité sur
laquelle naitront bien des discussions. L'homme peut résister
à Dieu, et Dieu n'agit pas en lui sans son consentement, mais
il suffit d'un « e~nsentement passif» (p. 130) parce qûe primitivement l'homme a donné un «consentement actif et
général)) à ce que Dieu ferait. L'âme ne concourt donc que
«passivement» à 'l'opération de Dieu jusqu'à ce qu'il
absot·be tout. L'action est donc «la porte ))1 mais aller
au-delà de l'action n'est pas perdre la possibilité d'un consentement ou d'un concours.
1

A propos de la pensée, Mme Guyon met l'oraison du
cœur au-dessus de «l'oraison de seule pensée>) (p. 5),
car la pensée est discontinue, l'esprit ne pouvant penser à une chose qu'en cessant de penser à une autre,
tandis que l'oraison du cœur n'est point interrompue
par l'oraison de l'esprit (p. 6), elle est, en un sens,
«toujours égale, jamais interrompue », comme on le
lit dans Les Torrents (éd. 1720, p. 259). Une telle doctrine pourrait conduire aux thèses qui seront bient.ôt
dénoncées dans la bulle Coelestis Pastor, au mépris de
la dévotion à l'Humanité du Christ et à ses mystères ;
le reproche avait été formulé de longue date contre les
mystiques. Mme Guyon va nu-devant de l'objection
dnns un pnrngraphe du Moyen court (n. 8, « Des mystères») où elle oppose ce qu'est «porter les états de
Jésus-Christ» à «considérer seulement les états de
Jésus-Christ» (p. 33), à raisonner dessus: l'impossibilité à «penser à un mystère)) est relayée par
«l'attention amoureuse à Dieu» qui renferme toute
dévotion particulière (p. 34). Sans exclure ni les actes
ni les pensées, Mme G uyon élaborait une doctrine de
l'acte simple et de l'oraison du cœur qui évitait l'intellectualisme de la succession des actes distincts et
l'nffirmation d'une cessation des pensées et des actes
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qui risquerait d'être ruineuse pour la foi et pour la
morale.

Descartes, cf. G. Lewis, Le problème de l'inconscic~llt. cité
supra, p. 239 ; J. Le Brun, La spiritua/itê de Bossuet, p. 211 ).

On concoil que ces thèses ne passèrent pas inaperçues et se
heurtèrent à l'opposition des adversaires des mystiques, puis
des quiétistes, de Nicole et de. Bossuet, mais ces derniers
apportèrent bien des nuances à leur refus. Nicole, dès 1679,
dans le Traité de /'orcûson dirigê contre Bernières, Ouillot•é et
Malaval, soutenait que l'on ne peut aimer sans connaitre,
qu'une «idée», des «pensées» sont à l'origine de l'àmour,
même si «le lieu de la vérité n'est pas l'esprit mais le etc ur»
(éd. 1679, p. 278). Mais c'est un moyen de mieux défendre
contre Bernières une oraison pleine de pensées et de connaissances, et contre Barcos la méditation discursive : la référence au cœur, à l'aO'ectivité, dont nous mesurerons l'impor·
tance fondamentale chez lui, n'est pas une facon de dépasser
l'exercice de l'intelligence, mais de la dêplaccr, de substituer
un objet (sensibilité, cordialité, etc.) li un autre objet.

que la querelle du quiétisme eût éveillé sa
méfiance, Bossuet insista sur Je caractère d'<< acte de
notre esprit» de J'intention (J. Le Brun, op. cil.,
p. 426-27) et critiqua l'exemplè du voyageur utilisé
autrefois par Malaval et par Nicole. L'acte, dit-il
désormais, subsiste comme une impulsion donnée à
un trait, mais peut être interrompu par l'interruption
de la réflexion, par le sommeil ou par uoe trop grande
occupation: ·un acte ne peut être continu. Malaval ne
disait pas autre chose, mais nous voyons ici prendre
consistance un discours antiquiétiste en marge des
textes incriminés: l'acte continu sera attribué malgré
eux aux quiétistes parce que leur conception de l'acte
excluait son assimilation â une pensée. D'où les nombreux textes où Bossuet insiste sur la rêpétition des
actes renouvelant l'intention. Faut-il penser que Bossuet a trop ou insuffisamment lu Descartes pour ·.ne
pas voir toutes les nuances qu'apportait Je philosophe
en affirmant la présence inaperçue en notœ espl'it de
facultés en puissance à côté des actes successifs de la
pensée (cf. G. Lewis, op. cit., p. 61-67)?
Au cours de la querelle du quiétisme proprement
dite, la question de l'acte sera au premier plan, dès les
discussions et les échanges de lettres entre Mme Guyon
et Bossuet en 1693-1694, et elle reviendra dans les
textes de Fénelon. Mme Guyon, qui avait élaboré dans
le Moyen court une doctrine de l'acte simple, trouve
chez Bossuet un contradicteur à la fois sur ce qu'elle
écrit dans sa Vie à propos des «communications en
silence» et sur ce qu'elle écrit dans le Moy(tn court sur
le «consentement passif»: silence et absence d'actes
paraissent à Bossuet, qui prend ces expressions au
pied de la lettre, discutables même lorsque Mm"
Guyon donne toutes explications : l'un et l'autre
accepteraient des «actes simples», mais Bossuet les
accepterait dans la mesure où, même exténués, ils
restent des actes, et Mme Guyon, en partant d'une
expérience où tout sc passe comme si la différence de
modalité entraînait une dîfîérence de nature. La spécificité de l'anthropologie des auteurs dits quiétistes
apparaît ici au regard d' une orthodoxie et d'une
pensée
. . marquée trop superficiellement par le cartéSJamsme.

Bossuet s'oppose, comme Nicole, à une foi nue et à
un amour qui ne reposerait sur une connaissance, tout
en refusant à la fois un retour sur soi et un retour sur
une simple présence de Dieu (cf. J. Le Bmn, La spiri·
tualité de Bossuet, p. 410 svv). Les «·actes intérieurs»
sont produits par l'attention, et, selon Bossuet,
disposent à l'attention (p. 412-13), le problème essentiel étant de savoir si cet «acte intérieur», que même
Mm• Guyon reconnaît au point de départ, doit soit sc
«simplifier» (au point de changer de nature) ou
«subsister» sous une autre forme, soit rester sous la
forme d'un acte tout au long de l'itinéraire, à chaque
étape de l'oraison. Même l'abandon que prêche Bossuet (objet en 1691 de son Discours sur l'acte d'aban·
don) ne consiste dam; un etlàcement, ni de l'acte, ni
de la pensée, mais dans un acte qui renferme toute la
multiplicité des pensées : le geste par lequel l'homme
s'abandonne à Dieu n'est pas eflàcement de l'acte,
mais un acte, non pas passivité mais activité, affirmation du sujet au moment même où il s'abandonne, et
détermination d'un objet (les attributs divins, les qualités divines) auquel il s'abandonne (J. Le Brun, La
spiritualité de Bossuet, p. 414 svv). Cette conception
de l'abandon comme acte. permet de mesurer en quoi
il s'écarte de l'abandon que l'on trouve chez ceux qui
prônent consentement passif ou acte simple.
JI pourrait sembler que la notion d'« inten\ion » mise en
avant par Malaval puisse servir de point commun entre les
spit·ituels accusés de quiétisme et leurs adversaires. Cepen·
dant sur ce terrain encore se fait entre eux la discrimination.
Déjà avant la querelle du quiétisme, Nicole notait que
l'intention n.'est pas une pensée (Traité de l'oraison, 1679,
p. 30), mais un mouvement du cœm· : quoi qu'il en soit du
glissement affectif si caractéristique de Nicole, le théologien
janséniste reprend à la fois la notion d'intention et l'exemple
que donnait Malaval de l'« homme qui entreprend un
voyage» et n'a pas besoin de penser «toujours actuellement
au terme de son voyage» (Traité de l'oraison, 1679, p. 32);
mais la différence avec Malaval, que l'on retrouvera dans les
débats du quietisme, est que cette intention est, selon Nicole,
«vue secrète» ct «amour caché», donc sc traduit. psycholo·
giqucment pour fonder une théorie de l'acte, alors que, selon
Malaval, elle servait seulement de métaphore de la présence
de Dieu. Bossuet aussi place l'intention au cœur de sa spit'i·
tualité, parallèle de l'attention psychologique ; il pouvait
autrefois souligner le rôle de l'attetltion perpétuelle au-delà
même de la conscience, d'tm amour subsistant au cours du
sommeil, et reprendre l'exemple donné Jadis par Ar.nauld
dans La Fréquente comnnmion d'une lemme qui aime son
mari ct n 'a pas besoin de rappeler cette pensée à sa mémoire,
son ctcur le faisant (car il ù1git bien pour lui d'une «pen·
sée», ce qu'il souligne s~;~ivant sans doute les leçons de

Mais dès

D'ailleurs Mme Guyon ne cherche pas à élaborer cxpliei·
tenient une ihéol'ie de l'acte: elle part d' une expérience dans
laquelle tel phénomène est ou non « apcrcu »: ainsi le repos
dans lequel on ne réfléchit plus sur les désit'S ne peut être ni
défini, ni senti; la simplicité et la pureté font que l'homme
ne peut rien distinguer ni connaître en elles: Mme Guyon ne
dêcide pas si cet état est essentiellement actif ct si on peu t
encoœ parler de pensees. Elle sc contente de rendre compte
de l'état de ceux qui ne peuvent pas faire d'« actes distincts»
(Correspondance de Bossuet, t, 6, p, 157 ; .T. Le Brun, op. cit.,
p. 478) ; la conscience de l'acte peut cesser, mais !flle ne
signifie pas que l'acte disparaisse (contrairement à ce que
M010 Guyon écrit dans sa Vie à pt•opos de son oraison, hl
volonté engloutissant les deux autres puissances, où ne
subsiste plus qu'un goùt de Dieu pur, simple, «sans acte ni
discours», ViC', éd. 1720, p. 81). Ainsi ellè n'aperçoit plus !a
«pente» entre Dieu et l'âme, la pente n'est ni sensible, ni
aperçue, mais l'absence de conscience est plus qu'un phénomène voilant la manifestation, c'est peut-être aussi que cette
pente a dispal'u : «Il est Vl'ai de dire en un sens qu'il n'y en a
plus» ( Corl'espondance de Bossuet, t. 6, p. 149). A travers ce
silence, cette disparition, cette « mol't », se manifeste ce
qu'elles sont, leur nature, leur« dissemblance» ou la dispari·
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tion de cette dissemblance (t. 6, p. 158) avec Dieu : cette
mo11 est-elle «abstraction », provisoire silence de qualités
essentielles à cc qu'est une âme (pensée, activité), ou au
contraire le «fond de ce qu'elles sont» (t. 6, p. 151)? Telle
est la question fondamentale que pose le spirituel qui interroge le repos qu'li sent en lui. Or le théofogicn, Bossuet en
J'occurrence, a du mal à s'adapter à une problématique qui
lui est étrangère; ses objections sur les problèmes de
l'activité et de l'intelligence (lettJ·e du 4 màt·s 1694, Correspondance de Bossuet, t. 6, tl. 161 svv; cf J. Le Brun, op. cil..
p. 479-83). 11 durcit la position de Mm• Guyon en la présentant comme un état permane11t d'impossibilité de prier pour
soi, allant plus loin que les anathèmes de Coe/estis Pastor qui
se contentait de condamner le mépris de la production des
actes (« absque productione nctuum », n. 21) sous prétexte
que Dieu m: s'y plairait pas. JI soutient qu'il y a toujours des
actes dans l'oraison et spécifie (ce qui est totalement mécon·
naître la portée des all'innations de Mme Guyoa) des actes de
foi, d'espérance et de charité. Certes, en soutenant qu'il y a
toujours des actes, il dit que ces actl:s peuvent être« cachés»,
mais selon lui ils ne peuvent pas ne pas y être au moins
comme «secrète intention» (Correspondance de Bossuet,
t. 6, p. 185), sinon comme «actes exprès» (p. 172, 187).

Devant cette inflexion théologique, qui constitue
pour ainsi dire en système une erreur de type quiétiste
qui n'est que l'interprétation déformée des affirmations guyoniennes, nous voyons comment se constituent peu à peu ce contre quoi les adversaires du quiè·
tisme se battent, et leur interprétation â pa•tir des
textes qu'ils ont lus avec leurs présupposés. Mme
Guyon peut sans difficulté répliquer qu'une <~prière
sans réflexion ~>. «substantielle», n'étoufle pas les
actes distincts, que la «réalité de l'acte)) subsiste sous
la forme d'« une manière d'acte direct et sans
réflexion» (dans Correspondance de Bossuet, t. 6,
p. 194-95), mais cc qui est chez elle tentatives pour
préciser de différentes facons sa pensée ne peut
convaincre le théologien.
Les articles d'Issy qui portent la marque de Bossuet, les
premiers des 34 articles, insistent sur la production des
«actes» des vertus et sur l'exercice «explicite>} de ces vet·tus: actes de foi, demandes, repentir, actes compatibles avec
la plus haute pedecti(in (art. 1-11 d'Issy, dans Œuvres de
Fénelon, t. 1, 1983, p. 1534-35). Les nuances apportées
ensuite à ces all'irmations si tranchantes reflètent moins une
inflexion de la doctrine que les prêcisions que n'a cessé de
donner Bossuet tout en repoussant l'idée d'un acte permam!nt qu'il attribue aux quiétistes : les actes d'obligation ne
sont selon lui ni des actes méthodiques et armngés, ni des
actes l'éduits en formules, ni inquiets ou empressés (art. 12),
mais de's actes formés dans Je cœur, avec douceur ct tran·
quillité. En apparence, c'est adopter le point de vue de la
modalité; en réalité c'est pour laire glisser la considération
de J'acte suivant la modalité du confus ou de l'universel, vers
celle·de l'acte suivant les modali~és affectives (douceur, tran·
quillité): perspectives de Nicole, mais, comme nous le
verrons, non pas de Fénelon (cr. J. Le Brun, op. cil., p. 547).
De la même l'acon, l'union dat\s la chal'ité de tous les actes
s'entend selon Bossuet de l'animation des vertus par la
charité qui règle ct prescrit leurs exercices même si ces actes
ne sont «pas toujours sensiblement ct distinctement aperçus)) (art. 13). Et c'est une réduction analogue qui se tàit
dans la négation de l'« acte perpétuel et unique qu'on suppose sans interruption ~> et dans J'allirmation d'une disposition et pl'épat·ation habituelle (an. 19) : ici encore il est
attribué à des adversaires <<quiétistes» une doctrine où ils
auraient du mal à sc reconnaître.

Déjà, avec les articles d'Issy nous abordons un autre
aspect du «quiétisme»: il n'est plus possible, sinon
en un sens abusif: très large (qui est le sens que les
adversaires de Mme Guyon et de Fénelon ont voulu
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leul' imposer) de parler de quiétisme. La doctrine de
Fénelon n'a rien à voir avec le quiétisme illuministe
dénoncé à l'époque du procès de Molinos.
Bossuet.• cependant, pour qui l'acte est l'unitê essentielle de la vie psychologique et spirituelle de
l'homme, ne cessera, faute sans doute de reconnaître
la spécificité fénelonienne et pour en rester au point
de vue des adversaires de Malaval, de Molinos ct de
M11' 0 Guyon, de combattre la conception d'un « acte
continu» où Fénelon ne reconnaîtra nullement sa
pensée: de nombreuses pages de l'Instruction sur les
états d'oraison y sont encore consacrées (ct: J. Le
Brun, op. cit., p. 614-18) mais sans parvenir à élaborer
une synthèse cohérent.e.
A propos de la réflexion, Bossuet avait aussi pl'is parti :

selon lui le r~jet des réflexions est le «principe» même des
nouveaux mystiques (Œuvres complètes, èd. L.1chat, t. 18,
p. 457.). Il y voit une cont•·adiction, car selon lui tout état
susceptible de supporter un discours ne peut être que
reflexif: même si pratiquement Bossuet est prêt à atténuer cc
que ses affirmations ont de trop abrupt, il eu t•evient sans
cesse à la ·conviction qu'tme reflexion dégagée de retour SUl'
soi est possible : conviction plus que démonstration, car d'un
côté il maintient le principe de la nécessité de l'acte de
réflexion, de l'autre il admet que l'âme puisse ne pas s'apcr·
ccvoir de ses sentiments (t. 18, p. 46 7).

Avec la spiritualité de Fénelon, la question d'un
acte perpétuel est dépassée : il ne cesse de combattre
l'acte unique et perpétuel où il ne voit que chimère ou
une chose «extravagante» (Maximes des saints, art.
25, faux, Œuvres, t. 1, 1983, p. 1065) ; l'oraison perpêtuelle telle qu'il la conçoit est une suite d'actes: mais
si la contemplalion n'est pas toujours actuelle, les
actes subsistent, pour ainsi dire inconsciemment, de
taçon imperceptible (cf. G. Lewis, Le problème de
l'inconscient, .. , p. 249-57 ; H. Gouhier, Fénelon philosophe, p. 99-100). La question centrale pour lui est
celle du désintéressement.
5. La question de l'amour pur. - Quelle que soit
l'histoire de l'amour pur depuis l'Antiquité et au
Moyèn Âge, le quiétisme apparaît comme une doctrine ou une pratique caractérisée par un amour tota·
lement désintéressé, tendant, au moins théoriquement, à la disparition du sujet : querelle du quiétisme
ou querelle du pur amour sont devenues synonymes.
Sur le problème de l'amour pur, outre les ouvrages donnés
en référence, voir S. Harent, A propos de Flmelon, la qturstion
de l'amour pur, dans l!:tudes, 20 avri1191J, p. 178-96 ; 5 mai
1911, p. 349-63; 20 mai 1911, p. 480-500; 20 juin 1911,
p. 745-68 ; 1. Orcibal, La spiritualitê de Gabriel Gerbcron,
champion du Jansenius ut de Fénelon, RI·IEF, 1957, n. 140,
p. 151-222.
.
.

C'était déjà le point essentiel de désaccord que
G. Gerberon (DS, t. 6, col. 289-93) relevait entre
Bossuet et Fénelon (cf. J. Orcibal, La spiritualité de
Gab,.id Gel'beron, op. cit., p .. 182). Il y a là l'em~t d'un
glissement des thèses « quiétistes» et de leur réduction à la position de Fênclon. Nouveaux débats greffés
sur ceux que suscitèrent les œuvres de Molinos ou de
Mm~ Guyon, ou bien aboutissement du premier quiétisme, la querelle de l'amour pm· pose les problèmes
fondamentaux de l'amour divin. L'historiographie,
dominée au 20" siècle par l'œuvre de H. Bremond, a
contribué à centrer sur lui les problèmes ; Bremond,
qui y reconnaissait la question qui l'avait toujours
hanté ct qui avait un moindre intérêt pour le premier
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quiétisme, a sans cess~ tent~ d'ël~b?rer sur le pu: matière: la jouissance des biens des sens entraîne la nécessité
amour une synthèse qut se derobatt a ses efforts (cf. d'un sacrifice à Dieu qui est aussi sacrifice ù soi-m~me ; mais
sa sensualité li l'ordre, c'est se gagnet· sot-même et
Ë. Goichot. Henri Bremond historien du sentiment sacrifier
améliorer son esprit. De plus, certaines opérations de l'esprit
religieux, Paris, 1982).
pouvant être occasion de désord~e moral poum;mt: êtr~ proSI la question du pur amour est une question hibées, ce qui entraînera un sacnficc passager, lunllé a cette
«moderne», eJle s'ancre sur les thèses augustiniennes vie(}), Rousselot, op. cit., p. 21-22).
et sur l'héritage de l'Antiquite: il faut en effet remon·
ter plus haut que n'a fait Bremond pour saisir la
Lorsque Bossuet cherchera au 17• siècle des ancêtres
complexité ct l'ambiguïté de ces débats.
de sa doctrine de l'amour, il reviendra à Hugues de
De façon très systématique, Anders Nygren (Êrôs et Saint-Victor (Œuvres complètes, éd. Lachat, t. 18,
p. 673) qui identifiait ~eux amours,_ de cu~idit~ (pour
A~tapè. La notion chrétienne de l'amour et ses trcm~forma·
tions, trad. P. Jundt, 3 vol., Paris, 1944-1952) avait posé (JUè tc monde) et de chantë (pour Dieu): st D1eu est
deux conceptions antinomiques de l'amour, d'un côté un aimable pour lui-même, nous le voulons pour notre
amour gratuit, non motivé, théocentl'i.que, de l'autt·~. un bien, et Hugues de Saint-Victor expliquait comme ~es
amour individualiste, égocentrique, avatent en un équlltbre figures de rhétol'ique les souhaits de Moïse ct de saml
plus ou moins cohérent cohabité depuis les origines du chris- Paul souhaitant être rayés du livre de vie, être anatianisme : seul le premier serait authentiquement chrétien ;
•
•
•
thèmes
pour
leurs
trères.
Bossuet
pourrait
aussi
déjà un peu terni chez saint Jean, il sc serait peu il peu corrompu au contact de l'érôs.platonicien ct n'aurail été restauré s'appuyer sur le De diligendo Deo ~e sain_l Bcr~ard où
dans son abrupte rigueur que par Luthet·, le premier depuis était encore présentée la conception anstotehcotho·
saint Paul à ·· soutenir intégralement l'agapè chrétienne. miste avec néanmoins un apparent illogisme au chaMalgt·é son simplisme·et une information sommaire, la thèse pitre que notera Fénelon, ~ù sa~nt Bcrn~rd affirme
de A. Nygren mettait en avant le rôle de saint Augustin ct de que «l'amour de Dieu n'est jamats sans recompense
sa doctrine de la grâce s'exerçant sous la forme d'une délecta- bien que celui qui aime vraiment ne recherche d'autre
tion invincible, et d'un autre côté l'héritage du pseudo- rëcompense que Dieu lui-même».
Denys, et il en faisait les contradictoires fondateurs de la
théorie d'un éros rn ystiq ue.
L'autre tradition, que P. Rousselot appelait «extatique>~,
Il est vrai que les textes de saint Augustin pourront servir pose la possibilité (et même la nécessité) d'un amour '!ut,
d'autorité à ceux qui, comme Bossuet, voudront établir que violentant les inclinations naturelles, S{~ porte vers son ObJet,
te bonheur de l'homme est la fin visée par chacu~, _que conduisant à une véritable annihilation du moi. Cette
l'amour implique désir et espérance des récompenses dt vmes conception de la charité, qui sera au cœur des débats ~ur
(J. O•·cibal, La spiritualite de Gabriel Gèrberon, p. 207-09 ; l'amour au 17e siècle, n'avait jamais pl'is la forme de théones
J. Le Brun, La spir/Lualité de Bossuet, p. 327 svv), que la rigoureusement établies, mais à l'iu·rièt·e-plan, dans la litt~ra
grûce agit sous la fo•·me de la délectation (J. f.:e Brun, Jbi~. ture de spiritualité, la poésie ou les sermons, elle forma1t la
p. 339 sv v), interprétations que Ies controversistes anuqmc- trame d'.une mentalité qui marqua durablement le mouvetistes utiliseront souvent, en déplaçant dans un sens psycho- ment des idées religieuses. L.1 «personne» y est soumise à la.
logique l'opposition augustinienne de l'uti (user d'un bien) et folie de l'amour, n'est plus que pure ol'igine d'un mouve·
du fi·ui (jouir d'un bien, c'est-à-dire l'aimer pour lui-même, ment d'amour: la distance toujout·s maintenue entre celui
sans le rapporter à autre chose, le posséder comme la fin der· qui jouit et ce dont il jouit établît une dualité irréductible,
nière de notre existence): alot·s la fruitio Dei qui exprimait mais en même temps l'impossibilité d'cnvisag{~r une autre
l'amour de la fin ultime pourra devenir l'expression d'une récompense que l'amour lui-même, unl~ a~trc possession que
«jouissance» où la psychologie et l'affectivité sont des celle de l'aimé. L'idéal d'absolue gratullé va, selon cette
médiations nécessaires (cf. R. Holtc Béatitude et sagesse. conception «extatique» présentée par P. R?usselot, jusqu'au
Saint.Augustin et le problème de la ]in de l'hmnme dans la mépris de son avantage, soit temporel, so1t étemel, « suum
philosophie ancienne, Paris-Worcester, Mass., 1962; commodum vel tempot·ate, vel aetemum »(Abélard, cité par
A. Becker De l'Instinct d11 bonheur ti l'extase de la béatitude. Rousselot, p. 73), sinon l'amour est «mercenaire». De plus,
Théologie' et pédagogie du bonheur dans la prédication de selon cette tendance «extatique», l'amour crée entre les perS. AugUstin, Paris, 1967):
sonnes totalement dépouillées sauf de leur puissance
Saint Augustin ne pouvait prévoir le développe- d'aime~, une sorte d'égalité, bien dillërente de la distance
maintenue selon saint Augustin.enu·~ lefi·utms e.t 1~
ment de la mystique dans le christianisme et les toujours
fruendum (P. Rousselot, p. 78), et étabht meme pour ams1
influences qui s'exerceraient sur elle. Si la thèse, qui a 'ctire une possession de l'aimé par l'amant, de Dieu par celui
tàit date de P. Rousselot (Pour l'histoire du problème qui l'aime.
de /'mm;ur au Moyen Âge, Paris, 1908) est aujourd'hui
Dans une explicite réfutation de la thèse de P. Rousselot,
considérée comme bien systématique, son in!erpréta- L.·B. Geiger (Le problème de l'amour chez saint Thomas
lion· des doctrines de ·l'amour au Moyen Age met d'Aqu~n. Montréal-Paris, :1952) conteste l'affi~ma~ion q.ue
l'accent sur deux conceptions antithétiques, « phy· dans la conception « phystque » de l'amour attnbucc à samt
sique » ou «extatique» qui peuvent servir d~ modèle Thomas le même appétit, appétit naturel, soit à l'origine de
de Dieu et de l'amour de soi: il démontre que
théorique, mais, comme l'a montré J. Orc1bal (~~ l'amou!''
l'amour de Dieu est désintéressé dans la mesure où ill'epose
spiritualité de Gabriel Gerberon, p. 210), la chartte sur
une connaissam;c intellectuelle et non sensible ; en
désintéressée ne recouvre pas exactement l'amour revanche il affirme que la conception «extatique» est inconextatique selon P. Rousselet. Historiographiquement sistante: suppt•imel' les raisons d'aimer (c'est-à-dire la prëa·
cependant, ces thèses ont cu la plus grande influence table colmaissance intellectuelle) c'est aussi supprimer
l'amour pour ne laisser que l'<< cc-stase» (L.-B. Geigel',
sur l'interprétation de Bremond.
op. cit., p. 70-71, n. 36).
Selon P. Roussclot, dans la conception dite «physique»,
la fin dernière de l'amour, selon saint Thomas (l• nae q. l. a.
A vrai dire, dans la conception «extatique», l'histo8, sed contra), suivant ici saint Augustin, c'est la beatitudo, Je rien .tend à faire entrer bien des choses : avant tout
bonheur : si Dieu est aimé par nous plus que nous-même$, l'influence platonicienne qui, à travers le pseudo·
c'est en tant qu'il est un avec le ~ujet aimant; donc l'amour
désintércssê est possible parce que Dieu est le prir;tc~~e1 l'~tre Denys, a dominé la spiritualité occidentale, a donné â
infini dont participent tous les êtres. L.1 possJbthtc d un la mystique un de ses fondements thëologiques et
conflit vient du làit que l'êtt•e spirituel est associé à la fournira à Fénelon quelques-uns des concepts par
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lesquels il rendra compte de la contemplation et de
l'état passif; la mise en cause de l'authentiCité du
corpus dionysien coïncidera avec le déclin de la mystique et la condamnation du quiétisme (DS, art.
France, t. 5, col. 920; art. Denys, t. 3, col. 244-49).
Mais de l'Orient (références dans J. Orcibal, La spiritualité de Gabriel Gerbemn, p. 209-1 0), une conception de l'amour détaché des récompenses revint en
Occident et contribua à l'élaboration de l'amour cour·
tois qui à son tour marquera la spiritualité: on trouve
des traces de cc jeu d'influences jusque dans la
conception de l'amour pur au 17c siècle et chez
Fénelon ; ainsi l'emblème de la Carité (ct: J. Le Brun,
La spiritualité de Bossuet, p. 682-83) qui par Joinville
vient de la mystique musulmane, ou l'intérêt porté
par Mme Guyon et par Fénelon au thème de
Grisélidis.
En outre, l'expêrience mystique des nuits ct des ultimes
épl'euves allait poser à la théologie qui voudrait maintenir

l'espérance d'une réçompcnse des problèmes difficiles; le
désespoir,. le l'enoncement total, la cenitude pmtique de la
damnation allaient à maintes reprises être dêcrits pat' les
mystiques au point que la fllme\lse supposition impossible
qui sera souvent mentionnée au temps du quiétisme
lJ'Ouvera bien des répondants chez les mystiques du Moyen
Age (Pout' une analyse approfondie de cette priere absolu·
ment désint~ressée, acceptation conditionnelle de l'enfer, cf.
R. Leuenberger, Gott in der Ho/le lieben. Bedeutungswande/

einer M.etapher im Streil Fimcdons mit Bossuet um den
Begriff des «pur amour», dans Zeitschrift jar Theologie und
Kirche, t, 82;2, 1985, p. 153-72).
Pat· ailleurs, J. Orcibal a magistralement démontré (La
spiritualité de Gabriel Gerberon, p. 2 t 3-22) que saint
Augustin n'était pus aussi hostile à l'amour désintéressé que
Bossuet ou Malebranche pOurront le croire : nous vel'rons
que les nombreux textes cités par Fénelon, comme ceux
qu'invoquait Gerbet·on, montrent que, s1ms poser les pt'O·
blèmes que le 17• siècle posera, saint Augustin avait donné
des éléments pour les rêsoudre : la notion même de /i'uilio est
totalement distincte d'un eudémonisme et e.xclut que l'objet
soit mis sous la dépendance du sujet. Le seul point où la
conciliation serait impossible serait sur la possibilité ou la
réalité de l'anéantissement du moi ici-bas, position
<< modemc »du problème par les mystiques, étrangère à saint
Augustin,
·
La question du pur amour au 17e siècle se pose en
des termes nouveaux par rapport à l'Antiquité et
même au Moyen f,.ge. Le développement de la mystique a11 Moyen Age avait contribué à ce renouvellement: corpus sans cesse accru d'expériences que
l'imprimerie contribua à répandre largement, multiplication des expressions de l'amour désintéressé aussi
bien. dans la littérature profane que dans la littérature
spirituelle, élaboration d'une mystique où la conception extatique va, même co.mme terme visé, jusqu'à
l'anéantissement du moi.
L'évolution des doctrines théologiques joue un rôle
important da11s ces mutations : on peut faire remonter
à l'apparition du nominalisme (comme L.-B. Geiger,
op. cil., p. 76) ct à la négation de la connaissance intellectuelle sur laquelle repose Ja conception thomiste d e
l'amour, ou à la mutation dans la conception des rapports du sujet avec ses états in térieurs, l'origine de
cette évolution (seconde hypothèse qu'avec un peu de
hâte Geiger interprète en termes de «psychologie».
ne semblant pas voir le risque qu'il y a à interpréter
saint Thomas selon cette catégorie a la fois anachronique et aujourd'hui inacceptable en tant que
telle pour regrouper faits conscients et inconscients) ;
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en toul cas, on constate au 17c siècle une difficulté a
penser selon des catégories modernes les problèmes de
l'amour.
Les mystiques ne cessent d'en appeler à une catégorie qu'ils ont du mal à définir, à l'expérience (M. de
Certeau, La Fable mystique, Paris, 1982; J. Le Bmn,
Expérience religit>use et expérience littéraire. dans La

pensée religieuse dans la littérature et la civilisation du
xvr~ siècle en f'l·ance, éd. par V. Kapp et M. Tietz,

Paris-Seattle-Tübingen, 1984, p. 123-46), et ils sc
fondent sur le vaste corpus médiéval ct moderne,
autobiographique ou biographique, où s'est exprimé
un pur amour de Dieu indépendamment des récompenses.. Mais à supposer que l'expérience puisse
fonder une théorie, il faudrait avant tout définir cette
expérience, ses contours et sa validite à soutenir
l'affirmation du caractère désintéressé de l'amour.
So~s cette forme, le fait et la nécessité du pur amour
étaient posés dès le début du 16e siècle (que l'on pense
aux œuvres de Marguerite de Navarre et aux lettres de
G. Briconnet prêchant l'anéantissement de l'amourpropre; 'cf. G. Bl'iconnet-Marguerite d'Angoulême,
Correspondance, êd. par Ch. Martineau et M. Veissière, 2 vol., Genève, 1975-1979). Constamment
repris, à la fin du 16c siècle et tout au long du t7e â
partir des œuvres de Catherine de Gênes et de sa
condamnation de l'« amour-propre», Je pur amour
devint un lieu commun de la spiritualité. Nous ne
pouvons qu'énumérer les œuvres d'Isabella Bellinzaga
(mt. Bre1•e compendio, DS, t. l, col. 1940-42), de
Benoît de Canfield (cf. Benoit de Canficld, Règle de
per:tèction, ed. J. Orcibal, Paris, 1983; DS, art. France,
t. 5, col. 913-16), de Bérulle (Br({/'discou.ri de l'abnégation intérieure, 1597): l'aneantissement que prêchent
ces œuvres conduit directement au pur amour.. Avec
saint Francois de Sales, où Fénelon et Mme Guyon
n'auront pas de peine à trouver des textes qui développent une spiritualité de l'amour désintéressé, la
doctrine du pur amour se trouve développée sans que
rien permette de parler d'un « préquiét:is.me » (expression de P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 4, Les
temps modernes, 2e partie, Paris, 1928, p. 120 svv),
car toute la spiritualité du 17e siècle francais tend
alors vers l'exaltation du pur amour de Dieu par la
lutte contre l'amour-propre allant jusqu'à l'anéantissement, et ces tendances sont bien différentes des
erreurs dénoncées che:r. les Illuminés du 16e siècle et
du début du J7e.
Avec un peu de l'apidité, on a vu dans le Palais d'amour
divin de Jésus et de l'dme de Laurent de Paris (Paris, 1602,
r(~éd.) une œuvre exceptionnelle ·(c[ J. Dubois-Quinard,

Laurent de Paris, une doctrine du 'pur amour en France au
dNmt du J7t sièdc>, Rome, j 959); èn fait cet ouvrage est un

témoin d'une tendance qui marque Je 17° siècle français et
lui donne dès son début son accent (cf. I·J.J. Fuchs, En({remdung und Narzissmus, Stuttgart, 1977, p. 136 svv): les
œuvres de Jeanne de Cambry (Traité de la ruine de l'amourpropre et du bâtiment de l'amour divin, Paris, 1645), comme
celles de nombreux spirituels, se caractérisent par l'opposition de l'amour-propre et de l'amour de Dieu où l'on aurait
tort de voir une marque de jansénisme. Cependant de la
cMdamnntion de l'amour-propre à l'exaltation d'un amour
pur et désintéressé il y a un pas qui n'est pas franchi pat' tous
les spirituels comme il l'était par sainte Catherine de Gênes
(a.mor proprio - amor puro; cf. H.J. Fuchs, op. ci/.., p. 139, le
second caraçtêrisé par l'absence de toute «propriété»), On
trouve en effet dans le Traiti! de la chariU et de /'amowpropre ( 1675) de P. Nicole une ênergique et très fine dénonciation de l'amour-propre qui se contente par l'intêrêt, l'espé-
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rance, le repos, la joie; mais cette dénondation qui sait faire
paradoxalement appel à un véritable intérêt et qui présente la
vie spirituelle comme tendue vers les récompenses et animée
par des sentiments de plaisir et des délices intérieures est
bien ambiguë (depuis les .analyses de Bremond, voir J. Le
Brun, La spiritualité de Bossuet, passim, et H.J. Fuchs, op.
cit., p. 248 svv).
C'est qu'ici plusieurs questions doivent être distinguées bien qu'elles soient nouées entre elles au
moment des débuts du quiétisme ; la question des
récompenses, temporelles ou éternelles, et celle du
caractèrê sensible ou délectable de l'amour.
Dans son histoire succincte des attaques contre la mys·
tique au 17e siècle, H. Bremond note qu'une des premières
réactions contre le pur amour est celle du P. Sitmond contre
Camus (Histoire ~~ll~raire ,du .sentiment religieux, t. Il ,
p. 184-293) : à vra1 d1re, l'JustOire des assauts conll·e le pur
amour avant la querelle du quiétisme constitue l'essentiel du
tome 11 du grand livre de Bremond, car les dênonciations
contre les alumbrados ou ·contre les Illuminés de Picardie ct
Guérin (sur ce dernier, voir désormais M.-T. Gaudo-Paquet,
Éducation populaire Rminine au xvue si~cle, P. Gu~rin et
les Filles de la Croix, thèse de doctom.t de mc cycle, Lille,
1979, 4 vol., photocopiés) ne comportent guère que les
thèmes usés 'de l'antimysticisme, l'absence d'actes, les scan·
dates moraux, le refus de l'institution hiérarchique. Ce qui
deviendra la «querelle du pur amour)) en France se noue
donc au milieu du 17° siècle sur l'antimysticisme traditionnel qui s'exprimera encore en 1687 dans la. constitution
Coelestis Pas(or. A ces débats internes à l'Église catholique, il
tàut ajouter la controverse déjà active contre les déistes, les
stoïciens et Pomponazzi accusés de bannir de la religion
crainte ct intérêt, espérance de l'immortalité ct peur de
l'enfer (H. Busson, .La pensée religieuse francaise de Charron
d Pascal, Paris, 1933, p. 109, 125) ! l'assimilation de la mystique au. déisme et au stoïcisme deviendra un lieu commun à
l'époque du quiétisme.
Du point de vue de la théologie, mais avec des implications spirituelles immédiates, le problème de J'attrition, qui
resta crucial tout au long du 17c siècle, posait la question de
l'espoir et de la crainte, du désir des récompenses et de la
peur des châtiments (cf. H. Bremond, Histoire littéraire... ,
t. Il, p. 293-326. Bien qu'ils n'abordent pas la question de
J'attrition ni celle des récompenses surnaturelles, voir les
livres de J. Delumeau, La peur et l'Occident, Paris, 1978, et
Le péché et/a peur, Paris, 1983); cependant les positions ne
sont pas distribuées aussi nettement qu'on pourrait le croire
et bien
des adversaires de. l'attrition de crainte se retrou.
.
veront avec une apparente mcohérence parmi les adversaues
de la conception de l'amour pur. Voir art. Pimitcnce, DS,
t. 12, col. 986-93.
'

.

Si chez Malaval nous trouvons des éléments d'une
conception de l'acte, nous ne trouvons qu'en rêfèrence
à des actes distincts le refus des·« sentiments>> dans la
contemplation (Pratique jàcile, éd. 1673, p. 143 svv)
et la constatation que l'on ne «sent>> pas toujours
l'amour de Dieu (p. 142): chez lui <<sentir» est
distinct de «s'apercevoir», le second existant même
en l'absence du premier. Il est vrai que le dépassement
de la «suavité» (p. 18), des «délectations» (p. 276)
lui paraît constituer un premier pas, en retrait par rapport à la perte des pensées et des actes; et, s'il parle de
«goût de Dieu » (p. 131, 13 7, 138, etc.) ou de «jouir
de Oieu » (p. 31), c'est en secret, c'est dans un fond
qui exclut l'allcctivitê.
De la même facon, chez Molinos, sc trouvent liées l'affirmation que les sécheresses et les t6nèbres sont l'instrument
du bien et qu'il faut êtouffer la sensibilité (Gufa E.spiritual,
éd. J.I. Tellechea Idigoras, Madrid, 1976, p. 138, 144, 147, et
les commentaires de L. Kolakowski, Chrétiens sans Église,
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Paris, 1969, p. 507), ct celle que, l'âme étant un pur esprit, on
ne peut en être conscient et que les actes intérieurs ~ont
insensibles au sens d'inconscients (Gu la Espiritual. éd. cit.,
p. 145) : l'amour selon lui n'est pas lié au sentiment ou à
l'affect (p. 169), mais à la souffrance et à la «résignation».
Ainsi le dépassement ou le refus du sensible tient
dans les œuvres accusées ultérieurement de quiétisme
une plac·e moins centrale que ne peuvent le faire
croire les débats du pur amour en France au cours du
17~ siècle et, ultérieurement, les synthèses fénelo.
men nes.·
C'est, malgré les apparences, une position relativement nuancée, parfois peu rigoureuse, qu'on trouve
dans les œuvœs où Nicole dénonce d'abord Guilloré
et Malaval, puis plus tard, les «quiétistes» : d'un côté
un « panhédonisme » qu'a relevé Bremond ct qui est
incontestable (cf. ·le chapitre que Bremond lui
consacre au t. 4 de son Histoire littéraire), d'un autre
côté des mises en garde contre les goûts intérieurs et
l'atlirmation que la douceur est souvent insensible
(J. Le Brun, La spiritualité de Bossuet, p. 342-43),
atténuations du panhédonisme qui deviendront plus
nettes avec le remaniement du Traité ·de l'oraison
sous le titre de Traité de la prière en 1695 (J. Le Brun,
op. cit., p. 557) et avec la Réfutation des principales
erreurs des quiétistes la même année (J. Le Brun, op.
cit., p. 560).
La constitution Coelestis .l'astor en 1687 laisse la
même impression : si l'on y trouve la dénonciation de
quatre propositions (n. 27-30) qui dévalorisent la
«dévotion sensible» et font du dégoilt le moyen de
purger l'amour-propre (« cosi si purga l'amor
proprio», n. 28), ce n'est qu'un thème mineur dans
l'ensemble du texte et il n'apparaît pas que l'amour
pur (l'expression ne figure pas dans le texte) soit jugé
comme un des axes des doctrines condamnées comme
quiétistes.
Avt,:c les œuvres de Mme Guyon, nous trouvons des
accents un peu différents et la tradition de la lutte
contre l'amour-propre s'y noue à celle qui veut faire
dépasser la multiplicité des actes: le Moyen court ne
comporté encore que peu de pages consacrées à la
pureté de l'amour: l'auteur exalte l'<< amour pur et
sans intérêts» (éd. 1720, p. 20), sans considération de
la récompense, elle note que les sécheresses permettent de séparer l'amour et le plaisir de l'amour (p. 2 1),
et que la béatitude est en Dieu et non dans ses dons
(p. 77). Le thème est plus longuement traité dans les
Torrents où le troisième degré de la voie passive
consiste dans le dépouillement de l'âme et la mort des
sens et des puissances. Mais avec les Justifications,
sans doute avec la collaboration de Fénelon, nous
trouvons plusieurs chapitres, Purifications, épreuves

ou purgatoire et nuits du sens et de l'esprit, Pur amour,
Dieu est au-dessus des sentiments. Sacrifice; au chapitre Pur amour toutes les citations attendues de

Denys, Catherine de Gênes, Jean de la Croix, Tauler,
Francois de Sales, et même saint Augustin ; ailleurs et
à plusieurs reprises dans ces dossiers nous trouvons
l'affirmation de l'indifférence au salut et l'acceptation
de l'enfer.
Quelle que soit la place de l'amour pur dans la spiritualité de Mme Guyon, c'est chez Fénelon qu'il est le
plus développé et surtout qu'il est organisê en une
synthèse plnsieurs fois reprise et nuancée (sur le pur
amour chez Fénelon, v:oir, outre les articles de S.
Harent dans les É'tudes cités plus haut col. 2824,
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R. Spaemann, Reflexion und SpontaneittU. St.udien
über Fénelon, Stuttgart, 1963, et H. Gouhier, Fenelon
philosophe, Paris, 1977, p. 77-126). La question de
l'amour pur est centrale pour Fénelon. Encore approximativement abordée dans les articles d'Issy qui se
contentent (art. 9) de condamner l'indifférence au
salut et de noter q~e les saints ont eu de façon délibérée le désir du salut éternel et de leur rédemption
(art. 14), tout en admettant chez les« âmes peinées»
l'acceptation de la damnation en «un acte d'abandon
parf.·üt et d'un amour pur» (art. 33), la question de
l'amour · pur devient le centre de l'Explication des
Maximes des saints en t 697 : tournant dans la controverse et moment où à proprement parler la querelle
du quiétisme devient la querelle du pur amour. De
plus, sous cette forme, le débat cesse d'être ou une
querelle de personnes (Mme Guyon, Fénelon, Bossuet.)
ou une querelle interne à un groupe ou à une Église
pour concerner toutes les confessions religieuses et
devenir un des grands débats philosophiques des
temps modernes : la pmticipation du P. François
Lamy, de Malebranche, de Leibniz, les réactions de
Jurieu, de Poiret, d'anglais, de néerlandais, d'allemands lui assureront un écho dans toute l'Europe
jusqu'à la fin du 18° siècle (voir leurs art. dans OS).
Avec Fënelon le problème de la puret~ de J'amour sc greffe
sur celui de la simplicité de l'acte et de sort caractère réflexif,
conscient ou inconscient (cf. Œuvres, t. 1, 1983, p. 999 svv,
1530 svv). Passant outre les dëbats sut· les phénomènes mystiques, et récusant cc qui pourrait paraître extraot·dinaire ou
miraculeux, Fénelon affirme que l'indifférence est le put·
amour sans consolation et sans aucun retour sur l'intérêt
propre. Cependant, sans entrer dans le débat théologique,
J'auteur do l'Explication des Maximes des saints se place sur
le terrain de l'expérience : dans le s• degré d'amour, celui sur
lequel portera la discussion avec Bossuet, «on peut aimer
Dieu d'un amour qui est une charité pure et sans aucun
mélange du motif de l'intérêt propre» (Œuvres, t. 1, p. 1011),
même si pat· impossible Dieu voulait rendre éternellement
malheureux ceux qui l'auraient aimé. L'amour de Dieu
comme souveraine béatitude subsiste, mais ce bonheur n'est
plus.le «motif» qui conduit. à l'amou•··
Dans ces perspectives, le passage de la méditation à
la contemplation, cette simplification de J'acte
d'amour divin, a pour signe et conséquence Je passage
de l'amour intéressé â l'amour désintëressé : ainsi c'est
autour du désintéressement que s'at'ticule le caractère
de la contemplation. Loin de sc réaliser dans un acte
unique que Fénelon juge chimérique, «la contemplation même la plus passive n'est que l'exercice paisible
et · uniforme de ce pur amour» (Avertissement,
Œuvres, t. 1, p. 1005). On pourrait multiplier les cita·
ti ons ou l'état passif et l'union essentielle sont définis
par «l'entière pureté de cet amour» (ibid.), et où «le
plus haut de tous les degrés» apparait comme «l'état
habituel» du pur amour.
Quand l'âme veut ce que Dieu veut, alors Dieu
pour ainsi dire veut en elle ; l'ilidifférence implique
l'anéantissement du moi, ou plus exactement sa
«transformation» (ibid., p. 1005) : «L'amour est sa
vie, il est comme son être et comme sa substance,
parce qu'il est le seul principe de toutes ses afièctions )) (Exp/i(:ation des Maximes des saints, art. 35,
Vrai, Œuvres, t. l, p. 1081). Alors on a dépassé le problème de l'acte : les actes restent réels dans cet état
habituel de pur amour (ibid., p. 1006).
Ici prend place la supposition impossible, dont nous avons
noté le caractère traditionnel et que Fénelon reprend à plu-
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sieurs repl'ises <ExtJOsilion de.s divers amours, ibid., p. 101 1 ;
an. 2, Vrai, p. 1016; art. 5, Vrai, p. 1024-26; an. 10, Vrai,
p. 1034·37): c'est la conséquence de cette annihilation du
moi, mai~ il faut souligner qu'ici le problème théologique est
pour Fénelon la façOn de soutenir par la parole l'expérience
spirituelle : la pensée du purgatoire, tout à fait traditionnelle,
dispflrait et l'enfer devient la métaphore de la souffrance de
l'âme, devient le chiffre d'un phénomène intérieur (cf. R.
Leuenberger, Gott in der HtJ/le lieben. art. cîté, p. 159); ainsi'
le pur nmour conduit à repenser en termes nouveaux, non
thëologiques, le problème de la faute, à le « dëthëologiser )>
selon le mot de R Leuenberger : la faute est moins alors une
catégorie morale que ce que R. Leuenberger appelle une pul·
sion de destmction de soi (an. cité, p. 163): c'est le sens de
l'article 9, F11ux (Œuvres, t. 1, p. 1034), où Fénelon ne
conteste pas l'état de l'âme. mais conteste seulement que ce
soit la pe11e des vertus théologales, donc situe la faute au
sens theologique, tout en poussant à l'extrême sa propre
position. On trouverait une analogue et d'aussi grande ponce
déthéologisat.ion de la faute avec la réflexion de théologiens
du 17e siècle sur le pëchë contre le Saint-Esprit (cf: notre
communica~ion à paraître sur La spiritualité de Jean Claude
dans les Actes du colloque sur la Rêvocation de l'Édit de
Nantes et les Provinces Unies, tenu A Leyde en avril 1985).
La suite de la discussion, et d'abord les rééditions
ou les projets de réédition du livre de Fénelon, préciseront la possibilité et la nature de l'espérance et le
statut de .l'amour mélangé: l'a.tnour imparfait est-il
une tàute ou est-il déjà justifiant? Les corrections
introduisent des nuances: à l'opposition amour
intéressé - amour pur, Fénelon substitue les degrés du
désintéressement, un amour «moins désintéressé» ; il
ne tranche plus sur le problème d'une volonté intéressée non «mercenaire» ; il ne fait plus de l'extinction
des désirs en général une condition de la pureté de
l'amour, mais seulement de telle des désirs « intéres·
sés )>. En tout les cas, au-delà d'apparentes références à
la théologie, on en revient â la conscience du moi
comme critère de la valeur d'un état spirituel. C'est la
portée des allusions faites en un second temps â la
doctrine de saint Bernard sur la cupiditas ordinata,
qui .permet à Fénelon de trouver un garant pour sa
définition d'un amour encore mélangé d'un motif
d'espérance (sur cette évoluti(jn, cf. Œuvres, t. 1,
p. 1540-45).

Les réactions de Bossuet, comme celles de Malebranche, viennent du fait que, pour des raisons diffé·
rentes, l'un et l'autre pensent qu'il est impossible de
séparer l'amour de Dieu de l'amour de soî, ce dernier
étant inclus dans J'espérance ; selon Bossuet, on ne
peut exclure l'espérance de l'amour de Dieu ; Bossuet
ne cessera de le rappeler au cours des débats avec
Fénelon comme il l'affirmait déjà dans l'Instruction
sur les états d'oraison.
En un sens, c'était revenir sur le terrain de la bulle
Coe/estis Pastor, qui dans sa proposition 12 avait condamné
la perte du désir du propre salut, et sur celui du 1or article
d'Issy qui de laçon génét•ale avait insisté sur l'exercice des
vet1us théologales ; mais dans un cas comme dans l'autre,
c'est sur une conception 'de l'acte que l'accent était mis.
Désormais, avec l'inflexion fénelonicnnc, le débat porte sur
l'espérance, sur sa naturt:, sur la possible distinction entre
espérance .intéressêe et espérance désintéressée.
Bossuet insistera longuement dans ses Principes
communs de l'oraison chrétienne, puis dans son
Instruction sur les états d'oraison, sur l'importance des
demandes ; il reprendra les arguments traditionnels
sm· la béatitude qui attend l'homme, sur Je dt:sir du
bonheur, sur la «jouissance», terme par lequel il

\
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traduit le «.f/"ui » augustinien (J. Le Brun, La spiri·
tualité de Bossuet, p. 572-79). A chaque fois, il tente
d'éviter une interprétation panhédoniste même s'il
comprend mal la portée des textes spirituels et s'il
développe un tableau lyrique de l'amour divin. En
tout cas, jJ admet, â partir des textes, mais avec des
restrictions,
la fameuse supposition impossible des
•
mysuques.
Dans l'Instruction sur les êtats d'oraison, il apparaît
cependant (~n retrait sur ses Principes communs, et il
restreint la portêe de ce qu'il affirmait en omettant
toute justification théorique à son rappel de la nécessité des demandes et en limitant le sens des texte~
mystiques (J. Le Brun, op. cit., p. 610-13): s'il admet
toujours les suppositions impossibles (et si, dans une
addition à la 1° éd., il cite des extraits de saint
Augustin pour compléter le dossier en faveur de ces
suppositions impossibles, ibid., p. 626), c'est seulement sous
la forme d'un rappel de textes sans essai de justification et
avec la ~éduction de ces souhaits à une simple velléité. Mais
omettre toute justification de ces suppositions, c'est aussi
s'aventurer à en faire des actes d'acceptation absolue de la
damnation, des actes de refus d'aimer Dieu, donc a renverser
(même sous la forme d'un extraordinaire proche d'une sorte
d'aberration) les principes les plus solides de la thêologic.
Sur le problème de la réflexion, central chez Fénelon,
Bossuet avait déjà pris position avant de lire l'lixpltcation
des Maximes des saints (cf. plus haut col. 2821), aussi la hardiesse tènelonienne consistant à lier amour-propre et
réflexion, imperfection et conscience, ne le prendra pas de
court, bien que, pris par son pt·opt·e point de vue, il ne puisse
en mesurer la portee.
La réaction de Malebranche (Y. de Montcheuil, Male·
branche et le quiéti$me, Paris, t 946) est celle d'un métaphysicien: il s'oppose à l'amour du cinquième degré de J'Explication des Maximes des saints et refuse la supposition
impossible au nom de «l'Ordre immuable de la justice»
(Y. de Montcheuil, op. cit., p. 104-07, 272 svv): selon lui le
désit du bonheur est inhérent à la nature même de la volonté
humaine crêée par Dieu sans qu'il soit possible qu'il en soit
autrement (ibid., p. 130 svv). ·
Celle de Leibniz (DS, t. 9, col. 548-57; É. Naert, Leibniz et
la querelle du pur amour. Paris, 1959 ; R. Spaemann,
Reflexion und Spontaneittu, p. 197-222) s'explique par le
souci de conserver à la personne son autonomie et de définir
une piété: éclairée.
6. Aspects politiques et sociaux. - Tout mouvement jugé hétérodoxe, ou tendant à l'hétérodoxie,
implique un rapport au monde et à la société qui, soit
à titre de cause, soit à titre de conséquence, est une

réaction contre une corruption extérieure ou le
modèle d'un être au monde idéal. D'ou les aspects
réformistes, voire révolutionnaires, et la constitution
de micro-sociétés (cf. Hérésies et sociétés dans
l'Europe préindustrielle. JJqse siècles, Paris-La Haye,
1968). Or, l'hérésie moderne sc caractérise moins par
l'opposition de thèses erronées et de thèses orthodoxes
que par une ditlërence d'attitudes vis-à-vis d'une
institution ecclésiale et .vis-à-vis de toute institution:
c'est encore plus vrai du courant qu'on a appelé le
quiétisme que des hérésies médiévales. Le jansénisme
et le quiétisme sont ainsi des mouvements d'un type
nouveau ·dans lesquels l'affrontement dogmatique des
thèses en présence est relayé par celui des attitudes
ecclésiologiques. Au moment même oii l'opposition
catholiques-protestants est autant ecclésiale que dogmatique, et où le débat se centre sur la question de
l'~glise (of. A. Rébelliau, Bossuet historien dù protestantisme. Je éd., Paris, 1909), le quiétisme trace entre
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les thèses orthodoxes et hérétiques une insaisissable
limite : les mêmes affirmations sont orthod<Jxes chez
les mystiques reconnus et apparaissent comme erronées ou suspectes chez les quiétistes, d'où l'impossibilité de faire des catalogues .d'erreurs et la possibilité
pour les accusés de dresser d'impressionnantes listes
de «Justifications» ou de «Maximes des saints», et
le risque sans cesse évoqué dans les discussions de
condamner comme «quiétistes » des propositions de
mystiques canoni.sés : c'est un argument central du
Traité historique contenant le jugement d'un protestant sur la théologie mystique (s 1, 1699) de P. Jurieu
(DS, t. 8, col. 1614-18), qui accuse les catholiques
d'inconséquence, mais c'est aussi une des craintes de
ceux qui discutent à Rome ct en France les propositions de Fénelon. Si les différences doctrinales sont si
ténues et si difficiles à tracer, l'essentiel est peut-être
ailleurs.
1() UN RAPPORT A LA MQDERNITI'l. - Sur ce point voir
J. Le Brun, Le quiétisme entre la modernité et
l'archais·me (dans Modernité et non-cmiformisme en
France à travers les âges. Studies in the History of
Christian Thought, t. 28, Leyde, 1983, p. 86-99). Le
quiétisme apparaît non comme un mouvement nouveau, sam; racines dans le passé, mais comme le
moment d'une prise de conscience par des individus
et des groupes, à la fois de leur spécificité moderne ct
de leur rapport avec une tradition, soit secrète (thèse
un moment acceptée par Fénelon dans Le Gnostique
de saint Clément d'Alexandrie, et vite dépassée), soit
manifeste, la tradition des «saints». C'est donc en
même temps un repli sur l'archaïque dans une fuite
du présent, et un projet utopique fondé sur la conscience d'une nouveauté, d'un nouveau rapport au
monde. Le quiétisme (comme d'ailleurs le jansénisme) est condamné par ses censeurs comme une
«nouveauté» (sur cette notion appliquée à l'hérésie,
cf. J. Le Brun, Le concept d'hérésie à la fin du XVI~
siècle: la controverse Leibniz-Bossuet, dans Akten des
Il. inl<!rnationalen Leibniz-Kongresses... 1972. t. 3,
Wiesbaden, 1975, p. 91-109), une « novità », disent
dès 1671 les adversaires de l'oraison de repos en Italie
(M. Pctrocchi, Il quietismo italiano del Seicento,
Rome, 1948, p. 150, .152, etc.); Segneri en 1682
dénonce « la nuova orazione di quiete » (/ sette principli su cui si fonda la nuova orazion di qufete,
Venise, 1682), avant que Bossuet n'en fasse un argument central de sa polémique et que Boileau, le poète,
n'affil'me: les mystiques sont des «modernes» (cité
par J. Orcibal, La spiritualité de Gabriel Gerberon,
p. 207)..C'est exact d'un point de vue spirituel, même
en référence à la tradition, car, sauf les autorités, de
moins en moins pertinentes au 17• siècle, de Clément
d'Alexandrie et du pseudo-Denys, les «saints»
qu'invoquent ceux qui sont accusés de quiétisme sont
modernes, postérieurs à saint Bernard, ct, pour la plupart, des personnages des 15~, 16e et 17~ siècles.
Cependant c'est une modernité relative qui s'exprime dans
ces œuvres. La philosophie implicite, qu'il s'agisse du nêoplatonismc, de Ç!lennêtisme, d'une philosophie unitaire Mritière de la pensêe de la Renaissance, apparaît comme une
survivance en un temps où le cartésianisme a déjà pénéu·é la
pensé~. Qe plus l'anthropologie des «quiétistes», leur
conception d'un· « acte simple ~> au-delà des pensées et des
actes, renvoie à une expérience unitaire de l'action et de la
conscience humaine. L'expérience dont ils sê réclament n'a
pas grand-cho$e à voir avec celle que les philosophes et les
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hommes de science ont promue au 17e siècle et apparait
plutôt comme une facon d'exprimer l'ineffable en marge des
représentations de la psychologie ct de celles de la théologie.
Ainsi leur ((expérience» ne peut-elle être réduite sans contre·
sens aux catégories de l'évidence rationnelle ou de l'affectivité, et bien des malentendus viennent d'une réduction de
ce genre.
2° UN RAPPORT A L'INSTITUTION. - Au moment où les
institutions sont sorties renforcées des confrontations
du 16• siècle, institutions politiques marquées par
l'affirmation de l'État moderne, institutions religieuses solidement organisées en orthodoxies rivales
apres le concile de Trente, les quiétistes semblent aller
à contre-courant.
On a soutenu qu'ils essayaient d'échapper aux fomm·
lations dogmatiques, au formalisme religieux, aux dévotions
foisonnantes: M. Pctrocchi (Il quietlsmo it.aliano.... p. 19,
l 01 svv) y voit des tendances relativistes et anarchiques, une
hostilité à l'f:glise, à l'État, à la bourgeoisie, en quelque sorte
le prolongement des hérésies médiévales dans le monde
moderne. La thése de L. Kolakowski est plus nuancée.
Partant du fait que Je mouvement s'est répandu non pas
avant tout ni principalement dans le monde des couvents,
mais parmi les laies, Kolakowski pose la qur;stion de <( la
genèse sociale» du ((quiétisme» (Chr~tiens sans Eglise,
p. 494) : des groupes !ales méprisant les pratiques de la
prière ou de la pénitence se soumettent uniquement à leurs
directeurs et pratiquent une oraison exclusive des moyens
que sont réflexions, méditations, activités, formes de vie J'eligicuse ecclésiale. Selon le même historien, Molinos, sans
construire de groupe sectaire, avait «une conscience prophé·
tique» (p. 513) ; de même, Kolakowski souligne la tendance
chez Mme Guyon à sc présenter comme Sàuveur du monde,
femme apostolique (p. 529, 532), mère d'une nombreuse
descendance, et il remurque qu'elle reprend la vieille spéculation joachimite sur l'avènement du règne de l'Esprit. De ce
fait,·au moins des velléit~s de constituer une secte, au sens de
Troeltsch, ne pouvaient manquer d'apparaitre, et la fonnatiou de groupes guyoniens fervents, avant comme après la
condamnation de Fônelon, laisse penser qu'en marge des
t:glises les quiétistes tendaient à s'organiser en contreinstitutions prophétiques. Mais aussi bien dans le cas de Mme
Guyon que dans celui des disciples de Fénelon, c'est à
l'intérieur de l'Église, dans un travail de pros~lytisme et
d'apologétique en faveur de cette ~glise que se réaliserait
selon leurs vœux la grande œuvre de régénération à laquelle
ils se sentaient appelés. Cependant cette régénération impliquait que le pouvoir humain des pasteurs fût remplacé par la
direction du Saint-Esprit ct par la mission de ceux que Dieu
a chargés de remplacer les ministres indignes. En germe est
l'assul'ance prophétique de la constitution d'une société de
purs, sous la motion de l'Esprit, ruine de toute hiérarchie
ecclésiastique.
.
3° LE QUltmSME ET LA POUTIQUE. - Déjà dans ses
phases e's pagnole et italienne, le mouvement quiétiste
représentait pour les pouvoirs dans la péninsule
ibérique et à Rome des aspects inquiétants, dans la
mesure où ces pouvoirs étaient inextricablement religieux et politiques. C'est d'autant plus frappant dans
le cas du quiétisme français.
Déjà les interventions francaises dans la condamnation de
Molinos·taissent voir Je prix que Louis XIV et la monarchie
très-:ehrétienne attachaient à paraitre encore plus orthodoxes
que le pape Innocent Xl (J. Orcibal, Louis XIV contre lnnocenJ Xl, Paris, 1949, p. 33-35), ct le poids que put avoir
l'intervention du cardinal d'Estrées, ambassadeur de France
à Rome. Par ailleurs, les activités de ~me Guyon ct le fait
qu'elle joua un rôle à Saint-Cyr, dans la maison fondée par
l'épouse du roi, conl!raient ipso facto une dimension politique aux débats sur l'oraison et le pur amour ; en outre, les
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interventions officielles à la Cour en faveur de l'une ou
l'autre partie transformaient l'affaire du quiêtisme en une
allaire d'1:::tat. Le fait est évident avec l'intervention de Fcne·
lon (R. Schmiltlein, L'aspect politique du différend BossuetFénelon, Bade, 1954): sa fonction de précepteur du duc de
Bourgogne donnait à ses interventions religieuses une dimension politique: tout un groupe réformiste autour de lui, les
ducs de Chevreuse et de Benuvilllers, l'abbé Fleury, travail·
laient à la réalisation sous la future protection du duc de
Bourgogne d'une France de nouveau chrétienne : un idéal
politique nobiliaire, rural, archa1que par certains aspects,
antimercantillste, pacifiste, était étroitement lié à l'idéal religieux. La désappropriation du moi, la lutte contre l'amourpropre, la condamnation de l'ambition ct du désir de pouvoir et de posséder, pouvaient tàcilement glisser du plan de
la spiritualité à celui de la politique, aussi facilement que
l'abnégation et l'obéisSIIncc du spirituel pouvaient être à
l'origine d'une ecclésiologie et d'une politique ecclésiale. Il
n'est même pas impossible d'interpréter le refus d'un amour
intéressé comme une forme de mépris de l'économie
moderne ·où l'(( intérêt», dans le sen5 économique comme
dans le sens moral, apparait comme un moteur essentiel (ce
quo suggère M.-J. Fuchs à propos de l'Espagne du Siècle d'or,
En({remdung und Narzlssmus..., op. cil., p. 142-46).
De plus les œuvres de F6nelon destinées à l'éducation du
duc de Bourgogne liaient étroitement éducation politique ct
éducation religieuse, Je cas des Dialogues des morts et celui
de Télémaque étant tout à fait caractéristiques du rapport
entre les deux points de vue (R. Mousnier, Le.s idées poliligues de Fénelon. dans XVII~ siêclc, 1951-1952, n. 12-14,
p. 190-206 ; Fénelon, Correspondance, éd. J . Orcibal, tomes
6 et sv v, sous presse, et les œuvres politiques, Œuvres, Bibl.
de la Pléiade, t. 2, à paraître).
Il est certain qu'ici la politique des milieux féneloniens reprend l'idée de chrétienté que naguere la
Compagnie du Saint-Sacrement et le marquis de
Fénelon, oncle de l'archevêque, avaient essayé de promouvoir. Cependant on peut se demander s'il s'agit
ici de quiétisme ou des idées et de la pratique d'un
homme, du milieu où il a vécu : ce qui apparaît plus
«quiétiste», c'est Je type de rapports qui unissaient
les membres de ces groupes, leurs dévotions, les liens
qui les attachaient à Fénelon pour les uns, à Mme
Guyon pour les autres. Il est aussi difficile de parler de
quiétisme, malgré les rapprochements de personnes, à
propos des liens de ces milieux avec des jacobites
anglais. Une politique de la « désappropriation », une
absence éventuelle d'ambition pouvaient cependant
recouvrir la nostalgie des exilés, jacobites exilés
comme Fénelon exilé, trouvant dans l'effacement du
moi une justification théorique aux avatars de leur
vie, L'idéal politique de Fénelon s'est formé bien
avant que ne se soient exprimées les tendances (< quiétistes».
4° QmmsME ET CONTRE-REFORME. - On peut avec
plus de vraisemblance considérer que le courant qu'on
a condamné comme « quiétiste » constitue pour ainsi
dire un des points d'aboutissement de la ContreRéforme: si l'on admet l'excellente distinction de
Jean Orcibal illustrée à plusieurs reprises dans ses travaux (cf. Revue de l'histoire des religions, janvier
1974, p. 92-93; Hérésies et sociétés... , op. cil., p. 341 ;

Le premier Port-Royal, Réforme ou Contre-Réforme,
dans La Nouvelle Clio, n. 5-6, mai-juin 1950,
p. 238-80 ; L'idée d'Eglise chez les catholiques du xvt~
siècle, dans Relazioni del X. Congresso Internaziona/e
di Scienze Storiche (Roma... 1955), t. 4 Storia
Moderna, Florence, 1955, p. 111-35), on constate que
le courant dit quiétiste développe un mouvement de
« Contre~Réformc positive» (contrairement à la
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«Contre-Réforme négative>>). L. Kolakowski a noté
une parenté entre les intuitions originales de la
Réforme, la théologie de la grâce seule, la contemplation directe de Dieu sans figures et le refus du ritualisme dans la vie religieuse (parenté que Cornand de
la Croze et même Jurieu avaient pressentie, cf. Chrbtiens sans Église, p. 550-57), même si les tendances
quiétistes devaient être aussi insupportables aux
EgUses protestantes qu'à l'Église catholique. On peut
de la même façon prolonger les thèses de A. Nygrcn ct
soutenir que la religion du pur amour, gratuit et désintéressé, est essentielle au message de Luther et représente meme son appott le plus original (cf. Érôs et
Agapè, t. 3. 2• partie, livre 2, Paris, 1952, p. 252 svv).
Cela peut expliquer que la postérité du quiétisme ait
été plus 'nombreuse parmi les protestants que parmi
les catholiques.
Cependant c'est du sein même des tendances de la Contre·
Réforme catholique «positive» que le quiétisme semble le
plus directement issu. La Contre-Réforme positive, illustrée
d'abord par saint François de Sales, avait tendu à battre le
Protestantisme sur son propre terr11in, par le développement
d'une piété personnelle, par la diffusion de J'oraison, par
l'insistance sur l'amour pur. Revenant aux sources par l'essor
de la thèologie positive, l'~glise catholique entrait dans un
mouvement d'épuration, de simplification: au-delà d'une
efflorescence de dévotions que:: la Contre-Réforme aussi promouvait et qui n'était pas, paradoxalement, sans rapports
avec le développement de la mystique, les tendances simplificatrices, la recherche d'un point central, du cœur de toutes
les dévotions, apparaissaient : ce centre pouvait ètre l'amour
pur, la pratique de l'oraison la plus épurée. Un essentiel, soit
mouvement du cœur, risquant de glisser vers l'affectivité,
soit dépouillement de l'amour de tout le sensible et de tout
l'intérêt propre, était ainsi mis au jour ou visé. Bossuet,
Nicole, pourraient illustrer la première tendance, les mystiques. Bernières, Mme Guyon, sunout Fénelon la seconde,
l'une et l'autre pouvant se trouver des ancêtres chez les mystiques carmélit.ains de J'Espagne, mais la seconde pouvant
apparaître comme l'héritière des myslique.s rhéno-flamands
(ct: J. Orcibal, La rencontre du Carmel thérésien avec les
mystiques du Nord, Paris, 1959). Le quiétisme apparaît donc
comme le point d'aboutissement de ce courant de la spiritualité simplifléQ, au-delà des rites ct des difîcrences confessionnelles : l'écho qu'eurent ces tendances mystiques dans les
milieux luthériens, et même, en certains cas, auprès de calvinistes, laisse penser que l'espoir d'une confluence mystique
n'était pas purement illusoire.
Mais ce courant mystique se heurtera â un autre
courant issu aussi de la Contre-Réforme, un courant
marqué par le renforcement des structures ecclésiales
et de l'autorité cléricale, à la reprise en main des mouvements indépendants de la hiérarchie, confréries,
sociétés groupant laïcs et clercs, de toutes les formes
de piété ne reposant pas sur la médiation cléricale
mals sur Je contllct direct des fidéles avec les textes,
sur le rapport d'un dirigé avec un directeur spirituel,
sur la soumission à l'inspiration de l'Esprit. Devant
cette reprise en main autoritaire appuyée sur une élaboration théologique renouvelée, mystiques et bientôt
quiétistes apparaissent avec les réflexes des « hérétiques», et présentent les trajts des sectaires. Devant
eux, la Contre-Réforme «négative», comme l'écrit
J. Orcibal, reprend les procédés inquisitoriaux, ce que
lui permet une conception de l'hérésie extrêmement
large, ·comme tout ce qui s'oppose à l'institution et à
l'autorité (cf. L. Gal7.end, L'Inquisition et l'hérésie.

Distinction de l'hérésie théologique et de l'hérésie
lnqulsltoriale: à propos de l'affaire Galil~e. Paris,
1912-; J. Le Brun, Le concept d'hérésie... , art. cité).
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C'est cette tendance négative qui s'affume dans les
condamnations de 1687 et de 1699 et qui a triomphé lors de
la condamnation de Fénelon. Dëjà auparavant elle avait
contribué à pousser les tendances dites quiétistes dans le sens
sectaire en renforçant l11 croyance à la mission salvatrice du
groupe : esch11tologie, apocalyptique, espoir d'un renouvellement imminent, d'un retour à l'innocence, ex.altation du
simple et de l'« idiot» par opposition au èlere, mythe de
l'enfance et du retour à l'origine, illusion et culture d'une
dift'êrence radicale: le groupe, ~cul lieu de l'innocence et seul
moyen de salut, s'isole d'une société, civile et religieuse, qui
le refoule dans cette image'de secte. Ainsi les moyens utilisés
pour combattre le quiétisme (par ex.emple les arguments ad
hominem de Bossuet dans sa Relation sur le quiétisme)
avaient pour résuhat de créer ou de renforcer tes tendances
dénoncées: de mouvement le plus dynamique de la Contre·
Réforme, la mystique, muée en «quiétisme» sous l'effet non
seulement d'une logique interne, mais aussi de la lutte menée
contre etJe par les institutions, devenait un mouvement
sectail'e, à cenains points de vue une survivance.
Çependant l'apparent triomphe des institutions
(l'Eglise romaine condamnant Molinos en 1687,
Fénelon en 1699 ; l'Église luthérienne refoulant avec
persévérance le piétisme) marquait leur échec à
prendre en compte ce qu'il y avait de non-institutionnel dans la religion, ce qui était au-delà ou en deçà des
concepts théologiques, des formules de foi, des pratiques et des dtes autorisés, bientôt ce qui sera défini
comme sensibilité ou affectivité par opposition à ce
qui apparaît comme rationnel. L'ambiguïté de la survie mystique au ISe siècle et de la renàissance spirituelle à l'aube du romantisme vient de la position
ambiguë du quiétisme ct des conditions de son échec.
7. Le quiétisme après 1699.- La condamnation des
propositions de l'Explication des Maximes des saints
eut · des conséquences à la fois limitées et considérables. Limitées, parce que cette condamnation était
modérée et n'englobait pas les nombreux écrits de
Fénelon publiés pour défendre sa doctrine. Limitées
aussi, parce que le déclin de la mystique dans le catholicisme. était commencé depuis longtemps et que le
bref de 1699 ne faisait que lui porter un nouveau
coup. Dès les années 1660, sous l'effet de diverses
causes, en particulier une mutation philosophique
dont le cartésianisme e~t un des aspects, mais aussi le
développement de l'histoire et de la critique, la
méfiance des orthodoxies pour tout ce qui pourrait
ressembler à l'illuminisme, la montée dans le Catholicisme d'une mentalité «éclairée» (aussi bien
R. Simon, si ennemi des « mystiqueries » que
L. Ellies du Pin ou P.-V. Faydit ennemi à la fois de
Fénelon . et de Malebranche, sont des témoins, de
yaleur inégale, de cette tendance), le.renforcement des
Eglises rendaient caduque la mystique ou tout au
moins la refoulaient dans des milieux monastiques ou
marginaux, et surtout fèmînins.
Le bref de 1699 ne fit que renforcer ce déclin en
rendant presque impossible toute expression publique
de tendances mystiques. Comme toujours en ce cas,
une véritable obsession an).iquiétiste se leva dans
l'Église catholique. Déjà au cours de la querelle
Bossuet-Fénelon nombre de suspects furent recherchés, des enquêtes faites dans les bibliothèques des
couvents, des livres mis à l'Index. Après 1699, les
œuvres pouvant être considérées comme quiétistes ne
seront pas épargnées, l'Index romain paraissant avoir
devant les œuvres spirituelles des réactions analogues
à celles des censeurs «éclairés» chargés à Paris par le
pouvoir civil d'approuver les livres (J. Le Brun,
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Censure préventive et littérature religieuse en Frunce
au déhut du xv1r~ siècle, RrtEF, t. 61, 1975, p. 201-25).
En 1714 des liv•·es de François de Clugny, en 1723 de
Michel Boutauld, en 1728 encore .de Louis-Francois d' Al'gentan (repremmt Bernières déjà à l'Index. en d'autres éd. en
1689) seront mis à l'Index. Bien des signes d'une hantise
antiquiëtiste apparaissent au cours de la querelle : Mechtildc
du Saint-Sacrement fut suspectée par Bossuet (Com!Spondance, t. 10, p. 309-10); en 1697, on perquisitionna dans les
bibliothèques de couvents: Gaston de Noailles trouva à
Saint-Dizier chez les Ursulines des livres de Guilloré,
l:piphane Louys, J. Falconi, A. Piny, Desmarets de Saint·
Sorlin et fit une enquête sur ces ouvrages (Paris, B.N., fr.
23483, f. . 109v). Bien des évêques enquêtaient aussi ct
publièrent des mandements contre Je quiétisme (ainsi L. de
Thomassin, évêque de Sisteron, en 1697). L'accusation de
quiétisme était d'ailleurs devenue banale : le Journal des
Savants épinglait ninsi le 20 mai 1697 (p. i99-200) Lc1 repos
cm Dieu (Rouen-Pa.·is, 1696) de A. Boucat. Le cas est loin
d'être exceptionnel.
Après 1699, la vigilance s'étend aux livres ct aux personnes : en mars 1700, les Nouvelles de la République des
Lettres (p. 355) notent qu'on a supprimé depuis quelque
temps deux volun!eS parus sept ou huit mois plus tôt, les
Homélies sur les EpFtres de S. Paul par l'abbé G***: «Cet
ouvrage avait été imprimé ici (à Paris) et l'on prétend qu'il
n'a été supprimé que sous prétexte que l'on y trouve du quiétisme. 11 avait pourtant été approuvé par un docteur de Sor·
bonne»: Le dépouillement des périodiques permet ainsi de
comprendre comment s'est mise en place et s'est exprimée
une mentalité antiquiétiste parmi les gens cultivés. L'accusntion de quiétisme, justiliée ou non, ne fut pas ménagée: en
1704 le curé de Louvres en Parisis fut soupçonné (d'après le
P. Léonard, B.N., fr. 19212, f. 61, 76). On trouverait des
exemples analogues 1\ Rome üanvier 1704, B.N., fr. 1921 2,
f. 28v), en Italie, en Espagne, au Portugal.
Aussi important que les condumnations ou les mesures
particulières, le développement d'une autocensure chez les
spirituels qui les conduisait à se méfier de toute expérience
pouvant être suspectée de quiétisme : dès 1690, Marguerite·
Marie Alacoque avait craint d'être ainsi tombée malgré elle
dans l'erreur (Vie et fEllvres, éd. L. Gauthey, t. 2, Paris, 1915,
p. 614).
Cependant le courant mystique se poursuivait de
différentes facons : d'abord par tout un mouvement
d'édition et de réédition de textes mystiques ; outre les
entreprises protestantes dont on parlera plus loin, des
entreprises catholiques plus timides mais persévérantes se poursuivaient. Les œuvres de Fénelon béné·
ficièrent de nombreuses êditions, mais ici encore le
souci d'éviter toute accusation de quiétisme a poussé
l'archevêque de Cambrai à revoir systématiquement
les textes publiés sous son nom: les Sentiments de
piété ( 17 13) furent revus pour l'édition de 17 15 donnée avec son aveu.
Des adjectifs ou des compléments y atténuent l'expression: «Ne plus penser à so~ » devient «ne plus penser 1\ soi
avec trop d'inquiétude» ; les mots «le pur amour» sont corrigés en «l'amour de Dieu)> ou «le solide amour», etc. (cf.
Œuvres, t. 1, 1983, Notes et variantes... , p. 1415 svv).
Les œuvres de Surin comme celles de Francois de Sales
furent aussi rééditées avec des remaniements destinés à les
mettre au goût du jour mais aussi à prévenir tout ri$Que
d'interprétation quiétiste.

La mystique, de facon souterraine, continuait à
nourrir dans les couvents, surtout féminins, la vie spirituelle. Une entreprise de grande importance a,
malgré les difficultés, été tentée: à côté d'un apostolat
mystique très actif et de l'élaboration d'une synthèse
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spirituelle dans la ligne des mystiques du 17• siècle et
de Fénelon, J .-P. de Caussade (DS, t. 2, col. 354-70 ;
cf. aussi art. Present, passim), directeur de plusieurs
religieuses, tenta une discrète réhabilitation de la
spiritualité de l'abandon en la plaçant sous le patronage de Bossuet. Entreprise paradoxale, que la Pllblication de ses Instructions spirituelles en forme de dialogues sur les divers états d'oraison suivant la doctrine
de M. Bossuet (Nancy, 1741 ; rééd. H. Bremond :
Bossuet maitre d'oraison, Paris, 1931 ).
publicntion n'alla pas sans difficultés que les documents récemment découvcns ont fait connaître : ils mon·
trent que l'accusation de quiétisme n'était pas enc.ore inoffensive au milieu du 18° siècle (cf. Les publications de
M. Olphc-Galliard, dont son dernier livre: La th~ologie
mystique en France au XVI/le siècle.. Le P. de Caussade.
Paris, 1984). Partagés entre la sympathie pour Fénelon qu'ils
avaient en général soutenu lors de la querelle ct leur
méfiance envers le mysticisme, les Jésuites du 1ge siècle sont
de bons témoins de l'écho que pouvait encore trouver un
demi-siècle plus tard la querelle du quiétisme, du poids des
condamnations romaines et du glissement de la spiritualité
catholique loin de la mystique vers le moralisme (J. Le Brun,
Le P. Paul-Gabriel Antoine tMolo!flen et auteur spirituel,
dans L'Université de Pont-à-Mousson et les problèmes de so11
temps, Nancy, 1974, p. 365-75 ; Emre la mystique et la
morale, dans Dix-Huitième siècle, n. 8 «Les Jésuites», 1976,
p. 43-66).
La

C'est en dehors du Catholicisme que le quiétisme
semble avoir exercé son influence la plus profonde et
la plus diverse. Les publications pt·otestantes en fran·
cais sont nombreuses jusqu'à la fin du 18• siècle:
P. Poiret (OS, t. 12, col. 1831-36) dans sa sympathie
pour la mystique publia un grand nombre de textes:
l'Imitation, Angèle de Foligno, Olier, Saint-Jure, la vic
d'Armelle Nicolas, Lacombe, Mm• G uyon. A la tin du
siècle J .•Ph. Dutoit (DS, t. 3, col. 1849-53) réédite une
ample collection des œuvres de Mme Guyon.
Les milieux piétistes germaniques (cf. DS, art. Piétisme)
ont été profondément marqués par le quiétisme: A.H.
Francke avait publié en latin la Guide. spirituelle de Molinos
(Manuductio spiritualis, Leip1.ig, 1687) sur l'instigation de
J.B. Carpzow (Le Brun, La spirituaUt~ de Bossuet, p. 454),
mais il avait lu aussi la plupart des grands mystiques du
Moyen Âge. L'hostilité que témoigna au quiétisme le luthél'ien orthodoxe J.F. Mayer (De Quietistarum persecutionibus
Disstmtltù>, Hambourg, 1688), puis l'année suivante la publication du Quietismus sacer de G. Exner montrent le danger
que les êglises officielles voyaient dans la diiTusion des écrits
quiétistes. Celle-ci ne cessa pas : Spener appréciait Mme
Guyon et fut sans doute en correspondance avec Fénelon
(Fénelon, Œuvres, t. 1, 1983, p. XXIV) ; Gottfried Arnold,
J.W. Jaeger, en attendant Tersteegen, sont les auteurs de traductions d'écrits guyoniens ou quiétistes. L'auteur de la
monumentale histoire des hérésies ( Unpartheyische Kin·henund Ketzer-Historie), réhabilitation de ces mouvements
contestataires, Amold, donne du quiétisme une interpréta·
tion -très favorable qui tl'llnche avec l'historiographie catholique officielle.
Tous ces efforts de diffusion aboutirent à une vulgarisation des thèmes quiétistes dans l'Allemagne (cf. R. Minder,
Glaube, Skepsis und Rationalismus, Francfon, 1974 ;
W. Grassmann, Johann Christian Ede/man , From Orthodoxy to .é"nlightemnent, La Hay~Pa•·is, 1976; G. Gusdorf,
Les sciences humaines et la pens~e ocddentale, t. 7, Paris,
1976, p. 244-84) ; un bon tableau de micro-sociétés d'inspiratio.n guyonienne est donnê dans le roman de Karl Philipp
Moritz, Anton Reiser, en 1785.
Les milieux anglicans furent aussi réceptifs aux
influences quiétistes: Mme Guyon et les auteurs quié-
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listes furent lus, publiés et médités par John Wesley;
les cHotts de l'écossais Ramsay, converti au Catholicisme sous l'influence de Mme Guyon et de Fénelon,
avaient précédé ceux de Wesley faisant de Fénelon
une de ses sources d'inspiration les plus constantes
(J. Orcibal, L'influence spirituelle de Fénelon dans les
pays anglo-sa;xons au XVIJ/e siècle, dans XV/If siècle,
n. 12-14, 1951, p. 276-87 ; Les spirituels francais et espagnols chez John Wesley et ses contemportlins, dans Revue de l'histoire des religions, t. 139,
1951, p. 50-109; L'originalité théologique de John
Wesley et les spiritualités du continent, dans Revue
historique, L 222, 1959, p. 51-80).
Au 19c siècle, les échos du quiétisme sc trouveront dans
l'œuvre de Schopenhauer qui sc livrera à une réhabilitation
de ces tendances mystiques toul en prenant le con trepied des
réticences lcibniziennes. Le Monde comme volonté et représentation (lrad. rranc. A. Burdenu, revue par A. Roos, Paris,
1966) contient nombre de pages assimilant la pensee de Mme
Guyon à la négation du vouloir-vivre dont Schopenhauer
reconnaît des traces dans les doctrines de l'Orient: la passivité et l'indifférence lui paraissent rapprocher le néant des
mystiques el le Nlrvanil (cf. É. Naert, Leibniz et la querdle
du pur amour, p. 233-42 : R. Spaemann, Reflexion...,
p. 278-89).
Il s'agit là de l'influence du «quiétisme» au sens strict,
mais il ·est difficile d'y voir, sinon par un contresens tôt
commis, celle de Fénelon. En effet, la doctrine de l'amour
pur est bien éloignée des tendances mystiques ou quiétistes
qui s'expriment au tsc siècle dans le vocabulaire et le pathos
de l'affectivité. Un des plu$ authentiques héritiers de la spiritualité· de l'amour put· détaché de toute attente de la
récompense et de toute crainte du châtiment serait plutôt
E. Kant dont la morale de l'impératif catégorique tend à
éliminer toute trace d'imput·eté, tout plaisir et toute
récompense: comme l'amour pur tend à se résoudre dans la
foi nue, la gratuité de la morale kantienne ne peut rien
admettre qui risque de rendre l'impératif hypothétique
(cf.. Spaemann, Reflexion..., surtout p. 228-35, 259-63). A la
même époque, l'amour pur, référé explicitement à Fénelon,
avait. inspiré Jean-Paul, comme l'a bien montré R. Spae·
mann (Reflexion ..., p. 254-77).
Après une longue période de ~uspicion auprès de
l'Université comme auprès de l'Eglise, mais où des
auteurs étrangers au Catholicisme, Michelet. par exemple (Le pratre, la femme et la fàmi/le. Les Jésuites,
Paris, 1900, p. 114-20), continuaient à reconnaître la
valeur exemplaire de l'œuvre de M•ne Guyon, le quiétisme et les auteurs accusés de quiétisme furent redécouverts et Fénelon réhabilité par H. Bremond, dont
l'Apologie pour Fénelon (Pads, 1910) constitue la
première esquisse d'un grand livre sut le quiétisme
qu'iln'eut jamais le loisir d'achever. En tout cas, les ·
milieux modernistes, dans leur hostilité à Bossuet,
réhabilitèrent les tendances mystiques de la spiritualité catholique (cf. É. Poulat, Critique et m.vstique,
Paris, 1984) : Loisy pratiqua toute sa vie les œuvres de
Fénelon ct de Mme Guyon, où il trouva une sorte de
contrepoids à ses tendances intellectuelles ; le quiétisme pouvait apporter à sa vie intérieure l'aliment. à
la fois traditionnel et rigoureux que les Églises instituées ne pouvaient lui assurer (J. Orcibal, Introd. à
Mme Guyon, Les opuscules spirituels, Hildesheim-New
York, 1978). Bergson lui aussi fut conduit â l'étude
des mystiques par la lecture de Mme Guyon, comme il
le dit un jour à J. Guitton (J. Guitton, Préface à
J. Martin, Le Louis XIV des Chartreux: dom 1. Le
Masson, Paris, 1975, p. 9 svv).
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Rééd. de Fénelon : Correspondaru:e, éd. J. Orcibal, S vol.
parus (Paris, 1972-1976) ; t. 6-9 sous presse ; t. 10 sv v à
paraître. - Œuvres, éd. J. Le Brun, t. 1, Bibliothèque de la
Pléiade, Paris, 1983.
Ii. Delacroix, Études d'histoire et de psychologie du mysticisme, Paris, 1908. - P. Ro}lsselot, Pour l'histoire du problème de l'amour au Moyen Age, Paris, 1908 (réêd., 1981).J. Paquicr, Qu'est-ce que le quiétisme?, Paris, 1910.- J. Orcibal,. Fénelon el fa Cour romaine, dans Mélanges d'archéo·
ltJJ:ie et d'histoire publiês par I'Êcole française de Rome,
Paris, 1940, p. 235-348.
Y. de Montcheuil, Malebranche et le qui~tisme, Paris,
1946. - É. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard,
Paris, 1947. - G. Lewis, Le problème de l'inconscient et le
cartésianisme, Paris, 1950 (rééd. 1985). - L.-B. Geiger, Le
problème de l'amour chez S. Thomas d'Aquin, MontréalParis, 1952. - H. Sanson, Saint .lean de la Croix entre Bossuet et Fénelon. Paris, 1953. - R. SchmiUlein, L'aspect f)O/itique du différend Bossuet-Fénelon, Bade, 1954. - J. Otcibal,
La spiritualité de dom Gabriel Gerberon .... RHEF, 1957,
n. 140, p. 151-222.
R. Holte, Béatitude et sagesse. Saint Augustin ct le pro·
blème de la fln de l'homme dans la philosophie ancienne,
Paris-Worcester, 1962.- R. Spaemann, Re,tlexion und Spontaneittlt. Studien aber Fénelon. Stuttgart, 1963. - M. Bendiscioli, Der Quietismus zwischen Harcsie und Orthodoxie,
Wiesbaden. 1964. - H. de Lubac, Augustinisme et théologie
moderne,·Pa~is, 1965 ; Le mystère du surnaturel, Paris, 1965.
- A. Becker, De l'instinct du bonheur à l'extase de la béatitude. 1'héologie et pédagogie du bonheur dans la prédication
de S. Augustin, Paris, 1967.
P. Zovatto, Fénelon e il quietismo, Udine, 1968 : La
polemica /Jossuet-Fénelon. l ntroduzione critico-bibliografica,
coll. Biblioteca di Scienze religiose 1. Padoue, 1968. - Hérésies et sociétés dans l'Europe préind!ISLrielle, 1;qae siècles,
éd.. par J. Le Goff, Paris-La Haye, 1968. - L. Kolakowski,
Chrétiens sans Eglise. La conscience religieuse et le lien
confessionnel au 1Jf siècle, trad. A. Posner, Paris, 1969. J.-R. Armogathe. Le quiêtisme, Paris, 1973.
J. Le Brun, La spiritualité de {)ossuet, Paris. 1972 ; art.
Qui~tisme, dans Encyclopaedia Universal/s, t. 13, Paris,
1973, p. 894-95. - H. Gouhiet·, Fénelon philosophe, Paris,
1977. - H.J. Fuchs, En(fremdung und Narzissmus. Semantische Untersuchungen zur Geschichte der « Selbstbezogen·
heit » ais Vorgeschichte von franz<Jsisch «amour propre»,
Stuttgart, 1977.
J, Le Brun, Le quiétisme entre la modernité et l'archal'sme,
dans Studies in the llistory of christian Thought, t. 28
«Modernité et non-confol'misme en France à travers les
âges», 1983, p. 86-99. - R. Leuenberger, « Gott in der Ho/le
lieben », Bedeutungswa.ndel einer Metaphar im Streit F~ne·
lons mit Bossnet um den BegrijJ des «pur amour», dans
Zeitschrijljilr Theologie und Kin·he, t. 82/2. 1985, p. 153·72.
Voir ·aussi les at1. du DS : An~antissement, Bosstlet,
Charité, Contemplation, Crainte, Désintéressement, Espérance, État, Fins dernières, France, Indifférence, Mystique,
N~ant.

Jacques LE BRUN,

QUIÊTUDE. - l. Les maîtres. - Il. S~nthèse. .
1. LBs MAITRES. - 1. En. Espagne. - Sosu>go et quwtud
sont deux termes très utilisés par la ':"Ystique espagnole du recogim_ïento (cf. a~t. Recuetllemen~ n). Ils
sont chargés de resonances dtverses. La mys.ttq~e de
l'Âge d'Or vise à intégrer l'hqmme en lut-meme:
l'union de l'âme avec Dieu est cherchée au plus profond de l'être humain; elle s'y manifeste .P~r des expériences de paix assez typiques. qu~ le~ spmtuels appellent sosiego, quietud. Les. ~ran~·~cam~ sont _les !?remiers apôtres de cette spm_tuahte, qut .t:!arvtent .JUSqu'à la Cour de Charles Qu1~1t e~ de Ph.llt~pe n; 1ls Y
sont relayés par les Franc1scames dechaussées de
Madrid.
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l 0 Bernahé de Palma (tl532 ; DS, t. 12, col.
132-39) offre un enseignement net sur la quiêtude et la
montée de l'âme au-dessus d'elle-même ; il met en
relation le recueillement avec la transformation intérieure et avec l'amour en tant qu'il est tendance naturelle vers Dieu comme centre de l'êtt·e humain ; il se
sert de la théorie du tocar, du toucher de l'âme par
Dieu. Sa conception de la quiétude est basée sur la différence qu'il y a entre le sensible et le spirituel :
«Les choses corporelles, depuis le premier mobile, sont
toutes en mouvement, et quand le mouvement est plus lôgcr
il est tenu pour plus partàit... Dans les choses spirituelles,
c'est le contraire... Plus elles approchent de l'empil•ée, plus
elles s'apaisent, jusqu'à en venir à la très parfaite sérénité de
la présence divine... L'âme, dans la mesure où elle veut
atteindre Dieu par conformité, doit asosegarse y reposarse
con toda serenidad» (Via SJ)/rltus, éd. de 1541, f. 143,
15 3-54).
La quiétude est le fruit du recueillement : (( Ce saint exercice a une propl'iétê fort avantageuse par-dessus toutes les
autres : il crée dans l'esprit... un amour profond de Dieu
parce que son œuvre se faisant dans l'intérieur de l'homme,
cet amour fait 1:\ ses effets..., dans les entrailles du cœur.
Comme ses opêrations s'effectuent en un lieu si tendre, il
s'imprime tt·ès fortement ..., ille tient en telle seigneul'ie que
d'aucune manière, en aucun lieu, en aucune occupation, il ne
J'abandonne. Davantage, si quelque chose venait à s'interposer, la peine (de l'âme) est telle qu'elle ne peut trouver son
repos tant que ne revient pas avec la quiétude le visage qui
d' un unique regard a blessé son cœur)) (f. 528).

Semblable enseignement se retrouve chez Laredo,
Osuna, Luis de Granada, Vnllgomera, Francisco de
Borja, Francisco de los Angeles, jusqu'A Thérèse
d'A vila et Jean de la Croix. A travers ces auteurs le
concept de contemplation de quiétude se précise. Il
s'agit d'un «repos» éveillé dans l'âme qui s'est installée dans l'éloignement des créatures et le recueillement en elle-même, dans l'âme qui tend vers son centre, vers son fond qui est Dieu, et qui s'y enfouit,
pourrait-on dire. En cette quiétude, elle ne regarde
plus au dehors et ne connaît en elle-même qu'aimer.
Ainsi passe-t-on du recueillement actif à la quiétude ct
de celle-ci â la contemplation parfaite.
Voici une liste d'expressions qu'on trouve sous ln plume
de nos auteurs : <(pu rn y quieta contemplaci6n », «quietisi ma, mansa y reposada contcmplaci6n », (( oraciôn quieta,
sosegada y rcmansadn )), « quietud de la voluntad, de espirltu », (< quietisimo sosiego », « quietisimo silencio del
alma», « quietisimo y como extâtico vuclo )), « quietlsimo
movimicnto », « entraflablc quictud », « sosegada y rcposada
quietud », <(reposa del alma »... (M. Andr·és, La teologfa
espaflola en el sig!o XVI. t. 2, Madrid, 1977, p. 306).

2° Bernardine de Laredo

<t 1540 ;

DS, t. 9, col.

277-81) décrit ainsi la contemp ation quieta:

« Creo que la contemplaci6n sea oficio tâcito y quietlsimo
de sola la voluntad, ocupada en solo Dios, reconociendo su
amor sin conocer nada de ël, con tan estrecha quietud que no
sc sabe menear·, mas que sin saber desea, a mancra de niùo
que, antes que tenga conocimiento de su madre, pidc holgar
en su pecha, siendo aquesta pcticiôn en muy tâcito silencio ))
(Subida del Monte Si6n, M. de 1535, Je p., f. 199v). Cette
contemplation sc produit sans qu'intervi~nncnt la pensée, le
tmvail de l'intelligence, la raison naturelle. Ici Laredo est
plus systématique qu'Osuna; il suit Hugues de Balma et
Henri Herp et emploie l'expression ((sin anterior medio de
algun pcnsamiento ». Durant cette contemplation l'âme n'a li
penser à rien (< porque el amor de mi Dios... no es cogitable
ni inteligible » (Subida, rédaction B, 1538, dans Mfsticos

Franclscanos,
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2, Madrid, BAC, 1948, p. 373). C'est lù une
sagesse qui s'acquiert LOcando, par le contact, non pas entendlendo, parce que Dieu est incompréhensible (p. 316 ; cf.
p. 322, 359).
t.

3° Francisco de Osuna (t 1540; DS, t. 11 , col.
1037-5 1) appelle quiétude et repos le recueillement.
Sur ce point il offre une théorie basée sur la conception de l'homme-microcosme. Tout mouvement naturel est ordonné au repos comme à sa fin. L'homme ne
doit pas être moins soucieux de chercher la quiétude
par inclination naturelle et raisonable qu'à cause de
Dieu. Il ne peut y atteindre aussi complètement par la
méditation que par le recueillement, lequel apaise le
cœur. Tout notre bien se trouve dans la quiétude et
l'apaisement de la conscience. Pour Osuna, quiétude
en vient â signifier la qualité de l'homme qui a soumis
et i11tégré sens ct raison sous la domination de la
« volonté» (Tercer Abecedario, tr. 3, c. 4). Car tout
être cherche son repos, où il atteint la plénitude. Pour
y parvenir, le mouvement est nécessaire, mais reste
évidemment imparfait. Cependant l'opposition entre
statique et dynamique n'est pas radicale chez notre
auteur ; dans la quiétude aussi il y a mouvement, celui
de l'amour, et le no hacer nada est aussi hacer lo todo.
Osuna, comme les autres mystiques de la quiétude,
n'est pas simpliste, comme sont les Alumbrados, et on
rencontre souvent chez eux l'idée de la coincidentia

oppositorum.

40 On trouve chez Luis de Granada (1' 1588 ; DS, t. 9, col.
1043-54) un enseignement sur la contemplation de quiétude
dans le plus pur style du recogimiento; les g1·ands mnitrcs
franciscains pourraient le signer: « Otros hay mâs bien libra·
dos, a quien cierra Dios la vena de la espcculaciôn y abre la
de la afecci6n, para que, soscgado y quieto el entcndimiento,
repose y huelgue ln volontad en solo Dias, empleândosc toda
en el amor y gozo del sumo bien. Este es el estado perfectisimo de la contemplaci6n..., dondc ya el alma no estâ en el
cami no, si no en cl término... » (Libro de la oraciôn .v meditaciôn 11, c. 5).

5° Chez Bartolomeo Carranza t 1576 on trouve

l'un des traits les plus caractéristiques que les recogidos attribuent â la plus haute omison de quiétude : la
communication filiale, la pleine ouverture de l'âme à
Dieu ; le cœur sc découvre et se répand totalement en
présence du Père. L'appel que lance Carranza à l'intimité filiale manifeste sa propre tension vers l'expérience spirituelle du message évangélique de la paternité ·divine. Certes, il faut sanctifier le jour du Seigneur ct garder fidèlement la loi du sabbat extérieur;
il fàut surtout pénétrer dans le repos du sabbat intérieur, spirituel et perpétuel, dont le reste n'est que
figure. Entrer dans ce sabbat, c'est entrer dans le repos
et la quiétude de l'esprit; là, «l'esprit de l'homme se
repose en Dieu et Dieu en lui » (Comentarios sobre el
Catechismo christiano, Madrid, BAC, t. 1, 1972,
p. 55 1). On est en pleine passivité mystique:
«Après que nous aurons travaillé dans les <:tuvrcs ex té·
rieurcs ct à la mortification de notre chair, dans l'obéissance
à Dieu, nous cesserons de faire nos propres œuvres ; nous
ferons notre passe-temps et notre sabbat en Dieu, laissant
son Esprit agir dans le nôtre, étant quletos ct attentifs à ce
que Dieu dit en nous, accueillant ce que son Esprit veut faire
et agissant en Lui>) (p. 551 ).
6° Francisco de Borja (t 1572 ; DS, t. S, col. 10 19-32) veut
lui aussi conduire l'âme :\ la pleine quiétude en Dieu : (( Asl
no hay reposo hasta que te veas en tu Dios y cntonces ten-
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drâs por muerte sacartc de tu cen tro, tend rias por pa1·tido la
separaci6n del cuerpo, antes que apartarte de tl, por estar tu
Dios en ti» (De la ,·on./ilsion. tr. 9, 4, dans 1'ratados espirituales, éd. C. de Dalmases, Barcelone, 1964, p. 162). L'âme
souffre quand elle est chassée de cc centre d'union qu'est
Dieu. Bo1:ja parle aussi du recueillement (De la oracion, tt·.
20, 4, éd. citée, p. 329-30). Voir, dans la même ligne, rensci·
gncmcnt du jésuite Antonio Cordeses <t 1601 ; DS, t. 2, col.
2310-22, suttout 2317).
7° Pour Thérèse d'A vila t 1582, les oraisons proprement mystiques commencent avec celle de quiétude,
dont le recueillement n'est qu'un avant-goût. La
sainte parle de cette forme d'oraison dans le Libro de
la vida (ch. 14-15), le Cami no (ch. 30·31 ), les Moradas
(IV, ch. 2-3) et le. Cuenta de Conciencia 54a, 4. Au ch.
14 de la Vida, elle ne distingue pas nettement l'orai ~
son de quiétude de celle du recueillement infus (« esta
quietuc!. y recogimiento »). Dans les Moradas et le
Cuenta, elle fait une claire distinction. Dans le
Camino, les ch. 28·29 parlent seulement du recueillement actif, et les ch. 30-31 traitent directement de
l'oraison de quiétude. Des enseignements de la sainte
on peut tirer les conclusions suivantes.
1) L'oraison de œcueillement infus est fort proche
de celle de quiétude; disons qu'elle en est la porte. 2) L'oraison de quiétude est beaucoup plus déterminée que la précédente par une grâce spéciale surnaturelle (Camino"" C, ch. 31, 2 et 6; Moradas = M, tv,
ch. 1, 1 ; 2, 9 ; 3, 1) ; c'est pourquoi on ne peut en
aucune façon l'acquérir par ses propres forces. - 3)
Thérèse lui donne des noms variés : << recogimiento y
quietud » (Vida = V, ch. 15, 1), « pura contemplaci6n », « oraci6n de quietud » (C, ch. 30, 7), « gustos
·
de Dios >> (M 1v, ch. 2, 2)...
4) Elle la décrit ainsi: «L'âme entre alors dans la
paix, ou, pour mieux dire, Je Seigneur l'y met par sa
présence ... Toutes ses puissances sont dans le repos.
Elle comprend qu'elle est tout près de son Dieu ...
C'est comme une suspension des puissances intérieures et extérieures. L'homme extérieur (Je corps)
voudrait ·ne pas bouget·... (on) éprouve une délectation
profonde dans le corps ct un grand bonheur dans
l'âme... ; ses puissances sont dans un tel repos qu'elles
voudraient ne pas remuer... Elles ne sont pas tellement enchaînées qu'elles ne pensent à celui auprès de
qui elles se trouvent. Deux d'entre elles restent libres.
La volonté seule est captive ; si quelque peine peut
alors l'atteindre, c'est de voir qu'elle va recouvrer sa
liberté... Ceux qui sont dans cet état voudraient que Je
corps ne bougeât pas, dans la crainte de perdre cette
paix >> (C, ch. 31, 2-3).
Donc, la grâce surnaturelle saisit la volonté, la tient unie â
Dieu et, de là, retentit sur les autres puissances ct sur les sens
intérieurs et extérieurs. Mémoire ct entendement voudraient
parfois agir comme ils le font dans la méditation discursive ;
alors l'âme doit les contrôler et se garder dans la paix.
Mémoire ct entendement ne sont pas suspendus ; donc
l'orant ne tombe pas en extase ; ils ne «dorment» pas
comme dans le sommeil des puissances, mais peuvent exercer leur fonction normale. Seule la volonté est « perdue» et
se trouve centrée sur Dieu, comme captive. On notera les
différences qui apparaissent dans la description de l'oraison
de recueillement: «J'ai d~)à dit que da~s ce premier recuei!·
1emcnt ct quiétude les pUissances de l'ame ne sont pas prtvées de leur opération. Tant que dure cette oraison, l'âme
goüte un tel bonheur avec Dieu que, la volonté lui restant
unie malgré les écarts des deux autres (puissances), elle
conserve la Qui~tude et la paix. La volonté même les ramène
peu à peu au recueillement» (Vida, c. 15, 1).
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5) Etant donné le caractère éminemment affectif de
l'oraison de quiétude, la volonté en est Je sujet princi·
pal. Ses « actos amorosos » doivent être l'unique activité de l'âme dans ces moments de grâce contemplative, - activité qui ne tend qu'à capter la présence de
Dieu dans le silence. On peut demander des grâces,
remercier, louer, mais par le mouvement du cœur,
silencieusement, sans paroles ni idées (c. 15, 7-9).
Mémoire et entendement peuvent gêner l'activité
amoureuse de la volonté, «comme des colombes qui,
non contentes de ne faire aucun effort pour recevoir la
becquée du maître du colombier, vont ailleurs chercher à manger, et s'en trouvent si mal qu'elles reviennent ; ainsi elles vont et viennent, dans l'espoir que la
volonté leur fera part de ce dont elle jouit» (Vida, ch.
14, 3; trad. Grégoire de Saint-Joseph, Œuvres corn·
piètes, Paris, 1948, p. 138).
6) Quant à la durée de cette grâce, Thérèse parle de <<quelques moments)) (ratos; C11enta de conciencia 54a, 4) et de
«quelques jout·s » (C, ch. 31, 4).
7) Les effets de l'oraison de quiétude sont variés. Thérèse
a surtout souligné la paix profonde ; fréquemment elle parle
de délices, de satisfaction, contentement, apaisement de
J'âme (Vida, ch. 14, 6; ch. 15, 1.4.8). Les vertus croissent
plus sûrement (ch. 14, 4). L'âme commence à « perdt·e le
désir des choses d'ici-bas)) ( 14, 5) et à goüter les choses de
Dieu ( 15, 8).
8) Combien d'âmes arrivent à l'oraison de quiétude?
«Beaucoup d'âmes arrivent à ce degré, mais bien peu le
dépassent, ct je ne sais à qui en attribuer la faute)) (VIda, ch.
15, 2; cf. 5).
8° Pour Jean de la Croix (t 1591 ; DS, t. 8, col.
408-47), la quiétude est l'ultime étape vers l'union
mystique et la note caractéristique de «la amorosa
contemplaci6n >> (Cântico B, 10, 3): «Quand l'âme en
arrive à s'affermir dans la quiétude de l'unique et solitaire amour de l'Époux ..., elle n'a plus besoin d'autres
moyens nî de maîtres pour cheminer vers Dieu» (35,
1). «Alors la volonté voit clairement que rien n'a
autant de saveur que cette quiétude solitaire» (Liama
3, 51). Jean pal'le de «quiétude amoureuse» (Subida
n, 14, 4) et recommande à ses disciples qu'ils
«apprennent à demeurer avec attention et regard
amoureux en Dieu en cette quiétude sans se soucier
de J'imagination ni de ses opérations» (u, 12, 8). Voir
aussi Subida, Prologue 7 ; 1, 11, 2 ; 13, 13 ; n, 13, 2-4 ;
Cântico B, 35, 1 ; 39, 12).
Jer6nimo Graciân (ocd + 1614 ; OS, t. 8, col. 920-28),
Dilucidario, ch. 16 et 21 ; ltinerario, ch. Il (Obras, éd. Silverio de Santa Teresa, Burgos, t. 1, 1932, p. 59, 82-84, 356-57).
- 1'ratado muy exce/ente de la eminentisima perfeccion cristiana (Madrid, B.N., ms A-139, f. 287-318), probablement du
trinitaire déchaux Francisco de los Angeles (+ 1628 ; DS, t. 5,
col. 1017); la quiétude y est présentée comme le troisième
état de la montée spirituelle (cf. f. 313rv). - Les thêologiens
carmes auteurs de sommes de la vie spirituelle présentent
généralement la doctrin.e de l'oraison de quiétude laissée par
les deux docteurs du Carmel ; nous n'y insistons pas.
2. En France. - Relevons quelques noms et les pas.
sages plus typiques de leurs œuvres : Francois de Sale$
(t 1622; OS, t. 5, col. 1057-97), Traité de l'amour de
Dieu v1, ch. 8-11 (dépendant de Thérèse d'Avila en
bien des expressions). - Constantin de Barbanson
(cap. t 1631 ; DS, t. 2, col. 1634-41), Les secrets sen·
tiers de l'amour divin n, ch. 8 (éd. Paris-Tournai,
1932, p. 212-25). - Jean de Bernières (t 1659; DS,
t. 1, col. 1522-27), Le chrétien intérieur vu, ch. 16 (éd.
Paris, 1662, p. 617-25; cf. 1, ch. 3, p. 11-14).
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Généralement ceux qui ne distinguent pas neltement recueillement et quiétude définissent l'oraison
de silence (01.1 de présence de Dieu, ou de repos) de
manière à inclure l'un et l'autre. Ainsi le jésuite Jean
Rigoleuc t 1658 : «L'oraison de silence est une simple
et respectueuse vue de Dieu, une amoureuse attention
à la pr6scnce de Dieu et un doux repos de l'âme en
Dieu... Cette simple vue de Dieu n'exprime distinctement aucune connaissance pal'ticulière. C'est une
notion confuse et universelle du Souverain J'::tre, mais
qui le représente mieux que toutes les idées distinctes
qu'on en peut former» (Tnsmtction touchant l'oraison
mentale... , ch. 3, 1, dans Vie et œuvres spirituelles,
M. P. Hamon, Paris, 1931, p. 163-64; voir tout le
ch. 3).
Jean-Joseph Surin fait de même à propos du repos : il
appelle le r·ecueillemcnt <( repos », ((doux repos », mais le
distingue de cet autre repos où l'âme est pi'Îvée de son action,
qui est la quiëtude (Catéchisme spirituel, t. 1, 1e par·tie, ch. 3,
3° êd., Paris, 1673, p. 10-11 ; voir aussi t. 1. zc partie, ch. 2,
n. 2, p. 125-31 ; Guide spirituel VII, 1, éd. M. de Certeau,
Pat·is, 1963, p. 282-86). - De même Antoine Civoré
(sj t 1668 ; DS, t. 2, col. 92 1-22) distingue l'oraison de repos
ordinaire, acquise, et celle qui est infuse (Les secrets de la
science des saints. Lille, 1651, III, ch. 1 ; voir II, ch. 7-9 et 1II
en entier).
JaC(JUes Nouet (sj t 1680; DS, t. 11, col. 450-56),
L'homme d'oraison Vl, entr. 3-11 (1. 2, Paris, 1674,
p. 264-388). - Pierre de Poitiers (cap. ·r 1684; DS, t. 12,
col. 1653-56), Le jour mystique.... 1, tr. 1, ch. 6-13; IV, tr. 7-8
(3 vol., Parîs, 1671). - Simon de Bourg-en-Bresse (cap.
t 1694), Les saintes éMvations de l'âme à Dieu .... sc-6° degrés
(Paris, 1661, p. 364-473). - François Lacombe (barnabite
t 1715 ; OS, t. 9, col. 35-42), Orationis mentalis analysis 13
(éd. P. Poiret, Sacra orationis theo/ogia. Amsterdam, 171 1,
p. 54·60). - M 010 Guyon (t 1717 ; os, t. 6, col. 1306-36),
Moyen court et tr~s facile pour jaire oraison. ch. 13 et 21
(2° éd. Verceil, 1686) ; .T!Istificalions, ch. 51 (éd. Paris, 1790,
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du plus subtil de l'âme tout en laissant aux facultés infe·
rieures et aux sens leurs fonctions naturelles, il y a oraison de
quiétude. Quand il se saisit de toutes les facultés intérieures
cl laisse aux seuls sens extérieurs de gardor leurs activités, il y
a union totale. Quand il envahit simultanément les sens intë·
rieurs et clltéricurs, il y a union extatique. Quand enfin il
prend possession de toutes les facultés intérieures et elltèrieures, non seulement de façon passagère, mais stable et
définitive, on parle de noces spirituelles. Jean de la Croix y
ajoute los doux nuits des purifications passives. La première
de ces nuits - celle des sens- n'est rien d'autre qu'un certain
repos, tourmenté par les sécheresses et la désolation. La
seconde nuit, celle de l'esprit, regroupe toutes les éprouves
qui précèdent les noces spirituelles.
En général, l'oraison de quiétude se manifeste
d'abord comme pleine de désolation et de sécheresse,
mais graduellement elle se révèle riche en consolations. C'est pourquoi on peut, comme A. Tanquerey
et d'autres, distinguer dans cette oraison un moment
de repos aride (nuit des sens) et un moment de q'uiétude suave.

Cc repos aride est, selon Jean de la Croix, un début de
contemplation sombre, aride, mystérieuse et cachée ; elle
pousse celui qui en est bénéficiaire vers la solitude et le
repos ; son esprit ne sc fix.e sur aucun objet particulier et
n'éprouve même aucun besoin de se concentrer sur quoi que
ce soit. A cette sécheresse s'ajoute le besoin pénible et conti·
nuellement ressenti d'une adhésion plus intense à Dieu. Tant
qu'on n'a pas encore fait l'expérience de la quiétude suave,
on ressent une impulsion vague, un besoin indéterminé, un
malaise indéfinissable.
Cette contemplation aride se transforme souvent quasi
imperceptiblement on «quiétude» douce ou, comme Thé·
rèse d'Avila la nomme, en «la prière du goüt divin>>. Non
seulement l'activité extérieure, mais aussi l'intérieure (raisonnements de la prière méditative, multiplicité des émotions et des actes), sont remplacées par une contemplation et
un amour simple.

t. 3, p. 1-33).

P.-J. de Clori vièrc (t 1820 ; OS, t. 2, col. 974-79)
offre une doctrine équilibrêe ct sûre, proche de celles
de Francois de Sales et de Thérèse d 'Avila, dans ses
Considérations sur l'exercice de la prière et de l'oraison (u, ch. 33-37 - Prière et oraison, éd. A. Rayez,
Paris, 1961, p. 157-72). Ses<( Notes intimes» permettent de voir concrètement comment est perçue l'expérience de la quiétude, plus ou moins passive selon les
cas (dans Pierre de C/orivière... d'après ses notes
intimes, êd. H. Monier-Vinard, coll. Maîtres spirituels, 2 vol., Paris, 1935 ; quiétude commençante :
t. 1, p. 101 , 119, 129, 131, 132, 134-36, 141, 145, 171 ;
quiétude aride : t. 1, p. 305-06, 323, 332 ; voir la
«Manifestation de conscience, 1771 », t. 2, p. 63-66).
Il. SYNTH~sE, - 1. Dans la terminologie de la prière
l'expression «oraison de quiétude» peut avoir plusieurs significations. On s'en sert en particulier pour
désigner, comme Thérèse d'A vila, le premier degré de
la prière mystique proprement dite (4c des Moradas),
ou au moins les traits caractéristiques des grâces mystiques inférieures. Quiétude signifie alors : une simplification passive de la vie spirituelle, ou encore le
réconfort que l'âme éprouve de cc contact avec Dieu.
Pour Thérèse d'A vila l'oraison de quiétude est la première
pha~;c de la prière mystique. Elle est suivie de la prière
d'union, de l'union extatique ou fiançailles spirituelles, et de
l'union transformante ou noces mystiques. Ces degrés consécutifs indiquent une prise de possession de l'âme toujours
plus complète de la part de Dieu. Quand il prend possession

2. Il n'est donc point question d'une suppression de
l'activité qui amènerait un vide spirituel ; l'âme est
simplement saisie par Dieu, captivée par le divin.
Ccci est dû à une action directe de Dieu, à la différence de l'activité personnelle d'où résulte la prière de
simplicité. Selon Thérèse d'Avila cet état est clairement« surnaturel)) : nous ne pouvons pas y atteindre
par nos propres efforts. Toutes les facultés en viennent au repos et l'âme comprend d'une facon bien
différente que par la voie des sens extérieurs qu'elle
est proche de Dieu et elle a la CQnscience nette de ce
que l'union avec lui est à peu près réalisée. Elle ne le
perçoit ni par les yeux du corps ni par ceux de l'âme ;
elle est seulement consciente qu'elle se trouve dans le
Royaume, proche du Roi.
Seule lu <( volonté» est captive ; les deull autres facultés,
mémoire et imagination, peuvent encore agir. A ce propos
Thérèse dit ceci : (<Que la volonte ne s'y attarde point, mais
qu'eUe continue à jouir de sa douce quiétude. Car si la
volonté voulait ramener ces facultés de leurs égarements,
elles s'écarteraient toutes les trois du droit chemin ». Francois de Sales exprime le même conseil : «Alors la volonte
retenue en quiétude par le plaisir qu'elle prend en la présence
divine ... ne se r·emue point pour ramener les auu·es puissances qui s'égarent, d'autant que si elle voulait entreprendre
cela, elle perdrait son repos, s'éloignant de son Bien-Aimé, et
perdrait sa !Xlinc de courir cà et là pour attraper ces puis·
sances volages, lesquelles aussi bien ne peuvent jamais être si
utilement appelées à leur devoir que par la persévérance de
la volonté en la sainte quiétude» (Trait/! de l'amour de Dieu
VI, ch. 10, êd. d'Annecy, Œuvres, t. 4, 1894, p. 338).
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l'oraison de quiêtude l'âme doit se soumettre le plus
parfaitement possible à l'action divine. Elle ne doit pas se
forcer au raisonnement, mais doit suivre docilement le
mouvement de la grâce et, pour ainsi dire, fixer son regard
sur l'~poux en silence et avec amour; dès qu'elle se sent
incitée · à agir, elle devra par des gêmissements brefs
et fervents raviver la flamme de son amour.
Dan~

QUINET
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agissante: l'âme se sent poussée à des actes extérieurs

qui glorifient Dieu.
La richesse et l'abondance des variantes dans l'oraison de quiétude incite à ne pas en faire des phases distinctes et à ne pas chercher à y introduire une gradation - même si certaines formes se situent certaine·
ment à un niveau plus profond de la quiétude. Pour3. A la difièrence des formes supérieures de l'orai- quoi ces variantes? Parce que Dieu agit comme il
son mystique, dans la quiétude la seule volonté est veut avec qui il veut. Nous sommes devant une action
liée pat· l'action divine. Elle en ressent une satisfaction spéciale de Dieu. Cependant, en général Dieu ne se
intense, une paix agréable qui surgit subitement de choisit que des âmes préparées, purifiêes, ayant chel'intél'ieur, envahit l'âme entière et y suscite une pro- miné dans la vie vertueuse, ou des âmes déjà familiafonde joie spirituelle qui obscurcit toutes les satisfac- risées avec l'oraison active simplifiée. A quoi il faut
tions terrestres. L'âme sait de tàcon certaine que Dieu ajouter que la grande diversité des formes observées
est avec elle d'une toute autre manière qu'au temps de s'explique aussi en partie par le psychisme et les réacses «exercices». Cette action divine sur la volonté tions propres de l'âme, d'autant qu'en dehors de l'inpeut d'ailleurs présenter des degrés très différents. Au fusion rien d'exceptionnellement divin ne se manidébut, elle reste vague et presque imperceptible. Plus feste dans ces degrés inférieurs de la prière mystique.
5. L'oraison de quiétude a une grande fécondité
tard.• elle devient plus complète, mais toujours subsiste le désir d'une plus grande intimité et le manque spirituelle, particulièrement la croissance de J'esprit de
d'une satisfaction totale et l'impuissance de l'attein- sacrifice et le courage dans la souffrance ; sans plus
dre. Finalement, cette influence devient plus puissante tenir compte d'elle-même, l'âme est attirée par
et s'étend sur les .autres facultés, sans toutefois ins- l'amour de Dieu. De là aussi cette action purificatrice
et ce· détachement de toute satisfaction terrestre, sur·taller une union parfaite.
tout parce qu'on apprend à goûter Dieu. Il ne
Quand cotte action de Dieu s'affaiblit ou cesse, l'âme ne convient pas de rechercher ces dons d'une façon
doit pas se mettre dans un état. d'attente passive, mais par · désordonnée. A mesure qu'on les estime davantage,
quelque prière méditative ou de préférence par J'oraison de on devient plus conscient de sa propre indignité et de
simplicitê ou même par des prières vocales, elle doit s'effor- la suréminence divine. De plus on se sent totalement
cer de se maintenir unie à Dieu et dans la paix.
impuissant à réaliser cet état d'oraison dont Dieu fait
4. En dehors des différences de gradation, de duree grâce selon son bon plaisir.
et d'intensité, on reconnaît également dans l'oraison
Presque tous les Carmes déchaussés théologiens de la vie
de quiétude une multitude de formes ct de modalités. spirituelle présentent la quiétude, et à leur suite les auteurs
Il y a d'une part l'oraison d'intériorité qui peut être modernes de manuels de théologie ascétique el mystique.
comme une phase introductive. D'autre part, il y a le
Voir surtout dans Je DS les art. Contemplation, Mystique
sommeil des facultés qui sc présente comme une (t. 10, col. 1952-58), Oraison (t. 11, col. 843-44), Recueilleforme supérieure de transition à l'union parfaite (les ment.
Otger STEOOINK.
autres facultés y sont progressivement sollicitées par
Dieu, sans que pour autant leur activité soit suspen·
due). Entre les deux, il y a dans l'oraison de quiétude
QUINET (LouJs), cistercien, 1595·1665. - Né en
toute une série de variantes qui se réfèrent à l'intensité 1595
à la Houblonnière, près de l'abbaye cistercienne
de l'expérience de l'amour, à ses répercussions dans de Val-Richèr (diocèse de Lisieux), Louis Quinet, fils
les sens et les facultés extérieures. Telle oraison de de paysans aisés, fit ses premières études auprès de
quiétude peut présenter un aspect « chérubique » (illu- son curé. A seize ans (1611 ?), il entra dans l'ordre
mination), bien que l'aspect «séraphique» (l'amour) cistercien à Vai-Richer, ~bbaye alors sous le régime de
domine toujours.
la commende et assez décadente.
Au lieu d'éprouver paix et joie, l'âme peut aussi être
envahie par un sentiment de douleur ct fondre. en larmes.
Pal'mi les autres manifestations qui en général supposent un
développement plus avancé de l'oraison de quiétude, on
pourrait citer: la folie de l'amour, l'ivresse spirituelle, la vive
flamme de l'amour, etc. Elles sont ressenties comme des
grâces particulières; et sont souvent précurseurs d'épreuves
et de purifications.
A. Poulain (Des grllces d'oraison., LOC éd., Paris,

1922) distingue trois modalités principales de J'oraison de quiétude ; d'ordre plutôt formel, elles se distinguent selon l'activité de l'âme. Ainsi parle-t-il d'oraison de silence (ou encore de simplicité, de sommeil
spirituel ou sommeil des puissances): il s'agit d'une
dominante de repos qui est une attente amoureuse
intense, sans acte déterminé. Il pal'le ensuite de la
quié!fide priante: l'âme est tellement remplie d'amour
de Dieu qu'elle ressent une pulsion irrésistible à le
prier, le louer, le remercier, etc. On peut aussi l'appeler jubilat.ion. Enfin Poulai-n distingue la quiétude

La période suivante de sa vie est assez floue. Il aurait fait
profession en 1615 à l'abbaye d'Estrée et été ordonné prêtre

en 1620. Il fut envoyé à J'université de Pont-à-Mousson,
alors dirigêe par les Jêsuites, pour y êtudier la philosophie;
en mars .l 622 il y signe un document comme profès de VaiRicher (ct: Zakal', p. 154). Il fit ses éiudes de théologie en
Sorbonne, comme membre du Collège des Bernardins, dont
il aurait été régent (cf. Annales de Barbery, p. XII); il est
docteur en thêologie entre 1627 et 1631, années pendant
lesquelles il est confesseur à l'abbaye de Maubuisson, dépen·
dame de l'ordre cistercien et dont les religieuses viennent de
recevoir de l'abbaye de Port~Royal uqe nouvelle abbesse,
Marie des Anges, tante de P. Nicole. Les orientations spirituelles de Quinet entrent en conflit avec l'idéal ascétique de
l'abbesse ; on peut en lil'e une relation, assez venimeuse, dans
la Vie de la M. Marie des Anges par A.-M. de Brégy (s 1,
1754, p. 185·219; cf. Bremond, Rist. littéraire, t. Il, 1933,
p. 117-26 ; J. Orcibal. Les origines du Jansénisme, t. 2, Paris,
1947, p, 412). On y apprend que Quinet enseignait« l'abnégation spirituelle des soustractions des sentiments de Dieu
dans tous les exercices spirituels» et «un certain anéantis·
sement · spirituel imaginaire . et
difficile à comprendre »
'
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(p. 201-02): y a-t-il là une influence de l'Abrtgt de la perfection d'I. Berinzaga et d'A. Gagliardi (OS, l. 6, col. 57-60),
directe ou à travers Bérulle ?
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En avril 1631, Quinet devient prieur de l'abbaye de
Royaumont, au nord de Paris ; il est déjà un partisan
convaincu ct actif de la réforme de son ordre, que le
cardinal de Richelieu favorise à partir de 1634
·(colloque de Royaumont), et instaure la stricte
observance à Royaumont (ct: Zakar, p. 87-90). En
1638, grâce à l'action de Richelieu, Quinet est nommé
abbé régulier de Barbery (Calvados) qui ne compte
pas plus de dix moines fort opposés à la stricte observance ; il s'employa avec patience à la réformer et son
influence s'étendit sur les abbayes normandes de son
ordre, en particulier sur Vai-Richer dont il assure la
réforme à partir de l 645.
L'abbé de Barbery fut en rapport avec le groupe des
spirituels normands : Jean de Bernières-Louvigny et
sa sœur Jourdaine, supérieure des Ursulines de Caen,
Jean-Chrysostome de Saint Lô (t 1646; DS, t. 2, col.
881-85) à qui il adressa Mechtildc du Saint-Sacrement
lors de son premier passage à Caen ( t 642-1643 ; cf.
DS, t. 10, col. 885), Jean Eudes (cf. D. Boulay, Vie du
V. Jean Eudes, t. 2, Paris, 1906, p. 380-81). En 1659,
Quinet se démit de son abbatiat et choisit Nicolas Le
Guédois, prieur d'Aunay, · pour lui succéder. Il
mourut à Barbery le 3 janvier 1665.
Quinet fit imprimer les œuvres suivantes, qui sont devenues assez rares: 1) La prudente conduite des prelats et supe·
rieurs.... -tir~e du latin des Six alles de Seraphin (traitè
pseudo-bonaventurien qui est d'Alain de Lille; Paris, 1631:
à la B.N. de Paris). - 2) Thresor de Piét~, contenant divers
sujets pour s'entretenir avec Dieu, en l'oraison qui contient
aus~i ):es Vtritez de la foi fondées sur la Divinité et l'Hu man/tt de Jesus-Christ (2 vol., Paris, 1648 ; à la ·B.N. de Paris). 3) Edairdssemens ou conforences sur la regle de saint Benoist
en forme de dialogue (Caen, 1651 ). - 4) Les estats pénibles ct
humilians de Jesus-Christ en la terre (Caen, 1651 ; à la Bibl.
S.J. de Chantilly). - 5) Le noviciat des benedictins, expliqué
par diverses conférences entre le père et /'enJànt (Paris, 1653 ;
à la Bibl. S.J. de Chantilly; Paris, 1683).
C. de Visch (Bibl. scriplorum S. O. Cisterciensis, Cologne,
165Ç, p. 234) mentionne encore: Traicté de la vie spirituelle,
sans plus de précision.

Le Thresor de Piété offre une série de considérations, groupées plus ou moins par dix et formant
autant d'« exercices» particuliers; elles sont destinées
à nourrir la prière, et non pas à faire oraison d'une
manière méthodique. Les thèmes principaux .sont les
obligations de l'homme envers Dieu, les vertus chrétiennes, les commandements, les fins dernières, les
perfections de Dieu, les devoirs des religieux.
L'ouvrage est précédé d'un long et intéressant avantpropos qui expose la conception qu'a Quinet de la
prière. Qu'elle soit vocale ou mentale, le principe de
toute prière est que «Jésus-Christ soit plus en nous
que nous, et plus y fais~nt oraison que nous-même».
C'est pourquoi il nous faut entrer en «une simple disposition d'esprit, ouverture dti cœur, et abandonnement de soy-même à Dieu· en la vue de la foi... ».
L'âme en cet état prend conscience de son impuissance, de sa dépendance, de son néant; elle s'expose à
Dieu, s'abandonne à lui. «Tant que son esprit sera
doucement attiré», qu'elle demeure en repos dans
l'attrait que Dieu lui donne : si l'esprit ne sent aucun
attrait, qu'elle reste là, humble en présence de Dieu.
La foi la persuade que, recevant ou non les attraits de

Dieu, c'est lui qui «opère dans l'âme la pel'fection
qu'il désire d'elle». On peut reconnaître une parenté
certaine entre Bernières et Quinet dans ces pages
remarquables, bien qu'un peu verbeuses.
Les estats pénibles... sont adressés aux Ursulines de
Caen ; comme dans le Thresor, Quinet expose son
dessein dans une longue préface (non paginée): son
ouvrage est composé pour «donner quelque ouverture. .. sur les principales venus et mystères de JésusChrist humble et souffrant >>. Le ton évangélique est
très net. Les 35 chapitres, qui pourraient fournir
autant de méditations, comportent chacun un exposé
en forme de considération (ainsi : Jésus anéanti,
pauvre, silencieux, tenté, etc.), des « fl·uits » à tirer
pour nous~mêmes, des maximes et des pratiques.
Quinet y joue constamment du mystérieux écart entre
les prérogatives du Verbe et les <<états» ct circonstances diverses de la vie de Jésus. Les fruits et les pratiques orientent vers la même doctrine que le T/lf'(:sor
et les . consignes données aux Cisterciennes de
Maubuisson.
Les ouvrages de Quinet n'ont pas encore été étudiés
et mériteraient de l'être, au moins ceux sur lesquels on
s'est ici attardé ; ils semblent ne pas être indignes de
figurer au côté de ceux de ses amis normands.
Sur la vie de Quinet, on ne dispose que de l'étude, parfois

inexacte, ·de G.-A. Simon, Dom. Louis Quinet. abb~ de
Barbery (Caen, 1927, 83 p.). - Voir aussi: Annales de
l'abbaye N.·D. de Barbery (ms, Archives du Calvados,
H 1281 bis).- L. Morêri, Le grand dictionnaire!.,,, t. 8, 1759,
p. 695-96. - P. Fôrct, La Faculté de thliologie de Paris ...,
Époque moderne, t. 5, Paris, 1907, p. 292-94. - P. Zakar,
Histoire de la Stricte Observance... (1606- 1635), Rome, 1966
(table). - Dictionnaire des Auteurs Cisterciens, Rochefort,
fasc. de 1978, col. 587. - L. Grillon, Dom L.Q. abbé de
Barbery, duns Mélanges A. Dimier, ·t. 3, 1984, p. 325-34.
DS, t. 2, col. 884 ; t. 3, col. 847, 1123.

André DERVILLE.
QUINONES (FR.ANCOlS oe), franciscain, cardinal,
vers 1475-1540. - Né à Le6Q (Espagne) vers 1475,
Francisco de Quifiones était le fils aînê de Diego
Fernândez de Quinones. et de . Juana Enrlquez,. premiers comtes de Luna. En 1498 Il est au servtee du
cardinal Francisco Jiménez de Cisneros. Avant 1507 il
fait profession chez les Franciscains du couvent Santa
Maria de los Angeles (Sierra Morena).
Très vite, Quiftones, qui a pris le nom de Francisco
de los Angeles, reçoit des charges importante$. Dès
avant 1512, il est supérieur de fa custodie des Anges ;
puis définiteur général en 15 17; premier supérieur de
la nouvelle province des Anges (1518-1521); commissaire général en 1521, il visite les provinces des PaysBas et · certaines d'Espagne. De 1523 à 1528, il est
ministre général de l'ordre, visitant les provinces
d'Espagne et de Portugal et une partie de celles d'Italie. Grâce à ses talents de conciliateur, il élimine des
frictions de juridiction· et obtient que de nombreux
conventuels se joignent à l'Observance. Le pape
Clément vn le chargea d'importantes missions auprès
de Charles Quint, le fit cardinal de Sainte-Croix
( 1527) et le chargea de s'occuper de la réforme du bréviaire pour la' récitation privée de l'Office divin ; ce
bréviair~, dit «de Sainte-Croix», parut en 1535 (éd.
corrigée en 1536). Quiftones mourut à Vieroli (Italie)
le 5 novembre 1540.

.
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La personnalité de Quifiones est celle d'un réformateur

spirituel ; cela apparaît surtout da~s son supériorat, pendant
loqucl il s'attache à promouvoir l'observance de la règle, la
sélection des vocations et la formation ; ses soucis réformateurs s'étendirent aux Clal'isses. Déjà quand il était custode,
·Il avait aidé les Conccptionnistes et leu!' avait donné leurs
premières constitutions (cf. DIP, t. 2, 1975, col. 1390-91).
Autre domaine de son action, les missions, où il aurait voulu
être·envoyé; en 1523 il envoie nu Mexique douze franciscains (cf. Wadding, Arma/es. t. 16, 1933, p. 182-90: lnstruc·
ci6n).
On retiendra en particulier, pour l'histoire de la
spiritualité, le rôle qu'il joua dans l'affermissement
des maisons de récollection en Espagne (cf. DS, t. 5,
col.· 1362) : c'est là que se développa la «via delrecogimiento », si influente chez les spirituels espagnols du
siècle d' or. Les Constituciones qU'ii-leur donna furent
signées le 27 juillet 1523 à Valladolid (trad. latine
dans L. Wadding, Annales, l. 16, p. 193-97 ; voir l'art.
de L.. Car·ri6n cité ifl(ra) ; il y en eut aussi pour les
maison·s de récollection portugaises (1524), italiennes
(1526) et d'autres, inconnues, pour la province
d'Aragon. Le texte de 1523 est le plus signitica.tif;
quatre chapitres traitent de l'admission ct de la préparation des candidats, dela vie de prière, de la pauvreté
et du genre de vie intérieure et. extérieure. Outre
l'Office divin, on assut·e deux fois par jour la lecture
spirituelle (le Stimulus amoris de Jacques de Milan est
recommandé) ; l'oraison doit être l'occupation principale.
Quinones prit aussi des mesures pour éviter la
contagion des alumbrados lors du chapitre provincial
de Castille de mai 1524 (cf. l'art. cité de S. L6pez,
p. 62-63).
Marquis d'Alcedo, J,e cardinal Quignonès f!t la Sainte
Ligue, Bayonne, 1910. - P. Bàtiffol, Histoire du Bréviaire romain, Paris, 1911 , p. 274-98. - L. Wadding,
Annales Minorum, t. 16, Quaracchi, 1933, passim (cf.
t. 17, Table, p. 114). - L. Carri6n, Las casas de recoleccion
de la provinc/a de la Jmnaculada Concepciôn y estaCUlos por
los que se reg/an, dans Archivo Jbero·Americano • AIA, t. 9,
1918, p. 264-72.

J. Mescguer Fernândez, Qulllones solicita facu/tades ...
[.lara ir a Nucva Espalla, AJA, t. 14, 1954, p. 311·38;
Cnnt.enldo misionologico de la Obediencia e lnstruc:ci6n de
Fr. Francisco de los Angeles a los Doce Ap6stoles de Méjico,
dans The Amer/cas, t. Il, 1954-1955, p. 473-500; ... Qui/lones
al servicio del Emperador y del Papa, dans Hispania, t. 18,
1958, p. 651·87; Programa de Gobierno... de Q., AlA, t. 21 ,
196 î, p. 5-51 ; Conslfluciones recole/as para Portugal e /ta lia,
ibidem, p. 459-89 ; Primeras Constituciones de las... Concepcionistas. AJA, t 25, 1965, p. 361-69.
S. L6pcz Santidriân, Decurso de la heterodaxia mlstica y
origen del alumbradismo en Castil/a, Burgos, 1981, p. 62-63.
- 1. Omaechevarria, Fr. Francisco de Q. autor de La re/acion
mâs antigua acerca de la Concepci6n francisco de Toledo,
AIA, t. 33, 1973, p. 61 -75; DIP, t. 7, 1983, col. 1174-75
(bibl.). - DS, t. 4, col. 11 39 ; t. 5, col. 1362, 1417 ; t. 8, col.
266; t. 9, col. 908.
Satumino LoPEZ SANTJDRJAN.
1. QUINTANADUENAS (I GNACE DE), jésuite,
1589-1655. -Né à Burgos en 1589 Ignacio de Quinta·

nadueiias entra au noviciat de la Compagnie de Jésus
en 1607. Il enseigna les humanités et fut recteur des
collèges .de Santander et de Villafranca. Il mourut. à
Valladolid le 5 mat·s 1655. A côté d'une Historia de
Santa Casilda qui ne semble pas avoir été imprimée,
Qulntanaduefias a laissé un intéressant ouvrage spiri-
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tue! : De Christo Crucificado con considera.cianes y

afec:tus

para

pecadores,

iustos,

(Valladolid, 1653, 828 p. in-8°).

aprovechados...

l'ouvrage est réédité en i656 avec le titre modifi.é:
Espe.x:o grande de los traba)os de Jesus Crucificado... continuaciôn de los que escrivio el B.P. Fr. Thome de Jesus... (il
s'agit de l'augustin Thomas de Jésus de Andrade t 1582, qui
a laissé les Traballzos de Jesus, 2 vol., Lisbonne, 1602-1609).
On le réimprima en 2 vol., Séville, 1780 {éd. citée). Le prologue est intéressant. L'auteur dit avoir voulu pallier par son
livre le manque d'ouvrages consacrés exclusivement au
Christ en croix ; il le destine à tout chrétien, qu'il soit
péch~ur ou dans l'état d'union et quel que soit son genre de
vie, car tout chrétien est appelé à bénéficier de la rédemption
ct à pénétrer dans les mystères du Crucifié. L'ouvrage, rédigé
dàns un style assez ample mais sans baroquisme exagéré, est
divisé en 188 considérations, généralement suivies d'afectos;
il est destiné à l'oraison ou à la lecture spirituelle. L'auteu1· se
sert essentiellement de l'Ecriture sainte, mais aussi des saines
traditions recues dans l'~glise à propos des circonstances ct
des personnages de la Passion.

Le premier livre considère le Christ, ce qu'il souffre
cl pourquoi par amour il accepte de souffrir ; le
deuxjème expose les bu.ts qu'il poursuit en souffrant :
la rédemption et ses dons spirituels ; le troisième
montre dans Je Christ en croix 1e suprême docteur de
la charité, de la pureté d'intention, de l'humilité, de
l'obéissance, de la patience, de la pauvreté; la quatrième partie médite les sept dernières paroles du
Christ en croix. Dans cl!s pages qui allient une doc·
trine simple et forte à l'élan affectif (compassion, etc.),
on ne remarque pas d'allusion aux thèmes de la dévotion au Cœur du Christ et de la réparation.
Sommervogel, t. 6, col. 1347-48.
. André D.ERVILLll.
~

2. Qt,JINTANADUENAS.

(JEAN

DE.

SŒUR

DE

BRÊTJONY), prêtre, 1556-1634. -.. Né à Rouen, le 6 juillet 1556, Jean appartenait à une famille d'immigrés
espagnols arrivés vers 1510 dans la capitale normande. En 1562, pour soustraire leur fils aux dangers
de · la guerre civile et religieuse, ses parents
l'envoyèrent à Séville, chez son oncle. Il y restera
jusqu'à l'âge de quatorze ans. Jean était auiré vers la
vie religieuse franciscaine, mais, aîné d'une famille de
neuf enfants, très engagée dans le commerce international, il était destiné par ses parents à fonder une
famille.
Pour régler des affaires d'argent, son père l'envoya
en 1582 au Portugal, alors province espagnole. A
cette occasion, il accompagna jusqu'à Lisbonne des
Clarisses flamandes expulsées de leur patrie. Puis il
poursuivit son voyage jusqu'à Séville. C'est là que
fortuitement, au Carmel de cette ville fondé en 1575
par Thérèse d'Avila, il découvrit J'œuvre de la sainte,
pour laquelle il s'enthousiasma aussitôt, travaillant
désormais jusqu'à sa mort pour.Ie Carmel thérésien.
Ce deuxiëmc séjour en Espagne se prolonge. En 1585, Jean
prend part à la fondation du Carmel de Lisbonne, où lui sont
communiquées les premières nou'Velles d'une fondation
réalisée l'année précédente par les Carmes Déchaussés dans
la capitale des rois du Congo, San Salvador (aujourd'hui
appelée Mbanza-Congo, au nord de l'Angoht). Jean s'enthousiasma pour le projet de fonder en Afrique un Carmel feminin et ce sera, pendant toute sa vie, l'idée-force qui le fera
travailler, avec une persévérance qui confine à !;acharnement, à faire venir en France, en Flandres, en Franche-
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Comiê, des filles de sainte Thérèse, parmi lesquelles il espère
recruter des missionnaires pour le Ç{)ngo. Entre-temps, il
s'intéresse aussi aux missions des Déchaussés en NouvelleEspagne et les aide financièrement.
Au rours de ce même voyage, il a pris contact avec les
supérieurs de l'Ordre ct rencontré Jean de la Croix au chapitre de Pastrana ( 1585). Mais il ne réussit pas à les ronvairicre d'étendre leur réforme hors d'Espagne. De retour en
France en 1586, il n'abandonne pas son projet. Avec l'appui
de la Maréchale de Joyeuse et du duc de Mayenne, il tente de
fonder à Rouen un Carmel feminin (1591). Mais les Carmes
sont inflexibles. C'est en vain que Jean fait en 1593-1594 un
troisième voyage en Espagne. Il rentre en Normandie presque mourant ct son père, renonçant enfin à le marier contre
son gré, lui permet de se préparer au sacerdoce. Formé par
Jacques Oallemant, le saint curé d'Aumale (DS. t. 6, col.
75-80), Jean est ordonné prêtre à Rouen le 7 mars 1598. Il
aura bientôt 42 ans.
Parfaitement bilingue, il entreprend alors, avec
l'aide etes Chart reux de Bourgfontaine, la traduction
des œuvres de Thérèse d'Avila, alors presque inconnue en France. Elles paraîtront à Paris en 1601,
suivies en janvier 1602 par la biographie de la sainte,
du jésuite Francisco de Ribera. Le succès fut immense
ct immédiat. Tout le Paris dévot sc passionna,
Mademoiselle Acarie, Pierre · de Bérulle et bien
d'autres. On se mit en devoir de faire venir en France
des Carmélites espagnoles. Brétigny prit donc pour la
quatrième fois, en 1603, la direction de l'Espagne, où
Bérulle le rejoindra l'année suivante. Cette fois, la
négociation aboutit et six Carmélites espagnoles arrivèrent à Paris le 15 octobre. Jean assista personnellem ent aux fondations de Paris (octobre 1604), de
Pontoise (janvier 1605) ct de Dijon (septembre 1605).
En janvier 1607, il conduit â Bruxelles trois des
CarméHtes espagnoles, accompagnées de quelques
francaises, que l'Infante Isabelle a obtenues pour ses
États de Flandres. Jean est nommé par le nonce à
Bruxelles supérieur des Carmélites de ce pays, tâche
qu'il accomplira jusqu'à l'arrivée des Déchaussés en
1610, prenant part, pendant cette période, aux trois
fondations de Bruxelles, Louvain et Mons, en 1607.
C'est aussi pendant ces années de supériorat qu'il voit
enfin se réaliser son très ancien désir de fonder un
Carmel à Rouen, sa ville natale (1609).
La Franche-Comté est encore à cette date possession espagnole. Jean s'intéresse aux fondations de Dole (161 0) ct de

Besancon ( 1616), comme en 1619 à la création du Carmel
anglais d'Anvers, et à bien d'autres entreprises au service de
l'Église. Mais pendant tout ce temps, sa correspondance en
fait foi, il conserve le secret espoir de voir un.jour partir de
ces monastôrcs, comme des Carmels d'Espagne ct de Portugal, avec lesquels il reste en contact épistolaire, un essaim qui
fondera .enfin le premier Carmel d'Afrique. Comme il sait
bien que le rôle des Carmélites n'est pas d'enseigner et que
pourtant une bonne formation religieuse de base est le terrain où s'épanouissent les vocations rontcmplatives, il rêve
aussi, à partir de 1625, de les faire accompagner par des
·
Ursulines.
Les années passent. Jean-a maintenant 66 ans. Il

revient alors habiter Rouen,' toujours prêt à partir personnellement pour le Congo, s' il peut y conduire des
Carmélites. Il meurt A Rouen, le 8 juillet 1634, à l'âge
de 78 ans. Pendant 49 ans, sa préoccupation majeu.re
a été de préparer un Carmel pour les jeunes Africaines
et, par une coïncidence où l'on pourrait voir une délicatesse de la Providence; c'est en 1934, troisième cenu:nairc de sa mort, que naquît enfin A Kabwé (dans
l'actuel Zaïre) le premier Carmel d'AfriQue.
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Sa vie, écrite par son ami et chapelain Philibert
Compagnot, n'est gardée que dans une copie du !8t siccle au
Carmel de Clamart. De nombreux documents sont signalés
dana les ouvrages suivants: G.F. de Beauvais, La vie de
Monsieur de Brétigny, Paris, 1747; - H. Bremond, Histoire
1/tt~raire.... t. 2, L'invasion mystique, Paris, 1923 ; P. Scrouct, éd. des J,ettres de Jean de Brétigny, Louvain,
1971 ; Jean de Brétigny, Louvain, 1974.
DS, t. 1, col. 674, 1148; t. 2, col. 758; t. 3, col. 1859; l. 5,
col. 922, 1066 ; t. 6, col. 76, 77, 144, 1040; t. 8, col. 866 ; t. 9,
col. 414.
Pierre SBROUET.
QUIR.IN DE I"A TRINITÉ, carme déchaussé,
1656-1714. -Né à Waldkirchen (diocèse de Passau,
Bavière) le 19 mai 1656, Quirin Toelzer prit l'habit du
Carmel thérésien à Munich ct y fit profession le 5 aoùt
1676 sous le nom de Quirin. de la Trinité. De 1685 à
1691· il assure la fonction de sous-pl'ieur à Neustadt et
à Linz ; il fut prieur à Ratisbonne (1691-1694,
1704-1707), à Trente (1697-1700) et à Linz (1700-1704).
Il mourut à Linz en 1714 (cf. Maximilien de SaintJoseph, Catalogue, 1746, p. 514).
Son œuvre la plus connue, au titre typiquement
baroque: Spanische Heldin, teutsch vorgestellet:

... Siegreiches Leben, Heldenmassige Thaten, Englische Tugenden. .. der seraphischen Jungfrauen ... Theresia von Jesu ... (Munich, 1714 ; Ratisbonne, 1742), est,
au moins pour les pays de langue allemande, la première biographie librement combinée de T hérèse
d'Avila.
Les .œuvres de Thérèse, en particulier son autobiographie, et sa vie par Francisco de Ribera circulaient
déjà en allemand, mais l'ouvrage de Quirin utilise des
sources variées, qu'il énumère dans sa préface: outre
l'autobiographie ct Ribera, la traduction italienne de
ln Reforma de los Des,·alzos de Francisco de Santa
Maria (OS, t. S, col. 1055-56), l'Historia gcneralis d'Isidore
de Saint-Joseph (t. 7, col. 2104), le Speculum Carmelitanum
de Daniel de la Vierge (t. 3, col. 19-20), et les documents
importants du procès de canonisation. Quirin ne se reconnalt
que<< die Ordnung und die Schrcibart »(préface).
•

La grande qualité d~ l'ouvrage réside dans la présentation
chronolo!fique de la . vie de Thérè~e ; Quirin l'organise en
trois parttes: la première sur la famille, l'enfance, l'entrée au
('..tu·mel, jusqu'à la fondation du premier monastère réformé
à Avila ; la deuxi~mc ruconte l'épanouissement de la réforme, la fondation de seize autres monastères, les difficultes
initiales; la troisième partie décrit la mort de Thérèse, sa vie
sainte, la découverte de son .corps resté intact, la béatification
et la canonisation. Cette biographie de Quirin .a inauguré la
litterature thérésienne dans les pays de lang)le allemande ;
elle n'a malheureusement pas été suivie d'œuvres importantes.
Quirin a laisse encore deux ouvrages spirituels: Gottlicher
Uebespfeil (Munich, 1708) et Gmtliche Liebesleiter (1748).
Ambrosius Hofmcistcr, Scriptores Carmel. Dise. German/ac, ms. - Cosme de Villiers, Bibl. Carmelitana, t. 2,
Orleans, 17 52, col. 662. - Bartholomaeus a S. Angelo, Collee·
tio scriptorwn Ord. Carm. Excalc.. t. 2, Savone, 1884, p. 120.
- Revista de Espiritualidad, t. 42, 1983, p . 334-35 (note).

.

Otho MBRL.
QUIROGA (FRANCOIS), ocd, t 1628. Voir JosePH oe
Jesus-MARIE, DS, t. 8, col. 1354-59.
QUISTELLI (AMBROISE), augustin, vers 1485-1549.
-Ln première date certaine de la vie d'A. Quistelli est
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août 1509, date à laquelle le supérieur général des
Augustins, Gilles de Viterbe, lui donne Je titre de cursor; cela supposait quelque huit années d'études
comme profès. On peut en inférer qu'il entra chez les
Augustins, à Padoue, sa ville natale, vers 1502 et qu'ji
serait né vers 1485.
Oilles de Viterbe le déclare bachclier.cn théologie en 1514
ct le nomme professeu.t· nu chapitre de 1515. De 1516 à 1519,
Quistelli f~n régent au studium de Padoue. En 1520, il prêche
durant le carême à Rome et y reviendra en 1525, étant alors
prieur :\ Gênes. De 1526 à 1538, il vit à Padoue, régent des
études ou prieur ou supêrieur de la province Marco·
Trevigiana. De 1538 à 1542 il est procureur de l'Ordre à 'la
curie romaine et vicaire du général G. Scripando durant ses
visites des provinces francaises et ibériques (1540-1542).
En janvier 1543 le cardinal protecteur de l'Ordre, Nicolo
Ridolfi, voulut avoir Quistelli dans sa maispn ; Seripando
écrit au sujet de Quistelli que le cardinal; « singulari ci us
doctrina ct ingcnio motus, ilium sibi sanctorum studiorum
magistrum et comitem delegit, optavit, flagitavit... At<1ue hac
ratione factum est, ut officio proeunlloris non sine magno
nostro dolore sc abdicaverit >> .(cf. Analecta augustiniana,
t. 26, 1963, p. 52). Seripando mentionne plusieurs fois
Quistelli jusqu'à ce que, le 8 juillet 1549, il en parle comme
défunt.

S. Seidel Menchi (cité infra) donne les textes des
registres concemant Quistelli (p. 323-33) ct la liste de
ses écrits (p. 336-43). On ne COl,naît pas de manuscrit
de ses sermons et leçons donnés à Padoue puis à
Rome sur les évangiles et les épîtres pauliniennes.
H. Jcdin voit cependant en lui un représentant de
l'évangélisme italien, à cause de son ouvrage Adversus
.fallaces huius mundi philosophos de! verbo Dei, non in

sublimitate sermonis nec inani sciemia praedicando
/ibellus (Venise, 1537) et de ses 42 Theoremata et SS.
Patris AugustinL doctrina (Bibl. Vaticane, ms Vat.
lat. 3913, f. 231 v-236). Ces Theoremata sont une

défense contre ceux qui l'accusaient de luthéranisme ;
ils furent envoyés en 1538 au cardinal Aleandro pour
exprimer la doctrine de leur auteur à propos de la prédestination, de la liberté ct de la grâce, de la foi et des
œuvres.
.
Le De .verbo Dei montre la nécessité d'éliminer de la
prédication chrétienne les citations des philosophes et
des auteurs païens, de la renouveler par un bon usage
de l'Écriture, comme ont fait les Pères de l'Église, les
docteurs médiévau" «et les modernes Claude de Sciss'cl,
Jacques Sndolet, Jacques Fabri (Lefèvre d'Etaples), f:rasme,
Sante Pagnini, Jean-François Pico de la Mirandole. et Marc
MaruluS» (f. 91-IOOv). A la fin de l'ouvrage, Quistelli
rappelle l'exemple du bienheureux Simon Fidati de Cascia
(f. 109). Déjà en 1530, il avait appelé .à la rénovation de la
prédication dans la préface de son Apologeticum de tm/tate
Mariae Magda/cnac (Bibl. Vaticane, ms Chigi B. VIl. H6),
écrit contre l'augustin A. Flandino qui soutenait en Italie la
thèse de· Lefèvre d'Étaples sur les deux Marie (cf. DS, t. 9,
col. 520-25).

Défenseur de la prédication biblique durant ses
vingt dernières années, Quistclli a pu ·avoir une certaine influence sur son auditoire et ses étudiants, mai.s
le seul livre qu'il édita eut peu de succès. Son estime
pour les auteurs «modernes>> ct son éloge de Simon
Fidati invitent à penser qu'il ne fut pas un êrasmien,
comme aussi les preuves d'estime que lui donna
Seripando.
.

D. A. Perini, Bibliographia augustiniana. t. 3, Florence,
1935, p. 109. - Hurtcr, Nomenclator.... t. 2, col. 1478. -

2858

DTC, t. 13/2, 1937, col. 1600. - H. Jedin, Girolamo Seripanda, t. 2, Wurtzbourg, 1937, p. 72-73, 254-56 et passim. S. Seide! Menchi, La discussione su Erasmo nellïtalia del
Rinascimento: Ambrogio Flandino. Ambrogio Quistelli e
Alberto Pio di Carpi, dans Medioevo e Umanesimo, t. 46,
Padoue, 1981, p. 29 1-382, surtout 323-66.
·

David GUTitRRE:Z.
QUMRÂN. - QouMRAN,' forme que nous adoptons ici, est Je nom arabe d'un lieu en bordure de la
Mer Morte (principalement une ruine: Khirbct
Qumrân). Ce lieu est devenu célèbre depuis la découverte de manuscrits anciens dans des· grottes voisines.
Nous exposerons ce que l'on peut dire aujourd'hui du
groupe juif qui résidait ·là : les particularités de son
mode de vie, les conceptions théologiques et spirituelles qui l'inspiraient. ·- l. Préliminaires. - 2. Le

texte fondamental: la Règle de la Communauté. -:
3. Aspects les plus typiques de la vision du monde et de
la pratique qoumraniennes. - 4. Parallèles et postérité.
Quelques sigles propres à. cet article : AJ = Antiquités judarques de FI. Josèphe ; - CD = Cairo Document= Document de Damas ;- DJD = Discoveries in
the Judean Desert; - GJ =La Guerre des Juifs de FI.
Josèphe; - Q - Qoumran;- RB = Revue Biblique;RQ = Revue de Qumrtln.
1. Préliminaires,- 1° BILAN OI?.S oecoUVERTF.S. -C'est
à la fin de 1947 et en 1948 que les premiers manus-

crits- découverts fortuitement par les Bédouins un an
ou deux auparavant - parvinrent aux mains des
savants ·qui en perçurent immédiatement l'importance. Suivirent, de 1949 à 1958, plusieurs campagnes
de fouilles systématiques des grottes de la région ainsi
que de la mine qui se révéla être celle d'un véritable
«monastère».
Les Grottes et la ruine. - Sur l'ensemble des nombreuses
grottes explorées, onze contenaient des manuscrits: on les a
numérotés de 1 à Il. Quant à la ruine, on repéra plusieurs
niveaux, correspondant à diverses phases de l'occupation des
lieu" et donc à diverses étapes de l'histoire du groupe qui y
résidait : 1) Bâtiments de proportions modestes, destinés à
un nombre restreint de personnes (niveau la). 2) Extension
considérable des cons'tructions (niveau lb), qui dénote une
augmentation importante de la C.ommunauté. Cette phase
commence vet·s lOO av. J.-C. et s'achève avec une destruc·
tion par le feu (séisme de 31 av. J.-C. '/). Le site reste
inoccupé jusqu'au début de l'ère chrétienne (6 après J.-C.).
3) Le «monastere» est alors reconstruit, mais avec des
dimensions réduites (nivea.u II). Il sera détruit définitivement par les Romains en 68.
.
B.-M. Laperrousnz, Les manuscrits de la Mer Morte, coll.
«Que sais-je '! » 953, Paris, nombreuses rééditions depuis
1961. - J.T. Milik, Ten Years of Discovery in the Wilderness
of Judaea, 2° éd., Londt·es, 1963. - E.-M. Laperrousnz,
Qoumrân. L'iltablissement essénien des bords de la Mer
Morte, P.aris, 1976. - R. de Vaux. A.rcheology and the Dead
Sea Serails, 2e èd., Oxford, 1977. - E.-M. Laperrousaz, art.
QumrâJJ, DBS, t. 9, 1979, col. 738-44.

Les manuscrits. - Les manuscrits découverts dans
les diverses grottes représentent quelques six cents
rouleaux ou feuilles de peau (certains sont écrits sur
papyrus). Sept ou huit rouleaux sont à peu pr.ès
complets. Pour le reste il s'agit de fragments ou même
de débris. La publication officielle est loin d'être
achevée.
Pour répertorier ces divers manuscrits un système de
désignation, que nous utiliserons, a été adopté. Un chiffre
précédant la lettre « Q >~(-Qumran) indique la Grotte d'où
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provient le manuscrit : 1Q a 1e Grotte ; etc.... Ce signe est
suivi soit d'un chiffre correspondatllau manuscrit, soit d'une
abréviation qui en indique le contenu: par exemple l QS ..
Règle (Sêrèk) de la Communauté provenant de·Jn Groue 1.

Ces manuscrits sont constitués pour une forte proportion par des textes bibliques (environ 150). Tous
les livres de la Bible hébraïque se trouvent représentés, â l'exception d'Esther que les gens de Qoumr;1n
semblent avoir exclu délibérément. Plusieurs livres
deutérocanoniques y figurent aussi : Tobie (en araméen et en hébreu), Ben Sira, la Lettre de Jérémie (en
grec). Si l'on se souvient que les grands manuscrits de
la Bible hébraïque que l'on possédait jusqu'ici sont
postérieurs de plus de dix siècles, on voit l'importance
de ces découvertes pour la critique textuelle de l'A.T.
Les autres manuscrits sont des ouvrages non bibli·
ques. Quelques-uns étaient déjà connus, soit depuis
l'antiquité (llénok, Jubilés, Testament de Lévi), soit
depuis le début du siècle (Document de Damas. trouvé
vers 1900 dans la guéniza d'une ancienne synagogue
karaïte du Caire et désigné par le sigle CD = Cairo
Document). Il apparaît désormais que ces écrits
émanent de ce groupe juif (Jubilés, Document de
Damas) ou de milieux auxquels il se rattache (Hé'!ok,
Testament de Lévi). C'est également le cas des autres
manuscrits, inconnus jusqu'ici : la plupart sont des
productions spécifiques du grO\tpe (Règle, etc.),
quelques-uns émançnt de courants qui constituent sa
préhistoire.
En définitive ces écrits, dont la transcription s'éche·
lonne du milieu du 26 siècle av. J.•c. à l'an 68 de notre
ère, paraissent avoir été composés pour la plupart au
long de la même période. Toute une production Iitté·
raire du Judaïsme préchr~tien sort ainsi du tombeau.
J.T. Milik, Ten Years.... 1.963. - G. Vermès, The Dead Sea
SCrolls, Londres. 1977. - P. W. Skeha1,1 et. M. Delcor, at·t.
Qumrtin, DBS, t. 9, 1979, col. 805-960. .'

Il est hors de
doute que ceux qui utilisaient ou qui ont écrit les
manuscrits découverts sont les mêmes que ceux qui
occupaient le « monastère ».
2° l OENTIPJCATION DB CB

OROUl'B JUIF. -

Cela résulte non seulement de la proximité des sites, mais
du fait que le «monastère» comportait un << scriptori.um »
dont on a exhumé des vestiges (encriers, tables de copistes) et
que la disposition des lieux correspond au mode de vie que
suppose la Règle. Il làut préciser que le «monastère» n'était
pas un lieu d'habitation proprement dit, mais qu'il constitue
les services
. généraux et les lieux communautaires du gi'Oupe.

Ce groupe juif doit être identifié avec les Esséniens.
C-ette conclusion, tirée dès le début par E.L. Sukenik
et A. Dupont-Sommer et bientôt appuyêe par R. de
Vaux, n'est plus guère contestée actuellement. Parmi
les divers arguments il y a notamment la localisation,
qui correspond à ce qu'indique Pline l'Ancien (1/istoire naturelle V, 17, 4): entre Jéricho et Engaddi. Et
aussi la concordance entre le mode de vie impliqué
dans la Règle et celui des Esséniens décrit pat· Philon
et Josèphe. JI reste à préciser les rapports entre
Qoumran et I'Essénismc, ainsi que l'histoire de l'Essénisme. Ces questions demeurent débattues.
R. de Vaux, Esséniens ou z(J/otes ? A propos d'un livre
récent, RB, t. 73, 1966, p. 212·35. - A. Dupont-Sommer, ~es
écrits essé,niens découverts pr~s de la Mer Morte, 4e éd., Paris,
1980, p. 51-81.
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3c. INTtlRtlT PE CES DEcouvERTES. -Jusqu'en 1948 le
Judàisme des deux derniers siècles avant l'ère chrétienne n'était guère connu qu'à travers les œuvres de
Fl. Josèphe (Guerr<! juive et surtout Antiquités juives)
ct par les deux livres bibliques des Macchabées, ainsi
que Da,niel. JI faut y ajouter beaucoup d'éléments
disséminés dans le Talmud e't les Targums, mais dont
la datation et la valeur historique restent à déterminer. Les textes de Qoumran peuvent y contribuer: ils
fournissent une clé. En tout cas ils apportent une
documentation directe d'époque. Grâce à eux I'Essénisme n'est plus seulement connu de l'extérieur, par
les descriptions de Josèphe, Philon, etc., mais de
l'intérieur. Nous sommes à même de vérifier le mode
de vie communautaire de ses adeptes et surtout d'en
comprendre les soubassements idéologiques. Nous
pouvons situer ce mouvement dans la tradition religieuse d'Israël et entrevoir diverses survivances dans
le Judaïsme ultérieur ainsi que dans le Christianisme.
Publication officielle: Discoveries in the Judean Desert
(= DJD); volumes parus: l-VII, Oxford, 1955-1982.
Traductions: - en françai s : A. Dupont-Sommer, Les
écrits esséniens..., 1980 ; J. C.armignac, etc., Les textes de
Qumrân traduits et annotés, 2 vol., Paris, 1961-1963. ..: En
italien : L. Moraldi, 1 Manoscritti di Qumrân. 2c êd., Turin,
1974. ·- En anglais: G. Vermcs, The Dead Sea Scrolls in
English, 2c éd., Harmondsworth, 1975. - En allemand :
J. Maier, Die Texte vom Tot en Meer, Munich, 1960.
titat actuel des travaux, sut· Qounuân : M. Delcor, Oll en
sont les études qoumrânienm:s? dans l'ouvt·age collectif
Qumrdn. Sa piété, sa théologie et son milieu, Paris-Louvain,
1978, p. 11-46.

4°. CONTEXTE HISTORIQUE I)J!S r!CRITS ESS8NIENS. - L'élé-

ment Je plus caractéristique de I'Essénisme est sa
structure communautaire. Il y a là quelque chose de
beaucoup plus radical que toutes .lès confréries
(frlbburôt) ayant existé dans l.e Judaisme. L'instauration d'une telle communauté dépend d'une idéologie
que nous exposerons ci-après. Mais elle fut aussi la
réponse â une situation historique précise. Laquelle?
Les textes eux-mêmes ne sont pas absolument clairs,
si bien que les experts proposent des explications
divergentes.
.
Le rôle déterminant dans l'orientation du Mouvement essénien revient â un personnage désigné en
divers textes par l'appellation <<Maître de justice»
(Môrêh ha-sèdèq).
Sur la base de CD 1, 5-11, beaucoup situent l'entrée en
scène du ·Maitre vers 150. D'autres, un peu plus tard. Mais
diverses données invitent à reporter l'act.ivité du Maître ver'S
la fln du 2c siècle, sous Jean Hyrkan (134-l 04) et à la prolonger sous le règne d'Alexandre Jannée (103-76). C'est ce dernier qui est le « Prêtre impie», tandis que «l'Homme du
mensonge qui a rejeté la Loi de Dieu au milieu de toute leur
Congrêgation » (1 QpHab V, 11-12) doit être Jean Hyrkan.
En tout cas c'est bien le Maître de justice qui a constitué la
Communauté et l'a établie à Qoumran (cf. Hymnes). Cette
fondation semble correspondre à un tournant dans la viê du
Maitre. Son intransigeance avait dû le mettre en opposition
avec Jean Hyrkan. Il fut alors arrêtê, jugê, abandonné par les
gens de son parti et condamné à l'exil. C'est là que lui vint
l'illumination décisive (IQH . V, 7-13). Celle-ci fut de
comprendre que la rêforme d'Israël passait par un nouvel
Exode où un noyau d'hommes de parfaite sainteté consti·
tuerait la base ou le germe d'un Peuple vraiment saint.
La réalisation a pu intervenir quelques annêes avant la fin
du Pontificat de Jean Hyrkan, lorsque celui-ci se détourna
des Pharisiens (d'après Josèphe, AJ XIII, 289-296). Cela
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nous amène vers llO av. J.-C. Ceue première réalisation
correspond il la phase la des constructions de Qoumran.
L'extension des bâtiments, due à un affiux de nouveaux
adeptes, doit se situer au début du règne d'Alexandre Jannée.
Après la mort du Maître (vers 95-90 ?) la Communauté a
survécu, en traversant cependant des crises (<léfections) dont
témoigne Je Document de Darrias au lendemain de la prise de
Jérusalem pat· Pompée (donc vers 62-61).
Avant la destruction de Qoumran par l'armée de Vespasien, en juin 68,les rouleaux constituant la bibliothèque de la
Communauté avaient été cachés hâtivement dans ln Grotte
4, mais les soldats visitèrent celle-ci et lacérèrent les manus·
Ct'its.
.
G. .Jeremias, Der Lehrer der Gerechtigkeit., Gôttingen,
1963. - L. Moraldi, Il Maestro dl Glustizia ..., Fossano, 1971.
- P. Schulz. Der Autoritdlsanspruch des Lehrers der Gerechtigkeit ln Qumran, Meisenheim, 1974. - J. Carmignac, Qui
P.tait le Docteur de Justice?, RQ, n. 38, 1980, p. 235-46. H. Burgmann, Wer war der ' Lchrcr der Gcrcchtigkcît '?,
RQ, n. 40, 1981, p. 553·77.

2. Le texte fondamental : la Règle de la Communauté. - Cet ouvrage capital figurait parmi les manuscrits découverts dès le début dans la Grotte 1. La partie 9u rouleau qui le contient est en bon état, si bien
qu'on a la chance d'en posséder le texte presque intégral. Son écriture permet de situer sa transcription
entre 100 et 75 av. J.·C. P'autres manuscrits ont été
trouvés. dans d'autres grottes, essentiellement la
Grotte 4 ( 10 mss). Ces derniers ne sont pas encore
publiés, mais J.T. Milik en a fait la description critique dans RB, t. 67, 1960, p. 410-16.

S.H. Sied), Qumran. Eine Monchsgemeinde im allen
Bund, Rome, 1963.- J. Murphy-O'Connor, La genèse littéraire de la Règle de la Commzmautl., RB, t. 76, 1969,
p. 528-49. - J. Pouilly, La Règle de la Communauté de
qumrc'in. Son évolution littéraire, Paris.• 1976 (cf. sa reccn·
ston parE. Puech, RQ, n. 37, 1979, p. 103·1 1).
On reconnaît assez généralcmen1 aujourd'hui que ce document n'est pas d'une seule venue, mais qu'il est constitué par
des morceaux <l'époques difT6rentes qui permettent d'aperce·
voir une évolution dans l'organisation de la Communauté, la
partie la plus récente se trouvant au début (col. 1-IV) ct la
plus ancienne vers la fin (col. VIII-IX).
J.T. Milik, Ten Years..., 1963. -J.H. Charlesworth, The
Origin and Subsequent History of the Authors of the Dead
Sea Scrolls, RQ, n. 38, 1980, p. 213-33.
1° LA « CHARTB DE FONDATION» et SCS comp/élrif!tllS
(col. vm-Ix). - Il s'agit là, en effet, de la mise en place
effective de la Communauté à travers sa cellule initiale. Celle-ci est à la fois le «Reste » authentique
d'lsraêl, dépositaire de la sainteté voulue par Dieu
pour son Peuple, et le rejeton à partir duquel cette
sainteté pourra s'étendre au Peuple tout entier. Elle est
donc le germe d'un Israël nouveau avec lequel
l'Alliance est renouvelée en vél'ité pour subsister défintttvemcnt.
Cette cellule initiale est constituée de «douze
hommes» (correspondant aux douze tribus laïques)
«et trois prêtres» (correspondant sans doute aux trois
familles issues de Lévi). C'est le binôme «Aaron et
Israël». Perfection et sainteté doivent caractériser ces
quinze personnes. Elles accomplissent une fonction .
sacerdotale: «faire l'expiation en faveur du pays».
Non par des sacrifices, mais par <<l'offrande des
lèvres)>.
•

0

Le départ au Dêsert est prêscntê non seulement comme un

moyen de se tenir à l'êcart de tout ce qui est souillé (entre
autres le Sacerdoce de Jérusalem), mais aussi comme une
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pl'éparation au Jour de Dieu, en accomplissement d'lsafe 40,
3: <<Dans le Désert frayez la rou1c ... » Cette préparatiOI'l, qui
réédite l'Exode, consiste essentiellement dans l'étude de la
Loi (VUl, 12·15).
On prêcise que In mise en place d'un tel groupe constitue
un fondement solide pour l'édification du vrai Peuple de
Dieu. C'est la réalisation de l'annonce d'Isaïe concernant la
« pierre angulaire » (VIII, 7·8).
La dimension communautaire n'est pas très explicite dans
cette <<Charte». Un idéal de vie fraternelle se trouve néanmoins parmi les vertus requises pout· les quinze: ils doivent
« pratiquer vérité, justice, droit, amour loyal et humilité de
conduite chacun envers son compagnon » (VIII, 2). Des passages ultérieurs de la Règle reprendront cela et l'expliciteront.
Cette partie de la Règle correspond vraisemblablement au
niveau In des constructions identifié pm· l'archéologie (petit
nombre d'usagers).

zo LA ReGLE PROPREMENT PITE (col. v.vu). -Les colon-

nes v.vu fournissent la Règle proprement dite. Elle ne
concerne plus un groupe restreint, mais une communauté nombreuse (cf. niveau lb des constructions). On
peut observer aussi une évolution dans les perspectives générales. Cette partie se présente expressément
comme une Règle (v, 1). Nous y trouvons les renseignements les plus précis sur le fonctionnement de la
Communauté, aussi convient-il de la regarder d'assez
près.
Un préambule définit d'abord les objectifs du
groupe. Il est toujours question de construire le véritable Israël : « poser un fondement vrai pour Israël,
pour une Communauté d'Alliance éternelle» (v, 5-6).
La Communauté est constituée de «volontaires» qui
s'engagent ensemble dans une vie de conversion (le
terme «volontaires» renvoie à Ex. 35: la construction du Sanctuaire): Cette conversion consiste à se
détourner de tout mal et à pratiquer fidèlement toutes
les prescriptions de Dieu. Elle consiste également dans
la vie communautaire elle-même, avec les attitudes
qu'elle requiert, et dans un combat spirituel permanent Voilà ce que dit expressément le préambule:
«Voici la Règle pour tous les membres de la Communauté, eux qui sont volontaires pour se dêtoumer de tout (ce
qui est) mal et s'attacher fermement à tout ce qu'Il a prescrit..., en se séparant de la Congrégation des hommes de
perversité et en devenant une Communauté quant à la Loi et
aux biens, et qui se sont placés sous l'autorité des «fils de
Sadoq », les prêtres qui gardent l'Alliance, et sous l'autorité
de l'ensemble des membres de la Communauté... afin de pratiquer en commun la 'vérité et la soumission, la justice et le
dt·oit, l'amour loyal et l'humilité de conduite dans tous les
agissements. Ainsi personne ne se conduira selon l'obstination de son propre cœur, ses yeux et les sentiments de son
penchant (naturel). Mais au contraire on circoncira en commun le prépuce du penchant (naturel) et de la «nuque
raide», afin de poser un fondement de vérité pour Israël,
pout· une Communauté d'Alliance éternelle... » (V, 1-6).
Pour vivre effectivement cela, la Communauté se
sèpare donc de l'Israël officiel considéré comme « la
Congrégation des hommes de perversité», c'est-à-dire
une organisation religieuse qui a dévié.
La dimension communautaire se réalise à divers
niveaux: 1) «par rapport à la Loi»: la Loi est la base
première de la Communauté ; tous la pratiquent selon
la même interprétation et s'adonnent ensemble à son
étude; 2) communauté des biens ; 3) soumission à
une autorité.
L'autorité n'est plus détenue seulement par les
prêtres comme dans la « Charte», mais aussi par
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l'ensemble de la Communauté, c'est-à-dire l'Assemblée plénière dont la Règle parlera plus loin pour en
préciser le fonctionnement.
Le préambule est en effet suivi de diverses réglemenht·

tions. Les premières concernent l'entrée dans la Communauté. On insiste surtout sur la conversion ct la sépamtion :
«Quiconque entre dans le • Conseil de la Communauté '
entrera dans l'Alliance de Dieu en présence de tous les
volontaires. Qu'il s'engage personnellement, par un serment
qui le lie, à se convertir à la Loi de MoïSe, • de tout son cu:ur
et de toute son âme ' ... Il s'engagem donc par un pacte, personnellement, à se séparer de tous les hommes de perversité... » (V, 7-11).
La séparation requise pour éviter les contacts qui souillent
fait l'objet de plusieurs précisions (V, 13-20). avec cette
conclusion : «Ainsi, tous ceux qui ne sont pas comptés dans
Son Alliance il faut s'en écarter; d'eux et de tout ce qui leur
appartient... On est souillé par tous leurs biens» (V, 17-20).
L'admission dans la Communauté exige un examen minutieux et une mise à l'épreuve. Il s'agit de discerner - ct même
de mesurer- l'esprit qui anime le candidat: «On examinera
son esprit dans la Communauté, en distinguant chacun d'un
autre d'après sa sagacité et sa pratique de la Loi. .. »
(V, 20-21 ).
La Règle énonce ici le principe de la classification

des membres de la Communauté selon un ordre
hiérarchique révisé annuellement (v, 23-24). La cohésion·de cette construction vivante «où tout ensemble
fait corps» s'exprime dans l'obéissance («afin qu'ils
obéissent tous l'un à l'autre, l'infërieur à celui qui lui
est supérieur >>), mais aussi dans la correction fraternelle qui fait l'objet de diverses prescriptions : <<Ils
devront se reprendre l'un l'autre dans la vél'ité,
l'humilité et l'amour loyal envers chacun. (Pour cela)
qu'on ne parle pas à son frère avec colère ou en grond:mt ou avec opiniâtreté ou avec la violence d'un
esprit méchant... ; mais que le jour même on le
reprenne... Et de plus que personne n'introduise
contre son compagnon une affaire devant les Rabbim
sans l'avoir réprimandé devant deux témoins» (v, 24
- VI, 1).

2864

QUMRÂN

.

Viennent ensuite des précisions sur la vie commune:
« Que l'inferieur obêisse au supérieur en ce qui concerne le
travail et les biens. C'est en commun qu'ils mangeront, en
commun qu'ils • béniront' ct en commun qu'ils délibérc·
ront » (VI, 2-3).
La Communauté semble être organisée en groupes de dix
(cf. aussi CD Xlll, 2). Chacune de ces «dizaines» doit
comporter un prêtre auquel revient la préséance, en particu·
lier pour« bénir» au début des repas («pain et vin doux>>)
(VI, 3·6). Il doit y avoir aussi un expert de la Loi : « un
homme qui scrute la Loi de jour et de nuit» (V I, 6- 7) (A
moins qu'il ne s'agisse d'une lecture permanente de la Loi).
Les précisions qui viennent ensuite concernent la séance
des Rabbim (VI, 7-13). Cc terme de Rabbim, que certains
traduisent par «Notables >> ou par «Nombreux», désigne en
fait les membres de la Communauté en tant qu'ils constituent l'ensemble de l'lsraêl vét•itable et qu'à cc titre ils sont
membres de l'Assemblée plénière où s'actualise le« Conseil»
communautaire au sens qu'on précisera. ((Les Rabbim veil·
leront ensemble le tiers de toutes les nuits de l'année pour
lire dans le Livre, pOur examiner les cas et pour bénir Dieu
en commun» (VI, 7-8). Il s'agit bien d'une réunion qui
occupe un tiers de la nuit (la journée devant être consacrée
principa.lement au travail) et qui rassemble la totalité de la
Communauté, Il l'exception de ceux qui ont été sanctionnés
par une exclusion temporaire.
J. Carmignac, HRBYM: les 'Nombreux · ou les
·Notables '?, RQ, n. 28, 1971 ; p. 57 S-86. - L. Moraldi, 1
manoscritti..., 1974, p. 150.

Parmi les questions traitées la Règle indique les
diverses étapes de l'admission des nouveaux membres
et les conditions requises pour les franchir (vt, 13-23).
Il y a d'abord un examen préalable suivi d'une
période probatoire (un «postulat») dont la Règle ne
précise pas la durée, mais FI. Josèphe nous apprend
qu'elle était d'un an· (GJ n, 137-38). Ensuite le candidat est intêgré à la Communauté progressivement
par deux ans de « noviciat». Pendant une première
année il n'est pas encore admis aux bains de purification. Si J'examen «de passage» lui a été favorable il y
participe pendant la deuxième année, ainsi qu'à une
communauté de biens limitée. Mais il n'a pas encore
accès au «breuvage>> des Rabbim (expression qui
désigne vraisemblablement le repas communautaire,
car elle signifie aussi «banquet»). Au terme de cette
deuxième année de «noviciat» on examine à nouveau son cas. Si la décision est encore favorable le
«novice» devient membre de la Communauté à part
entière.
Pour le tranchisscment de ces diverses étapes la décision
est prise par l'ensemble de la Communauté réunie en séance.
Mais on signale aussi le rôle d'un personnage particulier:
((celui qui est placé à la tête des Rabbim » (VI, 14). C'est à
lui qu'il revient d'accueillir le candidat au début de son parcours et de l'instruire de tous les règlements (VI, 15). li s'agit
vraisemblablement du « numêro un » de la Communauté,
Qui la préside et la dirige, donc primitivement le Maître de
justice. Il semble distinct de l'Intendant (mebaqqer) des biens
matériels mentionné un peu 11près (V1, 19-20).
La Règle sc termine par un <(code pénitentiel» (Vl, 24 VII, 25 ), en fonction duquel les .Rabbim doivent juger les
cas. On y indique les sanctions frappant tout une sél'ie de
manquements, sanctions qui sont principalement des exclusions, temporaires ou définitives. Nous pouvons y glaner
bon nombre d'informations sur la vic concrète de la Communauté et aussi sur ses conceptions.
D'une facon plus générale il faut remarquer que les divers
renseignements fournis par la Règle recoupent ceux d'autres
sources - Philon et surtout Josèphe - au sujet des Esséniens,
en particulier leur vie communautaire, les étapes de l'admis·
sion, les bains, les repas (cf. Infra).

3"

A LA ReOLE ET INSTRUCTlON SUR J.l!S
osux EsPRITS. - Dans son étàt définitif (1 QS et autres
manuscrits actuellement connus) la Règle proprement
dite sc trouve précédée par une partie de rédaction
plus récente (col. 1-IV) qui joue le rôle d'une introduction.
On y énonce d'abord les objectifs de la Communauté, d'une façan analogue à ce qui se trouvait dans
v, 1-7 (préambule), mais plus explicitement et dans
une forte perspective de dualisme moral: bien/ mal ;
lumière/ténèbres. Il y a aussi une orientation théoccntriquc préalable, qui, dans la Règle, représente un élément nouveau : << ... Règle de la Communauté. Pour
chercher Dieu de tout (son) cœur et de toute (son)
âme, pour pratiquer le bien et la droiture devant
Lui ... » (t, 1-2).
I NTRODUCTION

Ensuite il est question du « passage» dans l'Alliance c'est·à·dire son renouvellement annuel - et de <<l'entrée»
dans l'Alliance - pour les nouveaux (J, 16 - Il, 25). Nous
avons là des extraits du rituel employé dans cette circonstance dont nous savons de par ailleurs Que c'était lors de la
Pentecôte (J.T. Mitik, Milki-sedeq et Milkî-resha'..., dans
Journal ofJewish studies, t. 23; 1972, p. 95·144). Il s'y trouve
aussi une insistance sur l'authenticité de la conversion
requise pour être justifié et avoir place parmi les parfaits, les
saints(II, 11-17 ; Il, 25 -lll, 12).
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TEXTE FONDAMENTAL

Cette partie s'achève par la célèbre « Instruction sur
les deux. Esprits » (m, t 3 - 1v, 26), synthèse de la
vision du monde propre à ce groupe juif. C'est. une
explication de toute l'Histoire et du sens de la vie
humaine: le combat implacable qui se déroule entre
les forces du .Bien (le Prince des lumières, l'Esprit de
la vérité) et les forces du Mal (l'Ange des ténèbres,
l'Esprit de la perversité). Ce combat a pour théâtre le
monde et aussi Je cœur de chaque homme. Il prendra
fin avec la victoire finale du Bien, au jour fixé par
Dieù. Alors la Perversité sem anéantie. L' Instruction
apporte aussi des critères pour le discernement des
esprits.
Cette partie fournit donc à la Règle son cadre théologique. On y perçoit la marque du «Maître de
justice)) - le <<Maitre de sagesse)) - auquel elle est
d'ailleurs explicitement rattachée (m, 13 ; sans doute
aussi 1, 1).
A cette introduction correspond en finale (x, 9 - XI,
22) un hymne de louange analogue â ceux. du rouleau
des Hymnes. Il semble également provenir du Maître.
J. Licht, An Analysis of the Trt!Utise. of the two Spirits in
DSD, dans Scripta Hieraso/ymitana IV, Jérusalem, 1958,

p. 88-100. - P. von der Osten-Sacken, Gott und Belial.
Traditionsgechicht/iche. Untersuchungen zum Dualismus in
den Texten aus Qumran. Oottingen, t 969. - M. Delcor, art.
Qumrûn, DBS, t. 9, 1979, col. 960-70. - D.C. Allison, The
Authorshif) of 1QS l/J, 13 - IJ;; 14, RQ, n. 38, 1980,
p. 257-68.
.
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pose qu'il émane du Maîtœ. 11 faut dire la même chose du
livre des Jubilés qui pt·end conune trame la Genese pour
enmciner dans l'histoire des Patriarches (considérée comme
un «modèle», <<l'origine») diverses lois fondamentales,
parmi lesquelles Je enlendl'ier essénien.
D'autres ouvrages sont de type liturgique. Plusieurs
semblent être antérieurs à la fondation de Qoumran (peutêtre même au mouvement Essénien). C'est le cas du
«Recueil des prières quotidiennes» (4Q503): prières de
«bénédiction» à rèciter le matin âu lever du soleil et le soit· à
son coucher (cf: 1QS X, 1-3). Égal~ment les «Recueils d.e
prières pour· les Fêtes)} (4Q507-509),: les« Paroles des Lumt·
na ires)) (4Q504-506), etc.
Les « Hymnes d'action de grâce» (116dayôt. : 1QH)
sont des ·compositions spécifïquement qoumranicnnes. Un bon nombre d'entre eux ont certainement
pour auteur le Maître de justice («Hymnes du
Maître))). lis sont très personnalisés et font .allusion à divers événements de la vie de l'auteur à propos desquels celui-ci rend grâce à Dieu. Ils peuvent
donc nous éclairer sur l'histoire du Maître, son itiné·
raire spifituel, ses épreuves, l'origine de la Commu·
nauté. Cependant leur style allusif, tissé de réminiscences bibliques, rend leur . interprétation délicate.
D'autres hymnes (qu'on appelle «Hymnes de la Com·
munauté )>)n'ont pas ce caractère personnel, ni quant
au contenu, ni dans leur expression. Ils sont vraisemblablement postérieurs au Maître (ct: Biblio·
graphie).

Ce nom de Hôduyôt leur a (:té donné puree que beaucoup
par la formule Hôdekûh Adcinay («Je te rends
4° SITUATION DE QUELQUES AUTRES llÇRITS PAR RAI'l'ORT A commencent
grâces, Seigneur ! ))) ; ils se situent dans le sillage de cerLA REGLE. - La Règle constitue le document essentiel,
tains Ps., spécialement les Psaumes d'action de grâces. Mais,
celui qui renseigne le mieux. sur la Communauté ; alors que ceux-ci . accompagnant un sacrifice (t6dah), les
elle éclaire aussi sur ses origines et une évolution Hôdayôt qoumraniennes sont pure louange, dans la pcrspec·
qu'on peut mettre en rapport avec les données archéo- tive définie par la «Charte)) et précisée dans la finale de ln
logiques: la petite cellule initiale de quinze est Règle (lQS IX, 26- X, 8).
11 ne s'ensuit pas que ces hymnes aient été destinés à êtl'e
devenue un groupe impmtant, organisé en dizaines,
cinquantaines, centaines et milliers (1 QS n, 2 l -22). employés dans la prière communautaire ; leur visée princi·
Cette êvolution.couvre une époque qui, à notre avis, pale paraît être didactique. En tout cas, c'est l'expression
d'une piété personnelle: <de te rends grûces ».~et non p~s
correspond aux. années 110-90 environ. C'est donc en «Nous le louons!», comme dans les « Pncrcs quott·
fonction de la Règle qu'il convient de situer les autres diennes», etc.). Leur Style est à la fois tissé de réminiscences
écrits émanant du groupe, dont la plupart n'ont bibliques (Ps., .Job, Prophètes... ) et très personnel. Il s'y
malheureusement subsisté que partiellement. Nous ne exprime un sens aigu de la condition pécheresse de l'homme
et, corrélativement, de la grâce· divine. On y glol'ifie Dieu
signalerons que les plus significatifs.
pour son œuvre, aussi bien dans la Création que dans
Un certain nombre d'entre eux contiennent des réglemen- l'Histoire, son dessein merveilleux («mystère>)), l'élection
tations diverses (réelles ou utopiques) et se pr·ésentent même dont bénéficient l'auteur (le Maître) et la Communauté.
expressément comme une « règle» (sOrèk). C'est le cas pour
La même perspective se retrouve dans les «Cantiques du
la« Règle de la Congrégation», qui se.trouve à la suite de la Sage)) (4Q51 0-511 ). Celui qui se présente ainsi (4Q51 0 : 1, 4)
«Règle de la Communauté)) dans le rouleau de la 1re Grotte parait être encore le Maître de justice. C'.es compositions,
(d'o\1 sn désignation lQSa). Il s'agit d'un écrit postérieur à la dont il ne subsiste que des rragments, ont pour· but non seucréation de la Communauté, qui légifère de façon utopique lement de louer Dieu pour ses grâces, mais aussi de conjurer
pour l'Israël futur rallié aux·principes de Qoumran. Il semble les espt·its mauvais (cf. 1, 4-6). C'est un des aspects du com·
émaner du Maître de justice. .
bat spit·ituel dans lequel la Communauté est engagée durant
«la période de l'impiêté )) où Bélial (~Satan) exerce sa
La «Règle de la Guerre.» est au~si une réglementa- domination.
·
tion utopique concernant tout Israël et composée
Le Document de Damas (fragments de nombreu~
probablement par le Maître (ct: titre «Du Maitre de
sagesse ))). Elle prévoit comment devra se dérouler la rouleaux en diverses grottes) est une composition
Guerre de libération à venir. Cet ouvrage qui ne postérieure à la mott du Maître, qu'il mentionne. On
contient aucune allusion précise à la Communauté a déjà indiqué son contexte historique : au lendemain
de la prise de Jérusalem par Pompée. La circonstance
semble antérieur à sa création.
où il prend place n'est autre que la Fête de la PenteLe <<Rouleau du Temple)) (Il QTemple) promulgue une côte, au cours de laquelle avait lieu le renouvellement
législation destinée également à l'ensemble d'Israël. C'est une annuel de l'Alliance. Outre les renseignetnents imporhnlnkha qui se fonde sur divers' livres bibliques (Ex., Uv.. tants d'ordre historique qu'il fournit, nous y retrouDelit.... ). Elle est en partie utopique (le Temple rutur et son
cérémonial) et en pat·tie appliquée par l.cs Esséni':n~ (ca~en· vons les grandes lignes de la théologie car~ctérisant la
dricr des Fêtes... ). Cet ouvrage aussi doit être antencur a la Règle, avec quelques précisions supplémentaires, sur·
fondation de Qoumran. L'autorité qui lui est reconnue sup- tout dàns la partie «Exhortation)) (CD l-VIII ; XIx-xx).

2867

QUMRÂN

Cette «Exhortation» est suivie d'un ensemble de
prescriptions (CD IX-XVI), tout un code, qui représente
la halakha essénienne. Bon nombre de ces prescriptions recoupent la Règle. Certaines paraissent anté·
rieures à celle-ci. D'autres sont plus récentes et
concernent un groupe religieux qui ne se limite plus â
la seule Communauté résidant à Qoumran mais se
trouve disséminé à travers la Palestine et peut-être
au-delà. Quant au «pays de Damas» dont il est question à plusieurs reprises (d'où le nom donnê à
l'ouvrage), il semble bien une désignation symbolique
de Qoumran en référence à divers passages bibliques.
Les divers pesharim («Interprétations» ou « Commentaires» d'~riture) qui ont subsisté - très fragmentairement
pour la plupart - sont eux aussi d'une époque postérieure au
Maitre. lis se rattachent au rôle important que tenaient à
Qoumran la lecture et l'étude des Écl'itures; non seulement
la Torah, mais aussi les Prophètes et les Psaumes (le liv1'e
biblique le plus abondamment représenté parmi les manuscrits retrouv~s). A travers eux nous voyons comment les gens
de Qoumran « lisaient» l'Écriture ; comme une proph~tie sc
rapportant à la réalisation du Dessein de Dieu qui inclut
l'histoire du groupe, pr~ludc à l'epoque messianique. lis pr~
sentent ainsi un très grand intérêt pour la connaissance de
cette histoire.
Bibliographie concernant les divers ouvrage~ qoumraniens: Règle de la Guerre: J. Carmignac, La Rl}!f/e de la
Guerre..., Paris, 1958.- Rouleau du Temple; A. Caquot, Le
rouleau du Temple de Qoumrdn (Introd. ct trad.), dans
Études thëologiques et religieuses, t. 53, 1978, p. 443-500. Les recueils de prières : DJD VII, Oxford, 1982, par M. Baillet.- Le~ Hymnes (H6dayôt): J. Carmignac, dans Les Te.r:tes
de Qumrtin ..., t. 1, 1961 ; M. Dclcor, Les hymnes de
Qumràn .... Paris, 1962. ~tudes sur les Hymnes : H. Bardtke,
Considérations sur les cantiques de Qumrân, RB, t. 63, 1956,
p. 220-33 ; Bo Reicke, Remarques sur l'histoire de la forme
des· textes de Q., dans le collectif, Les manu.tcrlts de la Mer
Morte (colloque de Strasbourg, 1955), Paris, 1957 ; J. Carmi·
gnac, RQ, n. 6, 1960, p. 205-22, et n. 7, 1960, p. 357-93 ;
H.W. Kuhn, Endwwartung und !fegenwàrtiges Heil..., Gôttingcn, 1966 ; D. Dombrowski-Hopkins, The Q. Community
and JQ Hoda.vot: a reassessmellt, RQ, n. 39, 1981. p. 323-64.
- C.antiques du Sage; DJD VII, p. 215-62, par M. Baillet.Document de Damas: A. Jaubert, Le pays de Damas, RB,
t. 65, 1958, p. 214-48; J. Murphy-O'Connor, RB, t. 77, 1970,
p. 201·29 et t. 78, 1971, p. 210-32.- Fragments de la Grotte
4 ; J.T. Milik, dans Journal of .!ewish sludies, t. 23, 1972,
p. 95· t44. - Pesharim ; W.H. Brown lee, The Midrash Pe.sher
of Habakuk, Missoula, 1979; Maurya P. Horgan, Pesharim:
Qumran Interpretations of Blb/ical Book.$, Washington,
1979 ; G. Brooke, Qumran Pesher: Towards the Redefinition
qfa Genre, RQ, n. 40, 1981, p. 483-503.

,,

3. Vision du monde et pru.tique qoumraniennes. Dans l'ensemble des écrits esséniens on observe des
constantes et des variantes. Un certain nombre de ces
dernières peuvent être considérées comme résultant
d'une évolution dont la reconstitution reste hasardeuse actuellement. On s'attachera surtout ici â noter
les principales constantes, celles qui caractérisent la
théologie et la spiritualité du groupe qoumranicn, en
signalant les liens avec sa pratique.
1° PERFl!CTION llT SAINTE'Ttt - La Communauté raS·
semble ses membres autour d'un «projet» qui COITC.'l·
pond au Dessein de Dieu (cf. l'emploi du terme 'ésah:
conseil, dessein). Dès sa fondation, alors qu'elle n'est
encore qu'une cellule de quinze, elle représente le véri·
table Israël. Elle entend réaliser authentiquement et
parfaitement la vocation du Pf!uple de Dieu. D'où la
fréquence des termes «parfaits», «saints>> (sainteté),
«vérité>), en relation aussi avec l'Alliance.
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«perfection» consiste dans l'observance
exàcte de toute la Loi. Cette exigence est formulée d~s
les premières lignes de la Charte ; « Dans le • Conseil
de la Communauté ' (il y aura) douze hommes ct trois
prêtres parfaits dans tout ce qui est dévoilé de toute la
Loi» (1 QS vm, 1·2). «Ce qui est dévoilé» c'est - en
plus de la lettre de la Loi admise par tous - «ce qui a
été caché â Israêl, mais trouvé par l'Homme-quicherche» (vm, 11-12). Il s'agit de l'interprétation de la
Loi propre au Mouvement essénien guidé en cela par
le Maître (l'Homme-qui-cherche), interprétation qui
s'appuie notamment sur les écrits des prophètes:
<< ••• la Loi qu'Il a prescrite ... pour qu'on agisse selon
tout ce qui en a été dévoilé, temps par temps, et selon
cc que les Prophètes ont dévoilé par Son Esprit saint»
(vm, 15- 16).
Cette interprétation exacte (ou vraie) de la Loi concefne
notamment le calendl'ier; «l'ordre fixé du temps» ( 1QS
,Ylll, 4). C'est là un point sur lequel la Règle ct les autres
écrits du groupe, en particulier le Document de Damas,
insisteront constamment (cf. CD III, 14; etc.). Les «douze
.hommes ct trois prêtres >> devront non seulement « pratiquer
vérité, justice, droit, amour loyal et humilite de conduite,
chacun envers son compagnon>>, mais de plus « sc conduire
en toutes choses en se réglant sur la vérité et l'ordre .fixé du
temps» (VIII, 2-4). Il s'agit de réaliser la volant~ de Dieu
inscrite d'une part dans la Loi de Moïse ct d'autre part dans
la création, les lois qui la régissent et qui déterminent aussi le
déroulement de l'Histoire (cf. ir1fra).
1) La

2) La perfection n'est qu'un aspect de la sainteté.
Celle-ci apparaît ~omme constituant la vocation spécifique du Peuple de Dieu dans Ex. 19, 5-6: «Et maintenant, si vous écoutez ma voix. et gardez mon Alliance,
vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples... et vous serez pour moi un royaume de prêtres
et une nation sainte».
Donc le Peuple de Dieu doit être saint et il est
«sacerdotal». C'est ce que realise la Communauté. D'abord
à travers la présence des << trois prêtres» et par le rôle
directeur qui leur est attribué (1 QS IX, 7). Ensuite par
l'accomplissement d'une fonction sacerdotale ; << faire
l'expiation» (YIU, 6, 10; cf. aussi CD Ill, 21 - IV, 4). On a
déjà précisé qu'elle s'exerce essentiellement par la pl'ière de
louange en conformité avec les temps sacrés (quotidiens,
hebdomadaires, etc.). La Communauté hêrite ainsi non
seulement de l'Alliance sinaitiquc, mais de l' Albanc.o avec
Lévi (Mal. 2, 4 ; etc.), cette dernière etant l'aboutissement
des Alliances plus anciennes; Noé, Jacob... (cf. JubiMs. Test.
Lévi).
Une telle sainteté consiste essentiellement dans la
communion avec le monde céleste: Dieu (sa Volonté,
son Esprit de sainteté : cf. inji·a) et les anges. Mais elle
entratne aussi une attitude nêgative: la fuite de tout
ce qui peut souiller. Il s'agit des contaminations physiques (cadavres, etc.) et morales: toutes les mauvaises influences pouvant provoquer des déviations
de la volonté ct du jugement. La Règle exprime bien
cela, surtout dans ce passage: « ... en effet on est
souillé par tous ceux qui transgressent Sa parole. Que
personne ne s'associe à celui-ci dans son travail ct
dans ses biens... Qu'aucun des membres de la Communauté ne recourrc à leur avis en tout ce qui
concerne la Loi ou une décision... » (IQS v, 14-18). Il
faut donc sc séparer des pervers. On a signalé que le
départ au Désert correspond en partie à cette exigence : «Dès lors ils sc sépareront du milieu de l'habitat des hommes de perversité pour aller au Désert... ))
(IQS vm, 13).
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LA COMMUNAUTÊ

L'attitude des gens de Qoumran s'exprime sous une
forme d\mlistique : d'un côté adhésion totale et
farouche, d'autre patt séparation tigoureuse et non
moins farouche. Il semble que cette attitude soit allée
en se radicalisant, du moins dans sa formulation (cf.
la partie la plus récente de la Règle) : « Li vre de la
Règle de la Communauté... en vue d'aimer tout ce que
(Dieu) a choisi et de haïr tout ce qu'Il a réprouvé, de
s'écarter de tout (ce qui est) mal et de s'attacher à
toutes les œuvres bonnes... » (1, 3-5). Elle va de pair
avec la vision du monde dualiste exposée dans
l'Instruction sur les deux Esprits. En fait il s'agit d'un
choix radical, une recherche de l'absolu.
D. Barthélemy, La sainteté selon la communautli de
Qumrân et selon l'Évangile, dans le collectir, La secte de
Qumrûn et les origines du Christianisme, Louvain, 1959,
p. 203-16.- F. Nôtscher, Heiligkeit in den Qumranschriften,
RQ, n. 6, 1960, p. 163·81 ; et n. 7, 1960, p. 315-44.
2° COMMUNAurt. - Il y a corrélation entre le mouvement de séparation et le mouvement de concentration
que traduit l'établissement de la Communauté : <<En
ce temps-là les membres de la Communauté sépareront une Mczison de sainteté pour Aaron, afin que soit
réuni ce qu'il y a de plus saint, et une Maison de Communauté pour lsraël... » (1 QS IX, 5-6 ; cf. 1, 8). La
Communauté est ainsi présentée comme un édifice,
une «Maison parfaite pour Israël » ( t QS vm, 9),
c'est-à-dire une constmction solide, définitivement
établie.
La même image se trouve dans les Hymnes, notamment
dans le passage suivant, si proche de Mt. 16, 18 : «Tu as
affermi sur le roc mon édifice et les soubassements éternels
de mon association : tous mes murs (forment) un rempart
éprouvé, inébranlable·>> {l QH VII, 8-9). On la retrouvera
dans le Document de Damas : «Et Il a bâti pour eux une
Maison sûre en Israel, comme il n'en a pas existé de pareille
depuis les temps anciens jusqu'à présent» (CD III, 19-20).
Ici le texte biblique évoqué principalement est 1 Sam. 2, 35,
où il s'agit du sacerdoce (lignée de Sadoq), et non plus Js. 28,
16 (la « pierre angulaire »). Le terme « fondement » (yasôd)
semble parfois designer le fondateur lui-même, le Maître de
justice (l QS VII, 17 ct 18).
II s'agit donc d'un édifice saint(« Maison de sainteté» : 1QS vul, 5, 8). Peut-on en conclure que la Comml,lnauté de Qoumran se considérait comme un
Temple vivant qui se substitue- au moins provisoirement - au Temple de pierre et amorce en quelque
sorte le Temple eschatologique que Dieu «créera luimême» (llQTemple xxtx, 9-10) dans le monde nouveau ? La question reste controversée.
Parallèlement â l'image de la construction, intervient aussi
celle de la plantation. Déjà dans la « Charte » ( 1QS VIII, 5) :
« C'.e sera une 'plantation éternelle, urie Maison sainte pout·
lsraêl... ». Cette double comparaison sera appliquée à l'Église
dans le N.T;
B. Gârtner, 1ïuJ Temple and the Community in Qumran
and the N. 1'.... , Cambridge, 1965. - H. Muszinski. Funda·
ment: Bild und Metapher in den Handschr((len aus Qumran,
Rome, 1975. - D,R. Schwartz, The Three Temples of 4Q
Florilegiwn. RQ, n. 37, 1979, p. 83-91.

Le lien èommunautaire est constitué d'abord par le
fait de paJtager le même «projet» qui rejoint celui de
Dieu. C'est une communauté d'orientation qui se traduit par une communauté de décîsion (cf. séances des
Rabbim) et aussi par l'obéissance. Plus formellement
et institutionnellement, le lien communautaire est
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constitué par une «alliance». Celui qui entre dans la
Communauté «entre dans l'Alliance» (1 QS v, 8 ;
etc.).
Cette Alliance n'est pas simplement l'Alliance
sinaïtique restaurée ou renouvelée. C'est bien une
«Alliance nouvelle>> (cf. Doc. Damas, en référence à
.Tér. 31, 31-34). C'est <<l'Alliance divine>> (IQS v, 8),
établie jadis avec les Patriarches, dont héritent les
authentiques·« fils de Sadoq » («les fi ls de Sadoq, les
prêtres qui gardent l'Alliance»: tQS v, 2 et 9). Tous
ceux qui adhèrent à la Communauté deviennent participants de cette Alliance: ce sont« les hommes(= les
membres) de leur Alliance» (lQS v, 9). Elle est constitutive de la Communauté ( 1QS vm, 16-17 ; v, 5-6).
l'entrée dan$ la Communauté se réalise par un engage·
ment personnel, avec set·ment: cf. lQS V, 7-8, dont on a cité
11ne pat·tie ci-dessus. Mais cet engagement. ct son renouvellement communautaire doivent, pour acquérir validité, se
faire au jour annuel légitime : le jour des Alliances, la Pentecôte.: «Il a étê ordonné et écrit sur les tablettes du ciel qu'on
doit célébrer la Fête des Semaines(+« des serments») en cc
mois-ci (le 3°) une fois seulement dans l'année, pour renouveler l'Alliance chaque année» (Jubilés 6, 17). Cf. exemplaires de Doc. Damas de la Grotte 4.
Par conséquent cette Alliance est aussi « l'Alliance éternelle)) (cf. 1QS V, 5-6, en dépendance de Jtr. 32, 40 et Sz.
37, 26). Et de ce fait la communauté qui en résulte s'étend
au monde cêleste: la Communauté est associèc aux anges:
<<Il les a fait hériter dans le lot des Saints et avec les fils du
ciel Il a réuni leur Assemblée pour (constituer) le 'Conseil
de la Communaut.é '. Et l'Assemblée du saint édifice ~era
une plantation éternelle pour tous les temps à venir» (lQS
Xl, 5-9; cf. IQH Xl, 11-14).
A. Jaubert, La notion d'Alliance dans le Judal'sme aux
abords de /'i!re dmWenne. Pat·is, 1963. - N. llg, Ueberlegun·
gcm zum Verstandnis von Berft in den Qumràntexten, dans le
collectif (éd. M. Delcor), Qumrân. Sa piete..., f978,
p. 257-63. -Renouvellement de l'Alliance; J.T. Milik, dans
Journal ofJewish studies, t. 23, 1972, p. 95-144.
Par son association avec les anges la Communauté
participe déjà au culte véritable. C'est une sotte d'harmonie avec les <<normes» de la Création, donc avec
la Volonté de Dieu, son Dessein (cf. 1QS x, 9-1 0). Il
ne s'agit pas d'une simple concordance extérieure, ni
d'une soumission de type volontariste, mais cela
comporte une connaissance ou reconnaissance s'exprimant dans une relation interpersonnelle (cf. lQS 1,
1-2 : « chercher Dieu... »).
Ce lien nouveau avec Dieu s'origine dans une
conversion. L'entrée dans la Communauté constitue
une conversion et la Communauté elle-même résulte
d'une conversion. Ceci apparaît déjà dans la Règle
(«Qu'il s'engage... à se convertir à la Loi de
Moïse... », v, 8-9). Mais c'est dans le Document de
Damas que nous trouvons les formules les plus explicites, par exemple: «Et (alors) ils comprirent leur iniquité et ils reconnurent qu'ils étaient des hommes
coupables» (CD 1, 8-9).
Dans cet écrit revient frequemment l'expression « convertis d'Israël)), Sa signification reste controvet·sée (cf. A. Jaubert, RB, l. 65, 1958, p. 214-48, et J . Murphy-O'Connor, RB,
t. 77, 1970, p. 201-29). Nous pensons que le sens visé est bien
celui de « conve11is ».
L'écrit. de Damas souligne aussi le pardon divin qui va de
-pair avec cette conversion : « Or, eux ils s'étaient embourbés
dans le péché de l'homme... Mais Dieu, en Ses mystères merveilleux, a pardonné leur iniquité et enlevé leur péché... (CD
Ill, 17-18). Cependant la plénitude du pardon semble repor-
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téc à l'époque eschatologique ou mcssitmique (CD XX,
27-34).
L'Instruction sur les deux Esprits présente les choses sous
un autre angle: «Alors Dieu nettoiera par Sa vérité toutes les
œuvres de l'être humain et Il épurera pour Lui la biilissc du
corps de chacun, en enlevant tout esprit de perversité des
entrailles de sa chair ct en le purifiant par l'esprit de sainteté... Et Il répandra sur lui l'esprit de vérité comme de l'eau
lustrale qui enlèvera toutes les abominations... ct qui enseignera la sagesse des fils des cieux â ceux qui sont purfuits
duns leur conduite ... » (IQS IV, 20-23). Cette purilicution
radicale entraîne donc une « illumination » qui est participation à la plénitude de connaissance des êtres célestes, les
anges.

Les Hymnes permettent de voir comment oet itinéraire de conversion a été vécu personnellement par
leur auteur, le Maître de justice. Il affirme son appartenance à une humanité pécheresse. Par exemple:
«Moi, j'ai été pris de la poussière, et de l'argile j'ai été
formé, (devenant ainsi) fontaine de so\lillure et nudité
d'ignominie... » ( l QH xu, 24-25).
De même dans l'hymne final de la Règle : ~Et moi
j'appartiens à l'humanité péchere5.Se ct à un monde de chair
d'iniquité. Mes fautes, mes transgressions, mes pêchés, ainsi
que les égarements de mon cœur (relèvent) du monde (voué)
uux vers ct de ceux qui marchent dans les ténèbres>> ( 1QS
Xl, 9- J0). Il signale SK propre conversion ct rend grâce pour
cette faveur (<< Car je rn 'étais souvenu de mes offenses... »,
1 QH IV, 34~35). Il rend grdce pour les innombrables attentions dont il n bénéficié de la pn•·t de Dieu. Spécialement
pour l'illumination qu'il a recue et la connaissance des
secrets merveilleux, par quoi Dieu l'a habilité à lui rassembler la Communauté (lQH IV, 27-28 ct 24-25). 11 proclame
la munificence de la grâce de Dieu d'une façon qui sc rapproche déjà de saint Paul.
Finalement, c'est bien dans l'action de grdce jubilame que s'exprime la relation la plus vraie du fidèle
avec Dieu. Mais en cela il rejoint la jubilation des
autres, de tous les êtres qui sont objets de la faveur de
Dieu: «Tu as purifié l'esprit perverti par de nombreuses fautes, afin qu'il s'installe à demeure avec
J'armée des Saints et qu'il entre en communauté avec
l'Assemblée des fils des cieux. Tu as attribué à
l'homme un sort éternel avec les esprits de connaissance, afin qu'il loue Ton Nom dans une communauté de jubilation» (l QH m, 21-23). L'action de
grâces est donc la forme suprême de la communion.
C'est pourquoi sans doute la Règle s'achève par un
hymne qui reprend tous ces thèmes.
La communauté qui résulte de cette Alliance nouvelle s'exprime concrètement par la vie fraternelle. Les
membres de la Communauté sont des «proches» ou
plutôt des «compagnons», plus précisément des
«frères» (IQS vt, 22 ct v, 25), réalisation d'un idéal
entrevu déjà dans l'A.T., notamment dans le Deut. et
le Ps. 133.
La Règle en précise les modalités. Retenons l'entraide, en
particulier sous la forme de ln correction fraternelle. Les

«convertis» demeurent engagés ensemble dans une continuelle conversion dont le principe est énoncé dans ce passage
de ln Règle déjâ cité (col. 2862): « ... on circoncira en
commun le p•·êpuce du penchant naturel...» (IQS V, 4-5).
Nous avons noté le rôle fondamental de ln communauté
de << conseil», c'est-à-dire de concertation et de décision. Il
raut rappeler aussi la communauté des biens si caractéristiQue des Esséniens (cf. Philon, Josèphe).
Cette mise en commun n'a pas comme point d'aboutissement la seule Communauté, qui pourrait en tirer un cnri-
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dangereux. Elle se prolonge par un partage en
faveur des p11uvrcs: cf. CD XIV, 12-16 et Josèphe, OJ II, 134
(Les trésors mentionnés dans les <<Rouleaux de cuivre>>
restent controversés).
chis~cmcnt

Autre aspect de la vie des Esséniens qui a frappé les
Anciens (Philon, Josèphe, Pline), leur célibat. En fait,
au tournant de l'ère chrétienne tous les Esséniens
Ji 'étaient pas célibataires (cf. Josèphe, GJ "· 160-161 et
Doc. Darnas). D'autre part, la présence de squelettes
féminins dans les cimetières de Qoumran reste diflicile à interpréter. Mais il est certain que ceux qui
menaient la vie de communauté à Qoumran étaient
célibataires. Quel sens avait pour eux le célibat?
Il n'était certainement pas lié à leur conviction de vivre

une période provisoire de préparation au Désert (:\ la façon
de Jérémie ou dans la perspective de 1 Cor. 7, 29-31). Il y a
sans nul doute un lien avec le souci fondamental d'éviter les
souillures ct de demeurer parfaitement« saints>> (cr. 1QS11 II,
8-9; CD XV. 17; lQM VIl, 6). Plus précisément, il semble
que le célibat soillié à la conviction d'exercer communnutairement un rôle sacerdotal. La Loi exigeait que les prêtres,
surtout le Grand-Prêtre, soient en état de stricte pureté notamment au plan sexuel - pour l'exercice de leurs fonc1.ions cultuelles. Cette exigence se·ti'Ouverait donc - comme
d'autres - «démocratisée», c'est-à-dil·e étendue ù tous les
membres de la Communauté, qui est «sacerdotale>>. Et cela
d'une tacon permanente, puisque leur «service>> est pennnnent. Peut-être que sous cc biais on rejoint, le « modèle»
angélique (Mt. 22, 30 par.).
Ajoutons que la halakha essénienne visait à préserver
rigoureusement la sainteté du Temple et pour cela proscri·
vait toute; union sexuelle dans la Ville du Sanctuaire
(llQTempleXLV, 7- 17;CDXII,l-2).
A. Marx, Les racines du célibat essénien, RQ, n. 27, 1970,
p. 323-42. - H. Hübner, Z(l/ibal lt! Qumran ?, dans New
TestamentStudies, t. 17,1970-1971, p. 153-67. -J. Coppens,
Le célibat essénien dans le collectif (éd. M. Delcor), Qumdln.
Sa pibtL, 1978, p. 295-303.
Ascétisme : A. Steiner, Warum lubten die Essener aske·
tisch ?. dans Biblisdze Zeltschr/jl, t. 15, 1971. p. 1-28. B. Thicring, Sll}fering and Asceticism at Qumran as lllltstrated in the Hodayor, RQ, n. 31 , 1974, p. 393-405.
«Communauté», «Congrégation», « ~glise >>? A
travers les divers textes on peut apercevoir que la
Communauté (yafud) se consid~rc comme les prémices et la partie visible d'une <<Assemblée» plus
vaste. Cc sera la «Congrégation ('édah: terme qui a
tout un passé biblique) de tout Israël», conforme au
dessein de Dieu, tandis que l'Israël officiel est une
«Congrégation de fausseté». Mais la Communauté
est déjà participante de l'Assemblée céleste (stJd: cf.
IQS n. 25; xt, 7, 8; lQH Iv, 25). Dans les Hymnes
c'est ce terme « sod » (association, groupe solidaire)
qui désigne le groupe rassemblé par le Maitre, notamment dans le passage déjà cité : « ... sur le roc... les
soubassements éternels de mon association » ( 1QH
vn, 8-9). Par contre, le terme qaha/ (que la LXX traduit
par Ekkli!sia) est employé péjorativement. Tout cela
fournit un éclairage important pour l'enracinement
dans Je Judaïsme palestinien du passage de Mt. 16,
18 : «sur cette pierre je bâtirai mon l::glise ».
S.H. Sicdl, Qumran. Eine Monchs11emeinde lm Allen
R1md..., Rome, 1963, ,p. 7-64. - J.M. Çasciaro Ramirez,
Qumrdn y el Nuevo Tes lamento, Pampelune, 1982, p. 25-145
(spécial. p. 128-42).

3° LA PREDl!TERMTNATION ET L e DUALISME. - On a déjà
noté la place importante que le Dessein de Dieu
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occupe dans l'esprit des qoumraniens. La fondation
de la Communauté correspond à une phase de cc Dessein : elle se considère comme chargée de mission
pour préparer l'avenir. De plus chaque membre
s'efforce d'accomplir en perfection le vouloir de Dieu.
Cette attitude pratique s'inscrit dans une conception
globale de la Souveraineté de Dieu et de l'ordre du
monde : tout ce qui se produit dans le monde, dans le
déroulement de l'Histoire comme dans la vie de
chaque individu, a été prévu et prédêtemiiné.

Oxford, 1976. - D. Dombrowski Hopkins. Th<! Qumran
Community and IQ TTodayot: a Reassessme.nt, RQ, n. 39,
1981. p. 323-64. - R.T. Beckwith, Thu e.arliest Enoch Literature and iLs Calrmdar... , RQ, n. 39, 1981, p. 365-403.
Horoscopes et astrologie : M. Delco•·, Recherches sur 1111
horoscope en langue hèbraïque prowmant de Qumrân, RQ,
n. 20, 1966, p. 521-42.- M.R. Lehmann, New lighl on astro·
/ogy in Qumran and the Talmud, RQ, n. 32, 1975, p. 599602. - M. Delcor, art. Qumrdn, DBS, \. 9, 1979, col.

A. Marx, Y a-t-il une prMcstination à Qumrl/n ?, RQ,
n. 22, 1967, p. 163-81.- J.T. Milik, The Books of Enoch,

Cbncun de ces Esprits sc manifeste par des inspirations
(esprits) et des comportements divers que l'Instruction

956-58.

1) L'interprétation de l'Écriture. Pour connaître
Voici le texte le plus significatif, dans l'Instruction sur les l'avenir, les gens de Qoumran s'appuyaient aussi sur
deux Esprits; «Du Dieu des connaissances (vient} tout ce l'Écriture. Peut-être pour des prédictions au niveau de
qui est et (qui} sera. Avant que (les êtres} n'existent, 11 a
établi tout leur plan, et quand ils existent, conformément au la vie quotidienne (cf. Josèphe), en toul cas pour une
plan de Sn gloire, ils accomplissent leurs activités sans rien représentation générale de l'Histoire à venir. Celle-ci
(y} changer. En Sa main (sont} les lois de tous (les êtres} et était également répartie en cycles ou périodes (cf.
c'est Lui qui les soutient dans toutes leurs orientations. C'est infra).
Lui qui a créé l'homme pour régner sur l'univers et 11 a
On a signalé à propos de la Règle le rôle fondamendisposé pou•· lui deux Espr\ts pour qu'il se conduise d'après tal que tenait l'étude (midrash : recherche) de la Loi
eux jusqu'au moment de S11 visite» ( 1QS III, 15-18).
dans la Communauté. Les pratiques particulières des
L'Instruction veut donc concilier la souverainete absolue Esséniens - leur halakha - s'appuyaient sur elle,
de Dieu sur l'univers avec ln libe11é humaine. Dieu a tout
prévu. li a organisé aussi le libre choix de l'homme par rap- moyennant une intcrprétat.ion. C'est le sens caché de
port au bien et au mal («jusqu'à présent les deux Esprits... la Loi, révélé au groupe{« trouvé par l'Homme-quicherche»). Cela suppose une illumination - qui n'est
sont en luue dans le cœur humain... » : 1QS TV, 23}.
Néanmoins Dieu a choisi ccrtuins personnages pour qu'ils sans doute pas le privilège exclusif du Maître -, mais
soient les exécuteurs de son Dessein : «Il connaît les années cette illumination va de pair avec l'étude.
d'existence... de tous les êtres (qui ftu·ent) depuis les siècles et
de ceux qui existeront... Or, en tous ces temps Il fiL surgir
L'interprétation s·em~ctue par des rapprochements de
pour Lui des (personnages) de choix en vue de laisser des textes. Non seulement de la Loi, mais aussi des Prophètes ct
rcscnpés pour la Terre... et avec précision Il détermina leurs d'autres écrits, spécialement les Psaum~s. Nous avons men·
noms>> (CD II, 9-13}. Ici la prédétermination devient prédes- ti on né ci-dessus le cas des 'pcsharim•. Ces écrits emploient
tination ou plutôt, peut-être. << grâ<.'è >>.
systématiquement. un certain procédé pour interpréter, péricape après péricope, les livres qu'ils ((lisent~~: «InterprétaUn des aspects de la prédétermination c'est que tion (pésher: d'où le nom de « pcsharim >> donné à des
chaque événement se produit «au temps marqué». ouvrages) de ceci : c'est au sujet de ... ~~. Les textes sont interCette conviction se trouve au cœur de la pratique prétés comme des prophéties d'événements à venir ou rcla·
qoumranienne. Le temps se déroule suivant un sys- tifs au gi'Oupe.
J.A. Fitzmycr, The use ol explicit 0/d T<>stament quotatème de cycles qui comportent des moments privilé- lions in Qumran liferature and in the N.T., dans Essays on
giés réclamant des attitudes appropl'iées.
the &mitic Background ofthe N.T., Londres, 1971, p. 3-58. Cc cycle annuel - le calendrier- comporte 364 jours, c'est- H. W. Brownlee, The Background of Rlblicallnterpretation at
à-dire 52 semaines exactement. Par conséquent l'année com- Qumran, dans le collectif (éd. M. Delcor), Qumran. Sa
mence toujours le même jour de la semaine, un mercredi (le piété..., 1978, p. 183-93. - Maurya P. Horgan, Pesharim ;
« quntl'ième jour», celui où les astres furent créés pour Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington, 1979.
marquer les temps). Les ffites également tombent toujours le - G. BI'Ooke, art. cit., RQ, n, 40, 1981, p. 483-503.
même jour: Pâque un mercredi (mardi soir}, Pentecôte un
2) Le discernernent des esprits. - L'Instruction sur
dimanche (« premier jour>>). C'est une année solaire ct non
pas !uni-solaire comme celle du Judaïsme officiel (cf. .!ubllès les deux Esprits explique le déroulement de l'Histoire
et de la vie de chaque personne par l'affrontement de
6, 36-38}.
Les moments privilêgiés semblent correspondre à une deux Esprits qui coexistent dans le cœur de chacun.
ouverture entre ciel et terre. Au lever du soleil une «porte» On précise «à parts égales» ( IQS 1v, 25; cf. Iv, 16);
s'ouvre pour qu'il sorte (cf. «Prières quotidiennes», etc.}, ct mais en même lemps on dit que chacun a rCêu un lot
de même au coucher. Ce sont des moments de bénêdktion. ou sort qui lui est propre par rapport à la Vérité et à la
Il se produit quelque chose d'analogue pour les autres cycles,
en pal'ticulier lors de la Pentecôte. Mais il ne s'ngit pas seule- Perversité (Iv, 24-25). En tout cas par la suite il y a
ment de phénomènes mécaniques : le monde angélique est prédominance de l'un ou de l'autre.
A ce propos une question importante se pose :
impliqué en même temps.
faut-il entendre «esprit>> ou « Esprit >>? Dans le preUne telle conception du temps entraîne aussi la pos- mier cas il s'agirait d'une réalité impç:rsonnelle: une
sibilité de prévoir l'avenir. Les Esséniens avaient la orientation fondamentale, bonne ou mauvaise. Dans
réputation de savoir le prédire. C'est ce qu'atteste le deuxième il s'agirait de deux êtres ayant une idenJosèphe, non seulement de façon générale (GJ u, l 59), tité personnelle. Diverses expressions du contexte
mais en rapportant divers cas de ces prédictions (entre recommandent plutôt le sens personnel : «Prince des
autres par Judas J'Essénien que l'on a proposé d'iden- lumières» (m, 20), «Ange des ténèbres» (m, 20-21 ).
tifier avec le Maitre de justice: cf. GJ 1, 78-80 ; AJ xm, Ce dernier doit être identifié avec Bélial (-Satan).
3ll-313). Est-cc qu'ils prntiquaient l'astrologie? En Quant au « Prince des lumières», il est possible que
tout cas on a retrouvé des fragments d'horoscopes ce soit Micaël (Michel), considéré ailleurs {1 QM)
comme le chef de file des fils de lumière.
(4Q 186 ; 4QMess. ar.).
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détaille en partie(« Leurs voies... »: IV, 2-14). Le discernement des esprits joue donc un rôle important dans la Communauté de Qoumran par rupport au combat Spirituel dans
lequel elle est engagée. Il intervient spécialement -on l'a vu
- lors de l'admission des nouveaux ct pour le classement
unnuel des membres de la Communauté, leur hiérarchisation.
Ce discernement est particulièrement nécessaire 1m Maitre
de Sagesse, c'est-à-dire - initialement au moins - uu Maître
de justice Après lui c'est le « Mebaqqer de tous le~ camps»
qui hérite de cette responsabilité: «il sera au courant de tout
dessein secret des hommes et de toutes les langues de leurs
groupes>> (CD XIV, 8-1 0). Notons aussi à ce propos ce que
l'on réclame pour le« Mebaqqer du camp»: ((Il sera compatissant â leur égard comme un père pour ses enfants et il
ramènera tous ceux qui s'écartent comme un berger son troupeau. li déliera tous les liens qui les enchaînent en sorte qu'il
n'y ait plus d'opprimé ni d'abattu dans sa Congrégation>>
(CD Xlii, 9-10). Ces <dicns qui enchaînent» ne semblent
pas être des sanctions pénales, mais plutôt les dive1·ses
influences maléfiques de Bélial (cf. Luc 13, 16).
On a signalé que le Maître reconnaissait avoir reçu de
Dieu un pouvoir spécial contre les esprits mauvais. A sa
suite les Esséniens ont été considérés comme des guérisseurs
et des exorcistes. Josèphe rattache ce pouvoir à un savoir
acquis par l'étude de livres anciens (GJ Il, 136).
3) «L'Esprit de (la) Sainteté» (.. Esprit saint):

cette expression se rencontre plusieurs fois. Elle apparaît déjà dans l'A.T. (ls. 63, 11 ; Ps. S 1, 13). Faut-il
l'identifier avec« l'Esprit de (la) Vérité» et donc avec
Je «Prince des lumières>>? Dans les divers cas où la
formule est employée (y compris dans l'Instruction :
1QS 1v, 21), elle désigne plutôt l'action sanct(/iante de
Dieu lui-même ou une inspiration qui rend le« cœur»
humain totalement conforme au vouloir divin, en
communion avec la Vérité divine. Donc, au-delà de la
soumission volontariste à la Loi, il y a une dimension
plus spontanée qui est de l'ordre de l'inspiration (cf.
déjà Ex. 35, d'où provient le terme «volontaires»
employé dans la Règle). Néanmoins, la Règle attache
une particulière importance à la «fermeté de la volonté» (1 QS tv, 5 ; vm, 3 : cf. Ps. 51, 12). C'est un critère
pour' le discernement. Le Document de Damas de son
côté dénonce avec insistance la préférence de la
volonté propre au Vouloir divin: il y voit la cause de
tous les malheurs survenus au long de l'Histoire (CD
n, 20 - 111, 12). Le «penchant naturel» est également
considéré comme allant à l'encontre de la volonté
divine: c'est la« convoitise»(« yeux libertins» : IQS
1, 6 ; etc.).
L'(< ascétisme» qoumranien doit donc être situé à ce
niveau du combat spirituel contre la tendance naturelle et sa convoitise et aussi comme moyen de sauvegarder la «sainteté>>. Il ne procède nullement d'une
appréciation négative de la création.
H.W. Huppenbauer, Der Me11Sch zwischen zwei Welten.
Der Dualismus der Texte von Qumran (HtJhle T) und der
Damaskusfragmente, Zürich, 1959. - P. Wernberg-M0Jic:r, A
Reconsideralion ofthe two Spirits in the Rule ofthe Commu·
nity, RQ, n. Il, 1961, p. 413-41.- M. Treves, The two Spirits
o}'th(! Rule of tite Community, ibid. , p. 449-52. - .F.F. Bruce,
llo/y Spirit in tite Qumran Texts, dans Amiual of Leeds University Oriental Society, VI, 1966-1968, p. 49-55. - J.H. Char·
lesworth, A Critical Comparison of the Dualism ln JQS ill,
13 - 1V. 26 and the 'Dualism ' containe.d in the Gospel of
John, dans John and Qumran, Londres, 1972, p. 76-106. M. Delcor, art. Qwnrdn, DBS. t. 9, 1979, p. 960-70.

4° EsPERANCES

(messianisme, eschatologie). - C'est un domaine qui a connu certaines
variations. Avant tout, il faut se rappeler que pour les
POUR L'AVENT'R
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gens de Qoumran l'Histoire est le déroulement d'un
plan divin où les événements surviennent «au
moment fixé» et selon un système de périodes (septénaircs, jubilés). Cette conception est antérieure au
Maître de justice (ct: Hénok, Daniel), mais elle apparaît sous sa forme la plus systématique dans Je livre
des Jubilés que personnellement nous lui attribuons
Retenons simplement que l'entrée du Peuple de Dieu en
Terre Promise, après 40 ans de préparation au Désert, représente la moitiê de l'histoire du «monde présent» (a 50 jubilés - 2 450 ans). L'époque où vivent les gens de Qoumran est
appelée fréquemment <<la période de l'impiété)), car Bélial y
exerce son emprise maléfique. Mais elle approche de son
terme. La « Règle de la Guerre » prévoyait son achèvement
par une guerre de 40 ans contre tous les impies (païens ou
juifs). En attendant ce jour de la Vengeance, la non-violence
s'impose.

La fondation de Qoumran semble correspondre
aussi à l'inauguration d'une phase préparatoire analogue à celle de l'Exode. Au terme de celle-ci, on
attend «la venue du Prophète et des Messies d'Aaron
et d'Israêl » ( l QS IX, 11), c'est-à-dire d'un Messie
sacerdotal et d'un Messie laïc. Ce dernier est appelé
ailleurs (1 QSa etc.) «le Prince de toute la Congrégation » : c'est lui qui éliminera tous les impies. Quant
au Messie sacerdotal («d'Aaron»), il sera le GrandPrêtre du culte légitime instauré en perfection. Peutêtre aussi apportera-t-illa parfaite interprétation de la
Loi(<< Scrutateur de la Loi~>).
Le Document de Damas (vers 60 av. J.-C.) ne connaît plus
qu'un seul personnage, qui est à la fois ((le Messie d' Aa1·on et
d'Israêl » (CD XIX, 10-11; XX, 1 ; etc.), ct qui cumule les
fonctions sacerdotale et royale. Quant au «Prophète», il est
possible qu'on t'ait identifié avec le Maitre alors disparu.
Les écrits ultérieurs reviennent à l'uttentc de deux Messies
et font du Messie laïc un descendant de David. Ces variations sont sans doute le reflet des vicissitudes historiques (cf.
A. Caquot, Le messianisme qumrdnien, dans le collectif,
Qumràn. Sa piété..., 1978).
Quoi qu'il en soit, ces personnages sont les agents d'un
messianisme de restauration, c'est·à·dire qu'ils ont mission
de faire entrer le Peuple de Dieu dans une période de fidélité
parfaite et de félicité où s'accomplissent les promesses prophétiques (avec construction d'un nouveuu Temple '1). Mais
cc n'est pas encore la fin de l'Histoire. Celle-ci surviendra
après une période d'un millier d'années. Ce sera alors le
<(monde nouveau», comportant le Temple non-fait-demain-d'homme que Dieu créera lui-même (cf. liQTemple
XXIX, 9-10 ct Jubilés 1, 29). Tout cela prépare l'Apocalypse
johannique.
Quant à la destinée individuelle, pour les impies, au-delà
de la mort physique douloureuse, on signale un châtiment
par le feu qui est l'équivalent de la géhenne (IQpHab X, 3-5).
Pour les justes le cas n'est pas très clair; sera-ce une l'ésurreotion (c[ Danief)? ou une immortalité incorporelle (Jubilés
23, 31)? La Règle envisage non seulement (<la gloire
d'Adam» (IQS IV, 23), mais une assimilation aux ((fils des
cieux », dont la Communauté constitue déjà ici-bas le prélude. C'est peut-être dans cette ligne qu'il faut situer quelques
textes tardif.~ qui paraissent attendre un personnage eschatologique tl'anscendant il truvers les figures d'Hénok et de Melchisédeq.
A. Caquot, Le messianisme Qumrânien, dans le collectif
Qumrân. Sa piété..., Paris-Louvain, 1978, p. 231-47.- J. Carmignac, La future intervention de Dieu selon la pens~e de
Qumrdn, ibid., p. 219-29.
IOURN21! D'UN ESS~NIEN ET QUilLQUI!S QUESTIONS
coNTROVl!'RS21!S (repas, sacrifices). - Sur cc fond

5° LA

de tableau de la vision du monde essénienne, nous
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pouvons maintenant retracer le déroulement habituel
de la journée dans la Communauté de Qoumran en
recourant aussi aux informations fournies par Josèphe
(cité d'après la trad. d'A. Dupont-Sommer, Les écrits
esséniens..., Paris, 4e éd., 1980).
Un peu avant le lever du soleil la Communauté se
rassemble dans la grande salle de réunion pour la
prière matinale (1 QS x, 1-3 ; 1QH xn, 4-7) : «A va nt le
lever du soleil ils ne prononcent aucune parole protàne, mais récitent certaines pri~res ancestrales en
direction du soleil comme s'ils le suppliaient de se
lever» (GJ n, 128). Ces «prières ancestrales» sont
certainement, en partie du moins, celles du << Recueil
des prières quotidiennes» (4Q503) (cf. supra).
Ensuite:: commence le travail de la journée: <<Après ces
prières, les administrateurs les congédiè!il pour qu'ils
vaquent chacun au métier qu'il connaît» (GJ II, 129). Le terme d'administrateurs (épimélêt.al) correspond sans doute à
l'hébreu mebaqqer. 11 s'agil vraisemblablement du rcspon·
sable de chaque:: communauté locale (peut-être le mebuqqer
du camp: CD XJII, 7, 16), puisque Josèphe décrit les Ess6niens comme étant disséminés en diverses villes (cf. la répartition en «dizaines», dans la Regle et le Document de
Damas).

Les «divers métiers» sont ici non seulement ceux que

comportait le <( monastère>> central de Qoumran (potiers,
teinturiers, copistes, jardiniers, boulangers...), mais ceux qui
étaient exercés en d'autres lieux et que Philon mentionne
(Q11od omnis probus.... 76; Apologie des J11i[s, 6-10).
Vers onze heures la Communauté se rassemble de
nouveau pour le bain de purification et le repas de la
mi-journée: «Puis, après avoir travaillé d'un seul
tenant jusqu'à la cinquième heure, ils se réunissent de
nouveau dans un même lieu, et, s'étant ceints de
pagnes de lin, ils se baignent ainsi le corps dans l'eau
froide. Puis, après cette purification, ils se rassemblent
dans un bâtiment spécial où il n'est permis à nul de
ceux qui n'ont pas la même foi d'accéder. Eux-mêmes
n'entrent dans le rêfectoire que purs, comme dans une
enceinte sacrée. Quand ils se sont assis tranquillement, le boulanger sert les pains dans l'ordre et le
cuisinier sert à chacun une seule écuelle avec un seul
mets. Le prêtre prélude au repas par une prière, et il
n'est permis à personne de goûter à la nourriture
avant la prière. Au commencement et à la fin ils
bénissent Dieu en tant que dispensateur de la vie.
Ensuite, ils déposent les vêtements qu'ils ont mis pour
le repas, vu que ce sont des vêtements sacrés, ct ils
s'adonnent à nouveau au travail jusqu'au soir» (GJ n,
129- 131). Ces informations recoupent et précisent
celles que la Règle nous fournit.
La Communauté se rassemble de nouveau pour le repas

du soir, dont l'heure n'est pas précisée:: : <( Alors ils reviennent
et prennent leur dlncr de la même:: manière, et les hôtes
s'assoient à leur table s'il s'en trouve de passage chez eux»
(132).

Josèphe ne parle pas non plus de la prière du soir, bien
attestée par la Règle. Elle intervient au moment où le soleil
se couche. Le repas du soir doit donc avoir lieu auparavant.

La veillée nocturne (lQS vt, 7-8) n'est pas davantage mentionnée par Josèphe. Sans doute fait-elle suite
à la prière vespérale. Elle occupe « un tiers de chaque
nuit», soit environ trois heures et demie. Il reste donc
environ sept heures pour le sommeil. Une remarque
que Josèphe fait aussitôt après semble pourtant se rapporter à cette veillée, plus précisément à la séance des
Rabbim : «Aucun cri ni aucun tumulte ne souille
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jamais la maison : ils sc donnent la parole les uns aux
autres dans l'ordre... » (132). Il ajoute encore : «Dans
l'ensemble, donc, il n'y a rien qu'ils accomplissent
sans l'ordre des administrateurs. Mais les deux choses
que voici ne relèvent que d'eux-mêmes : l'assistance et
la pitié. Il leur est permis, en effet, et cela de leur
propre chef, de secourir ceux qui en sont dignes.
chaque fois que ceux-ci le demandent, ct de tendre de
la nourriture aux indigents » ( 134).
Le repas essènlen, pr~céd~ par le bain de purification,
paraît avoir un caractère sacré (cf. vêtements). C'est lui,
selon toute Vt'aisemblance, que la Règle appelle le «banque~
(mashqeh) des Rabbim ». Pour y participer, il faut être en
état de parfaite pureté; Je nouveau membre de la Communauté n'y est admis qu'après les deuK ans de préparation. La
sainteté de la Communauté et son lien communautaire s'y
expriment aussi fm1ement que dans la prière liturgique.
Doit-on aller jusqu'à lui rcconnaîtrl~ un caractère cultuel'?
On l'a parfois affirmé. On y a vu un substitut des sacrifices
du l 'cmplc. D'autres le considèrent comme une anticipation
du banquet messianique (L.H. Schlfl'man, Communal Meals
ut Qrmuan. RQ, n. 37, p. 45-56). Il semble bien que les repas
soient l'un des actes de la fonction sacerdotale accomplie par
l.a Communauté. C'est cc qui ressort non seulement du texte
de Josèphe, mais des indications de la Règle elle-même: la
«bénédiction» prononcée par le prêtre (Josèphe précise :
avant et après). Il faut donc les aligner sur les autres prières
d'action de:: grâces ou de b~nédiction qui constituent le « ser·
vice>> de la Communauté. A l'occasion du repas et à travers
lui la Communauté rend grâce au Créateur. Il importe de
noter aussi que la «bénédiction» concerne essentiellement
l'élément «pain et vin ».
Des éclaircissements supplémc::ntuires seraient à puiser
d11ns le livre des Jubilés A propos de divers repas des Patriar·
chcs (Noé, Abraham, Jacob, Lévi) en ce11aines circonstances.
Ils paraissent liés à une activité sacerdotale ct servir de
modèle à ce que la Loi prescrira pour les prêtres dans le service du Temple.
Précisons encore Que le repas essénien n'avait pas toujours
le caractère de frugalité ascétique souligné complaisamment
pür JoSèphe. Dans certaines circonstances il devait être festif.
Les dépôts d'ossements d'animaux qu'on a retrouvés en sont
les vestiges (cf. E.-M. Lapcrrousaz. Qoumrân, Paris, 1976,
p. 211-21).

M . Delcor. Repas c11fluels ess~nlens ettMrapeutes. Thiases
<Il Hab11roth, RQ, n. 23, 1968, p. 401-25. - H. Cazelles,
F:r~e:har/stle,

bbtèdiction et sacrljlce dans l'A.T.. dans La Mai·
son-Dieu, n. 123, 1975, p. 7-28 ; Les repas à Qumrân, dans
Le monde de la Bible, n. 4, 1978, p. 34·36. - L.H. Schiffman,
Communal Maals at Qumran, RQ. n. 37, 1979, p. 45-56.

L'attitude envers les sacr({ices. - Le «Rouleau du
Temple» édiètc la halakha essénienne sur le véritable
Temple et son culte qui comporte des sacrifices. Cette
perspective paraît antérieure à la fondation de Qoumran. Après la fondation, l'espérance de l'instauration
de ce culte légitime à l'époque messianique a pu persister (cf. divers documents liturgiques, dont la
«Règle des Chants pour l'holocauste du sabbat»).
Mais, de fait, les gens de Qoumran ont rompu avec Je
Temple de Jérusalem (cf. Règle et, plus nettement,
Document de Damas). Ceci est confirmê par Josèphe:
«Ils envoient des offrandes au Temple, mais ne font
pas de sacrifices, parce qu'ils pratiquent un autre
genre de purifications. C'est pourquoi ils s'abstiennent
de l'enceinte sacrée pour faire des sacrifices à part»
(AJ xvrn, 19).
Ces «sacrifices à part» visent-ils une réelle pratique
sacrificielle? On l'a soutenu (cf. H. Steckoll, RQ,
n. 21, p. 55). Mais il s'agit d'une méprise. Josèphe
vise+il alors simplement le culte de louange incluant

Il

1
1
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les repas comme nous l'avons précisé? Sans doute.
On peut sc demander enfin si l'expérience qoumranicnnc n'a pas modifié plus radicalement l'attitude
des Esséniens envers les sacrifices, même par rapport
à l'époque messianique.
O. Belz, Le ministère cultuel dans la secte de Qumrân et

dans le christianisme primitif. dans le collectif, Lu secte de
Qumrân et les origines du christianisme, Louvain, 1959,
p. 162-202. - O. Klinzing, Die Umdeutung des Kulws in der
Qumrungemeinde und im N.T., GOttingcn, 1971. - J. Nolland, A misleading Statement <?!'the Es:>ene attitude to the
Temple, RQ, n. 36, 1978, p. 555-62.
N.B. Le nom d'<< Esséniens>>. - «Esséniens» (Essênoi) est
le terme qu'emploie habituellement Josèphe suivi par la plupart. Philon emploie la forme « Essêens » (EssaiOJ) qu'on

rclrouvc aussi ultêrieuJ·ement. Eux-mêmes ne se désignent
pas par cc nom, apparemment. Quel en est Je sens ? On a
proposé de multiples hypothèses. Les plus plausibles sont
celles qui Je ratlachenl à 't?:>ah,
<( Conseil» («les homme~ du
1
Conseil» ou ((Parti»), à 1antmécn (nsën, ((saints» (même
étymologie que l)assidim : Assidêens) ou encore à l'hébreu
l}usah, ((sc réfugier» ou ((se confier» (en Dieu).

4. Parallèles et postérité. - Quelques influences
étrangères ont pu marquer I'Essénismc sur certains
points (notamment la science babylonienne, puis
grecque; cf. M. Hengcl, .Tude.ntum und Hellenlsmus,
Tübingen, 1969 ; Qumran und der He/lenismus, dans
le collectif Qumran. Sa piété..., 1978, p. 333-72).
O:pendant son enracinement essentiel est le Judaïsme;
et c'est là qu'on peut chercher des parallèles et des
·
rapprochements.
.
1° Les THéRAPEUTES dont parle Philôn dans son De
vila contemplativa présentent bien des ressemblances
avec Qoumran, en particulier leur mode de vie communautaire: prières, repas, vêtements blancs... S'agitil d'un rameau de I'Essénisme implanté en terre
égyptienne, comme certains le pensent, ou d'un
groupe autonome? La description de Philon est parfois floue ct paraît idéalisée. En tout cas c'est une
communauté mixte, hommes et femmes, et Philon les
distingue expressément des Esséniens, ces derniers
repré~entant à ses yeux la« vie active» (De vila ... 1).
Les hens avec Qoumran et I'Essénisme restent donc
finalement problématiques.
G. Vermès, F:!mmes and 1'herapeutai, RQ, n. 12, 1962,
p. 495-502. - F. Daumas, lntrod. (p. 11-66) à Philon
d'Alexandrie, De vita comemplutiva, coll. Les Œuvres de
P. d'A., par R. Arnaldez, etc., Pnris, 1963.

2° JEAN-BAPTISTE. - La question des relations entre
Jean-Baptiste et Qoumran se pose également; du
moins on la pose. Les ressemblances alléguées sont le
séjour au Désert (région du Jourdain vers la Mer
Morte, avec la réîcrcncc à l s. 40, 3), le rite baptiste
avec l'invitation à se convertir et l'opposition au
Judaïsme officiel. Mais le baptême de Jean, unique et
ayant le sens d'une préparation à l'avènement messianique ou au Jugement, n'a rien à voir avec les bains
quotidiens des Esséniens. D'autre part, le mode de vie
de Jean n'est pas communautaire. Enfin son séjour au
Désert n'a pas le sens d'une fuite des souillures. Bref,
si Jean a par hasard cheminé quelque temps avec les
qoumraniens il s'en est séparé.
Cothenet, nrt. Qumrân, D'BS, t. 9, 1979, col. 98 1-96
(bibliographie). - 01. Perrot, Jtsu.t et l'histoire, Pnris, 1979,
p. 97-136.
.
É.
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, 3° Il en v~ de ~ê!"1e de Jesus, qui s'est rangé
d abord parm1 les d1sclples de Jean et se rattache au
mouvement baptiste. A-t-il suivi le calendrier essénien pour la Pâque comme on l'a prétendu? En tout
cas, il fréquente le Temple et observe les tètes du
Judaïsme officiel. Encore moins que Jean il n'a la
hantise des souillures: il mange avec les pécheurs...
Tl y a toutefois quelques analogies remarquables.
Jésus a donné au groupe de ses disciples une forme
communautaire et fraternelle ((<les frères»), surtout
au groupe des Douze. Ces demiers constituent aussi
les prémices de l'Israël véritable. A propos de SimonPierre il y a la déclaration «sur cette pierre je bâtirai
mon ~glise » (Mt. 16, 18), étonammcnt parallèle à un
passage des Hymnes (cf. ci-dessus). Finalement Jésus
apparaît comme rééditant, mais de facon nouvelle, le
rôle du Maître de justice, si bien que malgré les différences essentielles on peut, pour l'aspect extérieur
considérer le Christianisme comme «un Essénism~
'
. ».
qm' a reuss•
4° Le CHrusnANISME NAISSANT. - S'il n'y a pas de rattachement direct du Christianisme à l'Essén.isme à trave.rs Jésus, une influence indirecte n'est pas à exclure.
Le mode de vie des Esséniens - à Qoumran ct dans les
autres lieux de Palestine- a dû, en suscitant l'admiration (ct: Philon et Josèphe), contribuer à un« réveil»
dans diverses couches de la population. On peut donc
se demander si l'action de Jésus n'a pas attiré à lui
certains adeptes ou sympathisants de l'Essénisme qui
auront vu dans son «projet» une plus authentique
réalisation de cc qu'ils cherchaient (cf. Mt. Il 28-30)
et trouvé près de lui l'interpretation véritable de la Loi
et des Prophètes.
Tl semble que les adhésions se soient faites plutôt
après la Pentecôte (Actes 6, 7b '?). Alors, ces adhérents
venus de l'Essénisme n'auraient-ils pas apporté avec
eux certaines de leurs particularités, entre autres la
correction fraternelle telle qu'elle est réglementée en
Mt. 18, 15-1 7, et la mise en co mm un des biens dont il
est question à propos de la communauté de Jérusalem
(avec la scvère sanction du mensonge en ce domaine
qui a un parallèle dans la Règle : 1QS v1, 24-25 ·
çf CD XIV, 20) '?
'
Sur ce dernier point on a souvent souligné les différences.
A Qoumran la mise en commun est une obligation, un élément constitutif de la ccimmunauté, qui sc situe dans une
perspçctivc 1êgaliste. Dans la communauté chrêticnne elle est
facultative; la base de la communautê est autre: la foi à
Jésus, Christ ressuscité, sanctionnée par le baptême. D'autre
part le récit lucanien est fortement idéalisé, peut-être sous
l'influence littéraire de notices concernant les Esséniens.
En définitivl: le Christianisme, même dans ses premières
nnnées, et l'Essénismc tel que nous le conn11issons apparaissent comme deux mouvements divergents, malgrê leur commune opposition au Judaïsme officiel (sur certains points) et
leur commune volonté de s'appuyer sur (<l'origine» Je dessein originel du Créateur.
'
Il resle que le Christianisme naissant a comporté des courants divers reflétant la diversité du Judaïsme, certains se
rattachant nssez étroitement a\1 Pharisaïsme.
C'est plutôt à la deuxième ct à la troisième génération chrétienne qu'une influence plus précise se laisse
apercevoir dans les textes. De fait, la destruction de
Qoumran (68) et l'échec de la résistance juive (66-73)
à laquelle des esséniens ont pris une part active (Jean
l'Essénien, fouilles de Masada) ont dû entraîner
l'écroulement du groupe essënien lui-même. C'est
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alors que bon nombre de ses membres et de ses sympathisants ont pu rallier le Christianisme.
Les traces littéraires de l'influence qoumranienne
apparaissent dans certaines pmties du corpus paulinien considérées comme postérieures à Paul luimême. Il s'agil principalement de 2 Cor. 6, 14- 7, 1,
de Col. 1, 12-13, et de l'Épître aux Ëphésicns (la
perspective dualiste lumière/ténèbres, l'image de la
construction spirituelle et surtO\It le thème du « mystère» caché puis révélé). La confrontation des textes
de Qoumran avec Paul d'une part, avec Jean d'autre
part, a fait l'objet de travaux divers. Mais finalement
le résultat est assez mince. Il semble qu'une exploration attentive de Matthieu et surtout de l'œuvre lucanienne serait plus féconde.
Paul and Qumran.

.S'LUdies in N.T.

Exegesis (êd.

J. Murphy·O'Connor), Londres, 1968. - .John and Qumran
(éd. J.H. Charlesworth), Londres, 1972. - M. Del Yenne,

Communlone e condivisione dei beni. Chiesa primitiva e giudaismo esseno-qumranico a COT!{rontaiO, Brescia, 1977. .L Schmitt, art Qumrdt!, DBS, t. 9, 1979, col. 996-1014.Qumrdn et la première Mnération judér>-chrétienne, dans le
collectif Qumrân. Sa piété.... 1978, p. 385-402. - J . Coppens,
Oû en est le problème des analogies qumrdniennes duN. T. ?.
ibid., p. 373-83.
On peut observer d'autres survivances cssùnicnncs dans le
Christianisme au-delli du N.T. C'est le cas du « Duac viac »,
dont une fotme remani~ a été incorporée à la DidacM (SC
248, p. 203, etc.). Mais c'est surtout le cas de divers
ouvrages: le livre d'Hénok (en majeure partie pré-essénien)
en diverses versions issues d'une traduction grecque, le
Testament des Douze. Patriarches (adaptation judéo·chrétienne d'écrits essêniens ou pré-esséniens) et le livre des
.!uhilés (versions éthiopienne et latine issues d'une traduction grecque de l'original hébreu dont les fragments ont été
découverts à Qoumran).

5° LE KARAISME. - Y a-t-il également des survivances dans le Judaïsme lui-même? La question se
pose à propos du Karaïsme. Tel qu'il apparait au
ge siècle, le Karaïsme présente certaines ressemblances avec l'Es$énisme (en particulier le rejet de la
tradition orale et l'attachement à la Scriptura sola),
mais aussi des différences importantes. Pourtant c'est
dans la guéniza de leur ancienne synagogue du Caire
qu'on a trouvé des copies du Document de Damas
transcrites aux 10°-12° siècles. Mais là aussi le problème est de savoir s'il s'agit d'une filiation directe,
dont les maillons sont perdus, ou d'une filiation indirecte. En particulier, la présence de I'Ëcrit de Damas
(en deux recensions) peut-elle s'expliquer uniquement
par la découverte de manuscrits au 9e siècle dans une
grotte près de Jéricho, découverte dont les Karaïtes
auraient tiré parti?
Paul, Recherches sur l'origine du Karaïsme, Paris, 1969.
- E. Szyszman, Le Kararsme, Lausanne, 1980.
A.

6° Ls MONACHISME. -Reste la question de l'influence
de Qoumran sur le monachisme chrétien. D'un côté
comme de l'autre, il y a œtraite au Désert et vie commune comportant le célibat. De plus on fait grand cas
du discernement des esprits.
Ceux qui ont étudié le problème remarquent des analogies
du côté de l'ascétisme syro-mésopotamien plus que du côtë
de la tradition égyptienne. Mais ils refusent de conclure il
une continuité matérielle, tellement l'inspit•ation londamentale est différente. Le monachisme chrétien, conditionné lui
aussi par les circonstances (une eglise qui s'installe),
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s'enmcine diœctement dans l'Évangile.• que cc soit pour le
combat spirituel au Désert (cf. Jésus) ou pour le renoncement radical aux richesses, etc. Pourtant il est possible que le
précédent (I(Jumranien, dont le souvenir persistait (cf.
Eusèbe), lui ait préparé le tet•t·ain.
En définitive le «monachisme» qoumranicn et le
monachisme chrétien sont issus d'un même germe :
l'idéal communautaire et fraternel esquissé dans
l'A.T. et aussi la v<lcation à être un peuple saint par
une pratique parfaite de la volonté divine. La difiërence essentielle est que les gens de Qoumran se
situent dans une perspective d'A.T., c'est-à-dire une
perspective légaliste, même lorsqu'ils s'efforcent de se
laisser conduire par l'Esprit de la Vérité. L'effusion de
l'Esprit de sainteté reste l'objet d'une attente. Le
monachisme chrétien se réfère à l'événement Jésus.
En lui qui est le Fils, le monde nouveau est déjà
advenu : l'univers angélique lui est subordonné, Satan
est déjà vaincu ct l'Esprit Saint déjà donné.
H. Dalmais, Qumrâ11 et l'ancien monachisme chrétien,
dans Le Mo11de de la Bible, n. 4, 1978, p. 64-65.
Hubert LTGNtlE.
QUODVULTDEUS, évêque de Carthage, 1' avant
oct. 454. - Precisant une intuition de Tillemont,
G. Morin a proposé d'attribuer à Quodvultdeus un
groupe de sermons pseudo·augustiniens, ainsi que
le Liber promission.um et praedictorum Dei du
Pseudo-Prosper. Quoiqu'elle ne repose pas sur un
témoignage antique, cette hypothèse a été favorablement reçue, confirmée ensuite par différents travaux,
et aujourd'hui, malgré certaines réserves (M. Simonetti), elle est généralement admise (ct: A. Di Berardino, Patrologia 111, p. 473-75 ; A. Mandouze, Prosopographie... , p. 947-49). - l. Biographie. - 2. Œuvrl/S. 3. Doctrine.
1. Biographie. - Une seule certitude, fournie par
Victor de Vita (Hist. pers. Ajr. prou. 1, 15) : à la prise
de Carthage par Genséric (<let. 439), l'évêque de la
ville, Quodvultdeus, fut banni avec de nombreux
clercs; abandonnés à des navires en mauvais état, ils
abordèrent cependant sans dommage à Naples. Ce
Quodvultdeus doit être identique au diacre de même
nom qui, en 428-429, fut le correspondant d'Augustin
et le dédicataire du De haeresibus. Outre le patrimoine
littéraire qu'on ·lui a attribué, ses échanges épistolaires
avec Augustin et le De hae.resibtlS fournissent quelques indices pour la reconstitution de sa biographie.
Porteur d'un nom très répandu dans l'onomastique
afl'icaine (latinisation d'un nom thêophore punique), Quod·
vultdcus a dû naître à Carthage, à moins qu'iln'ait été origi·
naire de l'Atlaritana prouincia. (l'Aurès) oi1 il se trouvait lors
de la proscription du paganisme (cf. Liber Ill, 45). Il était en
tout cas présent à Cart.hage lors de la consécration du temple
de Caclcst.is comme église, à Pâques 408 (selon notre chrono·
logic de l'opération antipaïenne) ou 399 (selon la chronologie
traditionnelle, défendue par O. Perler, Les voyages de
s. AtJgustin, p. 391-95): ce qui placerait sa naissance vers 390
ou vers 380, puisqu'il était adulescei!S à l'époque (Liber lll,
44). Destiné à la vic religieuse par son éducation (De 1 V uirt.
7) nous le retrouvons diact·e de cette église dans les annêcs
417-421 ; il prend pai't à divers événements de la communauté : an-estalion de manichéens (De haer. 46), arasement
de la Basilica Honoriana, ancien temple de Caelestis (Liber
lll, 44), peut·êtrc aussi ralliement des derniers tertullianistes
(De haer. 86). Des liens, làvol'isés sans doute par son évêque
Auréli.us, dont il parlera plus tard en terme§ ëmus (cf. Liber
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III, 44), sc nouent alors entre lui et Augustin, auquel il
envoie les Gesta episcopafia de Carthage (De haar. 46). Ce
commerce aboutit, en 428, d une pressante démarche qu'il
fait auprès d'Augustin pour obtenir de lui, à l'intention du
clergé carthaginois, la rédaction d'un bref traité sur les héré·
sies (Aug., Epist. 221): l'évêque d'Hippone se récuse d'abord
(Epist. 222), mais après une nouvelle insistance de Quodvultdeus (Epist. 223), il finit par accepter (Epist. 224) : son
De haeresibus (début 429) lui est dédié ave.c une lcttrcpréfncc très élogieuse pom·le diacre.
A ce moment-là commencent des années bien sombres pour l'Afrique romaine et pour l'!::glise de cette
province: en mai 429 les Vandales franchissent le
détroit de Gibraltar sous la conduite de Genséric ; ce
roi arien va développer une politique de conquêtes et
de persécutions contre le catholicisme, cependant que
disparaissent les grandes figures d'Aurélius et d'Augustin ( 430). En 434, lors du consulat d'As par, présent
à Carthage, Quodvultdeus accompagne son ~vêque
(sans doute Capriolus) au couvent de Saint-Etienne
quand celui-ci est le théâtre d'un miracle: la guérison
d'une jeune possédée (Liber D.IO). C'est après 435,
date de la conclusion d'un traité, resté précaire, avec
Genséric, qu'il a dû être appelé à la tête de l'église carthaginoise (vraisemblablement en 437). L'activité sermonnaire qu'il déploie retrace l'agonie de la métro·
pole chrétienne : progression de la menace barbare,
insouciance de trop de fidèles, supplantation de la
catholica par l'haeresis arriana. A l'automne de 439,
Genséric s'empare de Carthage: devant les massacres,
les destructions, la dépossession des églises, l'évêque
élève la voix. Nous avons dit plus haut la riposte brutale du roi. Quodv ultdeus ne devait plus revoir C-arthage, dont la nostalgie le poursuit dans son exil
(cl: Liber n, 72; G.15). JI réside désormais en Campanie et participe à la vie de l'l::glise de Naples (Liber
D.l2). Entre 445 et 450, il compose le Liber promissionum et praedictorum Dei, paru sans nom d'auteur.
sa· mort doit avoir précédé octobre 454, date à
laquelle le siège épiscopal de Carthage, resté vacant
jusque-là, est pourvu par l'élection de Deogratias,
autorisée par Genséric à la prière de Valentinien m.
2. Œuvres. - 1° L'œuvRE HOMILtmQUE est formée de
treize sermons, probablement tous prêchés à Carthage, entre 434 (environ) et 439, la plupart à l'intention des catéchumènes s'apprêtant à recevoir le baptême: ils sont marqués par un assombrissement progressif du climat politique et religieux.
1) Da qu.attuor uirtutibus caritatis: ce sermon, prononcé
par Quodvultdcus encore iuuenis (sans doute quand il est
devenu coadjuteur de Capriolus), s'appuie sur 1 Cor. 13, 7-Sa
pour distinguer quatre << vertus» de: la charité: «se résigner à
tout », <<croire à tout», « esp6rer tout», « supporter tout
sans succomber». Le développement illustre successivement
ces (( vertus» par des exemples (bibliques pour les trois premières, Je Christ lui-même pour la quatrième), en appelant
chaque fois l'âme chrétienne à vi vre en conformité avec ces
modèles et dans l'Église.
2) De cantico nouo : le thème en est la rénovation chrétienne, que symbolise le «cantique nouveau». Ce symbole
est prolong6 par celui du cheminement vers la patrie céleste
et par celui de la Voie. La distinction faite entre trois caté·
gories de fidèles (ceux qui s'arrêtent, ceux qui rebroussent
chemin, ceux qui s'écartent) débouche sur un tableau des
hérésies (manichéisme, arianisme, pélagianisme) contre lesquelles ils sont mis en garde s'ils veulent atteindre le bonheur
de la patrie céleste.
3·5) De symbolo !, Il, Ill : ces trois sermons, liés à la
liturgie de la traditio symboli, ct dont l'ordre chronologique
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paraît être JI, 1, Ill (11, plus modéré de ton, ne témoigne pus
d'un affrontement au péril barbare et s'en prend plus aux
palens et aux juifs qu'aux ariens), sont chacun un commentair!l suivi des différents articles du symbole de foi. Ils ont en
commun une mème orientation polémique, marquée par des
attaques contre les païens (surtout dans II, oîl les éléments de
la nature sont invoqués comme témoins contre l'erl'eur
idolâtrique), contre les juifs (thème des saints innocents), et
par-dessus tout contre les ariens (thème de l'égalité des tl'ois
Personnes divines).
6) Aduursus quinque haereses : cc long sermon, plus polémique encore, est do~iné par l'image du combat contre cinq
sortes d'ennemis de l'Eglise: paT ens, juifs, manichéens, sabelliens, ariens. Pour chaque catégorie (seuls les sabelliens ne
font pas l'objet d'un développement propre, étant associés
soit aux juifs, soit aux ariens) est mise en œuvre une argumentation spécifique: testbnonia de la littérature hermétique
ct sibylline contl'e les païens ; passages de l'Ancien Testament prouvant une altérité divine contre lc:s juifs; Rom. 1,
1-3 contre les manichéens ; enfin toute la dernière partie,
plus de la moitiê (ch. 6-8), est dirigée contre l'arianisme, ses
thèses antitl'inilaires et sa pratique de rebaptiser les catholiques, qui brise l'unité de l'Eglise.
7) De cataclysmo: ce sermon developpe la typologie
baptismale de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer
Rouge, de la PQque. Le bâton de Moise transformé en serpent (Ex. 7, 9-12) est l'occasion d'un rappel des hérésies où
l'arianisme joue le plus grand rôle: plusieurs témoins du
Nouveau Testament (Jésus, Paul, Pierre, Jean) sont invoqués
contre lui. L'image de la croix suscite pour finir un dévclop·
pement ingénieux, inspiré de .f.:ph. 3, 18, sut· les quatre degrés
(hauteut·, lal'geur, longueur, profondeur) de l'échelle par
laquelle on gagne le ciel.
8-9) Da accedentihus ad gratiam ! , 11 (~Ace.): solidaires
l'un de l'autre (la promesse d'expliquer 2 Sam. 6, 14-22, faite
en r, est tenue en Il), ces deux sermons associent à une prédication morale (appel au retranchement des vices en 1,
défense de la justice divine en 11) des développements plus
théologiques: 1 commente des articles du symbole contre les
p11ïcns, les juifs et sut·tout les ariens ; II interprète l'épisode
de David dansant nu devant l'arche comme: figuratif du
Christ dépouillé sur la croix.
10) De tempore barbarico 1: prononcé probablement en
mars 439 (quelques jours après la fète du Natalici11m de
Perpétue et Félicité), ce sermon s'interroge sur les malheurs
du moment et la colère divine; l'orateur défend la justice de
Dieu ct appelle à la pénitence en s'appuyant sur l'exemple
des deux martyres, sur ceux de l'A.T. (Job) ct du N.T. (fils
prodigue); il con?lut par une vi~oure use mi s~ en garde
contre la « peste artenne » ct sa pratique de œbaptlser.
Il) De ultima quarta ferla (.. De ult.): sermon pour le
mercredi saint (sans doute de 439 : cf. 7, 2, qui semble laire
allusion au sermon précédent), il est construit sur la parabole
du semeur et foisonne d'un symbolisme agraire : c'est une
invite à se laisser labourer par ln croix.charrue et à communier au mystère du sang du Christ. Toute la fin s'en prend
aux insulteurs de l'Église, notamment aux ariens qui administrent un nouveau baptèmc, et elle contient une exhortation à prier pour la paix, la libération du pnys et la fin de la
colère divine.
12) Contra iudaeos. paganos et arrianos (~ lud.): ce long
sermon, lié à la traditio symboU (de Pâques 439 ?), commente l'abrénonciation baptismale et les articles du symbole
dans une perspective de polémique antijudaïquc ct antia·
rienne. La partie centrale (ch. 11·18) s'en prend aux j uifs
selon le procédé rhétoriQue du défilé de témoins (A.T., gcnti·
lité, nat}lrc) ; elle a bénéficié d'une grande céléb•·ité au
Moyen Age. Le début (ch. 6-8) et la fin (ch. 19·22) sont une
vive controverse de l'arianisme (inégalité des Personnes
divines, administration d'un second baptême).
13) De tl!mpore barbarico Il: ce sermon {d'octobre 439 ?)
fait un tableau pathétique des malheurs du moment, pour
avertir ceux qui veulent se corrigc:r, ct admonester ceux qui
persistent dans le péché ; c'est un vibrant appel à prendre
patience, à faire pénitence, à se confier en la miséricorde
divine.
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2° LIBER PROMlSSlONuM ET l'RAEDICTORUM DEl. - Cet
ouvrage, écrit entre 445 et 450, sans doute en Campanie (son titre habituel depuis la première édition,
De promissionibus et praedictionibus Dei, est moins
bien fondé dans la tradition manuscrite) se présente
comme une sorte de cornpendium de l'histoire sainte,
avec pour fil directeur l'idée que cette histoire est la
réalisation progressive d'une suite ininterrompue de
«promesses» et « proph6tics » divines ct que par
conséquent celles qui sont déjà accomplies justifient la
foi en celles qui doivent encore s'accomplir. Plus que
par le dessein - qui retlète une interprétation « mystique>> des Écritures, générale dans l'Église ancienne
où l'A.T. était compris comme annonce et préfiguration du N.T. -,c'est par l'organisation que l'origina.lité
du Liber se marque surtout.
Il est divisé en trois parties (Ante /egem, Sub lege, Sub
t:ratia), selon un découpage ecclésiastique des temps en trois
ères : celle des patriarches jusqu'au don de la Loi â Moïse,
celle du peuple juil: celle de la manitestation du Fils de Dieu
en Jesus. La troisième partie se prolonge par deux additifs
dont le premier (• D), le Dimidium temporis (d'une cxprcs·
~ion empruntée à l'apocalyptique; cf. Dan. 7, 25; 12, 7;
Apoc. 12, 14), est dominé par la figure de l'Antichrist et
concerne les effot·ts démoniaques contre les saints, avec les
demiers combats.précédant la Parousie, et dont le second,
intitulé Gloria regnumque sanctorum(= G), évoqu·e la félicité
promise aux elus.
A l'intérieur de cc cadre sc succèdent - ct sc répartissent
avec une rigoureuse symétrie (trois fois 40 ~· 20 ·•· 13) - 153
chapitœs: nombre des poissons de la seconc;le pêche mi•·acuJeuse (Jean 21, Il) et qui symbolise la multitude infinie des
élus. Concernant le contenu, les .deux premières parties forment un traité de typologie biblique o(l non seulement les
paroles de Dieu, mais ûussi les faits (événements, personnages, institutions) de l'Ancienne Alliance sont conçus
comme promesses et prophéties de la venue du Christ, de
l'établissement de I'ÈgUse, de la conduite du peuple chrétien :
sacramenta dont la Nouvelle Alliance révèle le sens profond.
Du début de la Genèse (création ct chute de l'homme) aux
Macchabees (les sept martyrs ct leur mère), l'auteur s'attache,
dans cette perspective, aux faits saillants de l'histoire du
salut. La Pars lll prend plutôt l'aspect d'un recueil de promesses et prophêties verbales sur la venue du Sauveur (sa vie
tenestre, sa passion, son .ascension, et l'apparition de son
Église). Dans chaque chapitre sont soigneusement rangés,
selon un ordre de valeur, les témoignages prophétiques,
évàngéliqucs, apostoliques et même les «aveux» des
démons s'exprimant à travers la littérature profane (Hermès,
Sibylle, Vil:gile). Quelques confidences et observations personnelles, surtout dans la Pars lll. Je Dimidium temporis et
la Conclusion (ainsi sur les martyrs en Ill, ch. 34 ; sur le rcn·
versement des idoles en III, ch. 38 ; sur les ariens persécuteurs en D., ch. 5, etc.), viennent rompre la sécheresse de ce
catalogue de teslimonia et apportent une note originale qui,
jointe à l'ingéniosité dans la recherche des correspondances
et la disposition de la matière, confère un indéniable mérite à
cet ouvrage apologétique.
3. Doctrine. - Pasteur dont l'activité s'est mise au
service de son troupeau en un temps de crise, Quodvultdeus apparaît surtout comme un homme de foi.
Exigeante et ombrageuse, cette foi s'est alimentée â
l'enseignement de saint Augustin. A défaut d'une doctrine proprement spirituelle, on trouve dans son
œuvre une réflexion qui s'appuie principalement sur
la Bible et reste dominée par des intérêts d'ordre apologétique et moral. On en retiendra· ici quatre aspects
maJeurs.
1° Fox TRINITAIRE. - Le premier sermon souligne les
liens exclusifs de la foi et de l'espér:ance avec l'amour
(De IV uirt. 2, 2-5; 5-10), et le dernier ouvrage com-
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menee par une définition de la foi qui, en écho â
Augustin (Endz. 3-8), se fonde sur la combinaison des
trois vertus théologales : «Toute démarche de foi s'enferme dans l'espérance et l'amour. C'cs.t en effet en
aimant la promesse objet de sa croyance que chacun
lui accorde sa foi jusqu'à ce qu'il détienne tout t'objet
de son espérance» (Liber 1, Pro!. 1). Portant sur les
choses invisibles, par les yeux de l'âme (Liber r, Pro/.
1 ; Cant. 1, 12-13), la foi est un exercice que Dieu
impose à ses serviteurs avant de récompenser leur
fidélité par la « vision » : non par refus jaloux, mais
«en différant sa vîsion, il recommande son don ; en le
ditlerant davantage, il veut Je faire désirer, afiri qu'il
n'aille pas, trop tôt donné, s'avilir» (Symb. m, 2, 4).
Don de la grâce (Symb. n, 2, 2), elle est la condition
indispensable de toute intelligence (Liber 1, 17 ; Adu.
V haer. 3, 9 ; Symb. 11, 2, 2), mais elle tourne le dos à
une indiscrète curiosité (Symb. 1, 12, 15) : car elle est
écoute de la parole du Christ (Adu. V ha.er. 41 29 ;
Liber 1, 17 ; cf. Rom. 10, 17), et c'est dans son Eglise
qu'elle s'énonce ; elle est/ides catholica (Symb. 1, 4, 5;
4, 35 ; Ace. '· 8, 1) ou Romana (Ace. u, 13, 6) et le symbole en est le fondement (Symb. u, 1, 1).
Au commentaire du Crado de Carthage (cf. J.N.D. Kelly,
Early Christian Creeds, Londres, 1960, p. 175-76), Quodvultdeus s'est plusieurs fois consacré. S'il lui arrive d'insister
sur· l'invisibilité du Dieu Tout-Puissant (Symb. Il. 3. 5-14)
qui est «lumière perpétuelle» (!-J~vmb. Ill, .3, 7) et sur la création ex nihilo (5:vmb. 1, 3, 1-8}, c'est au -thème théologique de
l'égalité du Père ct du Fils qu'il donne le plus de poids, dans
le contexte de polémique antiaricnnc où il sc situe: il use
d'arguments rationnels aussi bien que scripturaires (Symb. 1,
3, 9-22; Adu. V haer. 6, 13-16; Cant. 7, 31-33 ; Ace. I, 15) et
il s'insurge pathétiquement contre l'orgueil de l'ar·ien diviseur .de la « saimc unite», pire que la courtisane du jugement de Salomon (Adu. V haer. 6, 19-25 ; /ud. 6-8 ; De ult. 6,
4 etc.). L'égalité de l'Esprit avec le Père ct le Fils n'est pas
proclamée avec moins de force (Symb. l, 9, 1-5 ; Adu. V haer.
8), ainsi que l'inséparabilité des trois Personnes de J'« unité
trine» ou de la «trinité une» .(Symb. 1, 4, 7·38; Symb. lll, 9,
8; Cam. 7, 24-30; Ace. II, Il, 2; lud. 19); une comparaison
avcç trois réalités terrestres êgalcment inséparables (feu,
éclat, chaleur) sert à l'approche rationnelle de ce mystère
(S)•mb. Jt 9, 1-9; De tût. 6, 22; Adu. V haer. 6, 72-76).
2° EXI!GllSll CHRISTOLOGJQUE. - Si Je commentaire du
Credo. en ce qui concerne l'incarnation du Fils, met
l'accent sur la préparation prophétique (Symb. 11, 4,
1-5; Adu. V haer. 4; lud. 11-13) e.t sur l'aveuglement
des juifs qui ont porté aux gentils la lumière de leurs
livres sans y voir clair eux-mêmes (Symb. m, 4, 12-14 ;
Iud. 18), on peut dire que toute l'œuvre est poursuHe
continue, à travers la Bible, des sacramenta figuratifs
de Ja venue du Christ. Car «la divine Ecriture
s'exprime en figures mystiques (mysticis figuris),
observant des temps pour chaq1,1e chose, de façon à
nou!) exercer, quand nous les reconnaissons, par la
manifestation de la vérité» (Symb. m, 3, 12) ; ct Je
Liber réalise ce que Jud. 13, 10 avai.t cemme
annoncé : «ex Lege et Prophetjs omnia quae .çte
Christo dicta sunt colligere ». La venue du Sauveur
n'a pas été préparée seulement par des pro!i)héties :ver*
baies, mais par les «types» des personnages et événements de I'An.cienneAHiance dont le sens mystérieux
s'est dévoilé en Jésus Christ.
L'attention de Quodvultdeus s'est intensément appliquée
à scruter ces sacramenta traditionnels dans la catéchèse bap·
tismale (sortie d'i:gyptc, traversée de la Mer Rouge, etc.,
cf. Catac. 3, 10-24); mais elle a débouché quelquefois su1· des
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raffinements d'ingéniosité quand son exégèse s'attache Il de
trop subtiles correspondances de nombres: ainsi les trois animaux de trois ans, sacrifiés par Abraham (Gen. 15, 7), sont
mis en rapport avec les trois temps de l'histoire du salut
(Liber l, 18); les cinq paires de bœufs de ln parabole évangêJique (Le 14, 19) sont interprétées des cinq sens de l'homme
(Dt! ult. 1, 5-10). Les meilleurs exemples de cette exégèse
enracinée dans la tradition de l'ancien christianisme, mais
déconcertante pour les modernes à cause de la gratuité de
certaines interprétations, sont à chercher dans Je court
parallèle entre Jonas ct le Christ (Symb. UI, 6, 4-10), dans
celui beaucoup plus vaste qui met vis-à-vis le Christ et
Joseph (Liber I, 34-43), et surtout dans l'explication, proposée par Symb. II, 6, 3- 18, de la Lriduana mors du Christ:
ces trois jours y sont référés aux trois temps du monde ct ces
trois nuits aux trois résurrections opérées par Jésus (fille du
chef de la synagogue, fils de la veuve, Lazare) en une progression liée A la conscience que l'âme a eue du péché: péché
caché avant la Loi, péché au grand jour sous la Loi, pêché
accru sous la Grâce oill'dme connaît la volonté de Dieu.
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prononce, à plusieurs reprises, une vigoureuse
condamnation (Symh. r, 1, 19-2, 1-28; Symb. Ill, 1,
13 ; Catac. 2 ; Ace. t, 5, 4 ; lud. 4, 8). li les appelle instamment à la pénitence et à la correction personnelle
ici-bas «quand il est encore temps» (Symb. JI, 8, 6-7 ;
-r
7 6 -r
Symb. 111, 8• 7; Cant. 2; ~ emp. '· 1 ; • ; ( emp. n,
11 ; Liber 11, 72) ; également à la patience : car
l'homme est instruit à patienter par la patience même
de Dieu qui supporte sans les châtier les péchés du
monde (De lV uirt. 4; Symb. 111, 2, 16-21; Temp. 1, 3,
6) et il doit comprendre que Dieu lui envoie la tri butation pour J'amener à se souvenir de Lui (Liber u, 55).
La Voie qui s'offre aux fidèles quand ils se sont libérés
d
,
des chaînes de l'attachement au mon e, c est 1c
Christ; et cette Voie droite, par les quatre degrés de la
Croix - eucharistie, bonnes œuvres, pratiques asoétiqucs, espérance (Catac. 6, 12-16)- les achemine vers
le bonheur céleste (Cant. 2, 4; 10, 4-7). Les saints de
l'A.T. et du N.T. (Cat(l(:. 6, 17 s.) et les martyrs
3o EccLesioLOoœ. - Dans la préfiguration vétérotcs- (De ult. 4 ; Temp. 1, 5) les aident de leur exemple dans
tamentairc, l'Église est étroitement associée au Christ. l'accomplissement de leur vie chrétienne. De celle-ci,
Quodvultdeus n~ reprend pas seulement les figures les ressorts essentiels sont ta charité (De IV tûrt.
tradjtionnelles : Eve (Symh. m, 1, 2 ; Liber I, 3), Arche passim ; Temp. t, 8, 14 : Liber n, 13) et l'humilité (Ace.
(De 1V uirt. 3-4 ; Liber 1, 11) etc. Il la voit annoncée
-r
11 8 9 L 1·b 11 72 0 18)
1
5
même dans les greniers établis par Joseph en ~gyp te '· • ·8 : A emp. n, • - ;
er •
;
•
•
(Liber 1, 41) ou dans la noix produite pat• le rameau
1. Œuvres.- Opera Quoduuftdeo Carthaginiensl eplscopo
d'Aaron selon Nombr. 17, 23 (Liber n, 19). Mais sa tributa, ed. R. Braun, CCL 60, 1976 (les problèmes de u·ndiprMieation souligne surtout les traits saillants de tion manuscrite sont étudiés, p. VIII-XXXIX pour le Liber.
l'ecclésiologie augustinienne. Jaillie de l'eau et du sang p. XL-CYl pour les sermons). - !:d. ct trad. franc. par
du Crucifié (De ult. 5, 2-1 0), l'église est l'épouse vierge R. Braun, Livre des Promesses et des Prédictions de Dit!u,
SC 101-1 02, 1964; trad. angl. de deux serrnons par R.G.
du Christ (Jud. 22, 4-14 ; Symb. 1, 6, 9-1 2 ; Symb. Il, 4, Kalkmann, Two sermons De trmpore barbarico auributed to
27-28; Symb. m, 13, 2-7; L iber rr, 88), le corps du St. Quodvuftdeus. bishop of Carthage. A study of texL and
Christ Tête (Iud. 22, 2), la « mère feconde, intègre ct attribution with translation and commcmtary, Diss., Cath.
chaste, partout répandue» (Symb. u, 12, 6-10 ; lud. Univ. of America, 1963 (microf.; résume dans Diss.
22, 3-4), dont l'unité est inlassablement proclamée en Abstracts, Ann Arbor, t. 29, 1964, p. 4299).
face des tentatives de division des hérétiques et,
2. Problèmes d'identlflcn.tlon et d'attribution.- G. Morin,
notamment, de l'arien rebaptiseur: unité symbolisée Pour uneJuture {{dition des opuscules dt! saint Quodvu/tdeus,
de Carthage au se sièc/ë, RBên. t. 31, 1914-1 919,
Par la tunique sans couture du Christ, «tunique de év~que
p. 156-62. - P. Schepens, Un traité â restitut!r à Quod·
divinité et d'immortalité léguée par le Crucifié à son vultdeus, ~v~que de carthage au s~ siècle, RSR, t. 9, 1919,
épouse » (Adu. V hac:r. 6, 77-78 ; De ult. 5, l6 ; Temp. p. 230-43 ; Les œuvres de s. Q.... RSR, l 13, 1923, p. 76-78. r, 8, 7; Liber 1, 37; m, 24; D. 7).
D. Franscs, Die Werke dt!s hg. Q., Bischo.fs von Kurthago,
gestorl1en um 453, Munich, 1920. - A. Knppelmacher, Ed1te
Cette unité, le prédicateur la retrouve jusque dans ln litur- und tmechte Predigtcm Augustins, dans Wiener Studien. t. 49,
gic de l'abrênonciation baptismale où les competentt!s, si 1931, p. 89-102. -M. Simonctti, Studi sulla /ctteratura crisnombreux soient-ils, ne prononcent pas remmLiamus, mais tiana d'A.jfica in età vanda/Ica, dans Rendiconti defl'lstituto
re~untio pour 9uc «leur multitude unifi~e manifeste l.a Lombardo, Classe di lettere, t. 83, 1950, p. 407-24.- C. Coursam te Église QUI, d'un seul cœur ct d'une seule bouche, fa•t tois, VIctor de Vita et son œuvre. Alger, 1954 (en partie. p. 31
profession de renoncer au diable et croit au Dieu Tout- et n. 53, p. 60 et n. 305); Les Vandales et l'Afrique, Paris,
Puissant)) (Ace. 1, 2, 5-7). Il met aussi en lumière cette dispo- 1955 (en partie. p. 163, n. 1).- L.G. Mueller, édit. d'Augussition du Credo carthaginois qui est de conclure per sar1ctam tin, De hacrt!sibus (Patristic Studies 90), Washington, 1956
ecc/esiam; «c'est que celui qui aura été trouvé en dehors (en partie. p. 10-22).- A. Lippold, Quodvultdeus, 8/schqfvon
d'elle sem étranger au nombre de ses fils et n'aura pas Dieu Karthago, dans Pauly-Wissowa, 47. Halbb., 1963, col.
pour père, lui qui n'aura pas voulu avoir l'Église pour mère)) 1396-98.
(Symb. JI[, 13, 1 ; cf. Symb. 1, 13, 1). L'invite à ne pas se
R. Braun, SC 101, 1964, introd., p. 11-113.- P. Courcelle,
séparer de l'i:glisc, à s'attache•· << inséparablement)) à elle Quodvultdeus redivivus. dans Revue des Études Ancii!IIIU!S,
sans écouter les briseurs de l'unité est un des thèmes de pré· t. 67, 1965, p. 165-70.- Y.M. Duval, Unnouveaulecteurpro·
dilection (Symb. II, 12; 6-10; Symb. Hl, 9, JO-il; Catac. 2, bable de /'lllstoire ecclésiastique dt! Rufin d'Aquilée, l'allteur
7; Ace. II, 12; Cam. 10, 1-4).
' du Liber prnmisslonum et pracdtctorum Dd, dans Latomus,
t. 26, !967, p. 762-77 (nouvel indice pour l'identification,
4° PR2DICATION MORALI!. - Avec l'ardeur inlassable de p. 777, n. 4). - o. Perler, Les voyages de saint Augustin.
sa foi, Quodvulteus enseigne aux membres de sa corn- Paris, 1969 (surtout p. 391-95). - M. Simonctti, Qua/che
munauté la «purification du cœur)), la perfection riflessione su Quodvulti!us di Cartagine, dans RMsta di
morale selon l'Évangile. Confronté avec eux aux ,<itoria e Letteratura religiosa, t. 14, 1978, p. 201-07 (maintien
«tempêtes» d'un monde rempli de dangers (Catac. 1, des réserves ·contre ces attributions). - A. Di Be!'llrdino,
3-6) dont il mesure encore les séductions (Symb. 111, 1, Patrofogia 111 (suite de J. Quastcn), Rome, 1978, p. 473-75. A. Mandouze, Prosopographie de I'A.friqui! chrétit!nne
19-21 ), il les appelle à le quitter, à surmonter les trois (303-553), Paris. 1982, p. 947-49; _ P. Langlois. article Africa
concupiscences de 1 Jean 2, 16 (Symb. II, 1, 4-6), à sc 11. RAC, Supplement 1/2, 1985, col. 201-03.
mortifier et à se renoncer en toutes choses (Ace. t,
3. Intérêt littéraire et doctrinal. - K. Strecker, lam noua
7, 9), à vaincre l'avarice (Temp. rr, 7-9 ; Lihc:r 11, 55; progenies cado demittitur alto, dans Studi Medit!vali, t. 5,
O. 16) et, en particulier, à fuir les spectacles dont il 1932, p. 167-86. -P. Courcelle, llistoire litteraire di!s grandes
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ùlVasions germaniques,

3c éd., Pal'is, !964 (surtout
p. 125-38). - R.J. De Simone, The baptismal and christo/ogic~àl catechesis of Quodvultde11s, dans Augustiniamun, t. 25,
1985, p. 265-82 (= Misccllanca Trapé).
4. Sermons attribuables à Q. - D. Franses, Die Werke...
(cf. supra), p. 79-90. - M. Bogae!'t, Sermon sur le camique de
la vigne attribuable à Q., RBén., t. 75, !965, p. 109-35.

René BRAUN.
PÉLAGE ET PÉLAGIANISME. - I. Les écrivains.
- II. Le mouvenient et sa doctrine.
C'est bien Pelage qui a donné son nom à un mouvement de pensée et d'action dit pë/agianisme ct dont
les adeptes furent appelés pélagiens. En fait cependant
J'unité de cette d~nomination, voulue par les hérésiologucs - mais lézardée en partie par eux-mêmes à
cause de la mention des « célestiens », employée
parfois comme synonyme - correspond mal à la situation historique connue et reflète plutôt la suite des discussions et des condamnations officielles.
Une autre méthode s'imposait, qui prenne en considération individuellement chaque auteur «pélagien»,
sa production présumée - fût-elle perdue, fragmentaire ou hypothétique -et les études qui le concernent.
D'autre part, il fallait éviter de réduire la théologie
«pélagienne» à une réaction antiaugustinienne, à une
spiritualité individualiste, â un mouvement d'inspiration sociale, ou d'en faire un système monolithique et
clos, déraciné de son contexte socio-thêologique, à
l'intérieur duquel se trouveraient confondues les positions diversifiées d'inspirateurs, amis, disciples et simples imitateurs.
Le DS ne présentait jusqu'ici du pélagianisme que des élé·
mcnts d'intérêt génÇral (par ex. Êglise Latine, t. 9, col.
354-61 , 373-75), des aspects particuliers (t. 3, col. 133-34 et
1067-68, à propos de Dêmf!triade), voire des renvois peu
explicites (Fastidius, t. 5, col. l 02 ; Julien d'Éc/t:me, t. 8, col.
1592). Il était donc nécessaire de reprendre ces aspects ou ces
articles dans la perspective de l'option envisagée ci-dessus.
'

On aboutit ainsi à une suite de notices relativement
indépendantes sur ,. chaque écrivain (vie, œuvres,
bibliographie), présentées dans l'ordre suivant : 1.
Rufin le Syrien, 2. Célestius, 3. Pélage, 4. Julien
d'Édam!, 5. Anianus, 6. Fastidius, 7. Les Anonymes.
Quant aux aspects thématiques, ils sont repris globalement, et dans une perspective sélective, dans la
deuxième partie de l'article, introduite par deux
remarques et un ·aperçu sur les origines du mouvement «pélagien >>. On étudiera ensuite : l. l'arrièreplan anthropologique et théologique, 2. /'e(.'c/i:sio/ogie,
3. l'eschatologie, 4. le programme ascétique.
La documentation en fin d'article groupe par ordre alf)ltabëtique la bibliographie d'intérêt général, celle qui concerne
la partie thématique et, citées in extenso. les études mention·
nées e11 abrégé dans la première partie ; celles qui sont propres à chaque notice n'y seront pas reprises. Les bibliographies par section de la première partie - dans J'ordre chronologique de parution, sauf à regrouper les études d'un même
auteur- sc limitent au)( études plus importantes ou t'écentes ;
pour la bibliographie ancienne, consulter U. Chevalier,
Ri!(lertoire... Bio-bibliographie, 2 vol., Paris, !905-!907, au
nom des auteurs étudiés. Outre les sigles habituels du DS,
nous utiliserons aussi les suivants :
ACO - Acta Conciliorum Œcumenicorwn, éd. E.
Schwartz, t. I, 1-IV, 3,3, Berlin, 1914-t984. - BA - Bibliothèque Augustinienne (collection), Paris. - BHM - B. Lambert, Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta, 7 vol., Steenbrugge, 1969-1972. - Diz. Patr. = Dizionario patristico e di

Antichità cristiane, éd. A. Di Berardino, 2 vol., Rome et
Ca sale, 1983-1984. - Frede m H.J. Frede, Kirchenschrijiste/ltlr
Verzeichnis und Sigel (Vetus Latina 1/1), 3e éd.,
Fribourg/Br., !981. -Greg. "' Gregorianum, Rome. - JTS Journal o[Theological Stlldies, Oxford. - Patr. St. - Patristic
Studics (collection), Washington. - Patrol. III = Patrologia,
vol. Ill... 1 Padri latini (continuation de J. Quastcn,
Patrology), éd. A. Di Berardino, Rome ct Casale, J978. Rech. Aug. = Recherches Augustiniennes, Paris. - REAug. •
Revue des Ètudes Augustiniennes, Pari~. - REByz. - Rèvue
des Ji:wdes Byzantines, Paris. - SE ... Sacris Erudiri...,
Stcenbrugge. - Stegmüllel' .. F. Stegmüller, Repertorium
biblicum medii aevi, Il vol. Madrid, 1940-!980. - StT •
St\ldi e Testi (collection), Rome. - St. Patr. • Studia
Patristica (Congrès d'Oxford ; colleet.ion), Berlin et
Kalamazoo. - TSt. = Texts and Studies (coll.), Cambridge.
1. LES tCRIVA lNS

l. Rufin I.e Syrien. - l 0 Vm. - Prêtre de la province

de Palestine, probablement d'origine «syrienne»
(qu[i]dam natione 5'yrus, Marius Mercator, Comm. =
ACO, t. 1, S, l, p. 5), il logeait déjà en 393 au
monastère de Bêsandouch (Vetus Ad), sous l'abbé
Grégoire et la supervision d'Epiphane de Salamine (cf.
Jérôme, Epist. 51, 2, atlà.ire de Paulinien) ; après un
séjour au monastère de Bethléem, lors d'un voyage en
Italie il emmène vraisemblablement les Epist. 81 et 84
de Jérôme et sa version du De Principiis d'Origène
(cf. Jérôme, Epist. 81, 2; Contra Ru.(. 3, 24); il est
ensuite l'hôte du sénateur Pammachius (t vers 41 0) à
partir du printemps 399 ; dans son entourage, il
rencontre et influence Célestius ct Pélage, enseigne la
non-transmission du pêché (cf. Augustin, De gratta
Chr. n, 3, 3}, rédige son Liber de jide et se consacre,
selon une hypothèse relativement récente (cf. Fischer,
Frede, Thiele), à la version latine d'une partie de la
Vulgate du N.T. Il se peut, si l'œuvre n. 2 est vraiment
de son cru, qu'il soit revenu propter uenerationem
sanctorum locorum en Palestine, à un moment (415 ?)
où ses .fratrl!S (de Bethléem?) contestaient son enseî·.
gnement antérieur : à cette occasion il aurait été obligé
de préciser sa foi dans un sens antiorigénistc, antidocète, antiarien et, sur un seul point (la nécessité de
l'aide divine pour que n'importe quel homme puisse
être parfait}, antipélagien. La date de son décès est
inconnue (après 415).
2° ŒUVRES. - l) Liber de jlde (CPL 200 = 779), éd. avec
version angl. dans Miller, p. 52-145; éd. antérieures de
J. Sirmond, Paris, 1650 (=PL 21, 1123-54) ct J. Garnier,
Pal'Îs, !673 (=PL 48, 45!-88). W. Dunphy (Rome) prépare
une nouvelle édition. Rufin y expose sa foi dérivée de Dieu,
Moise, les Prophètes, les Apôtres et les Évangélistes : l'unité
substa.ntielle et la simplicité de Dieu Père, Fils et Sagesse
(§ 1-15; 52-61); sa toute-puissance créatrice vis-à-vis des
êtres invisibles ( 16·18) et des corps célestes ( 19-20) ; la liberté
dont Dieu pourvoit les crêatures célestes -le dinble aussi -et
les hommes (21-24); la création et la nature de l'âme
(25-28); Je sens de la mort naturelle, la portée individuelle de
la faute, ln signification du baptême des enfants (29-41);
l'incarnation, la passion, le jugement ct la rêsurreètion
(42-51 ). L'auteur s'intéresse aux problèmes trinitaires et
christologiques, à ceux soulevês par l'origénisme en Égypte et
en Palestine ct par un augustinisme nnissnnt à Rome.
2) Libellus de ftde, ou Duodecim Anathematismi (CPL
t 99), ACO, t. 1, 5, 1, p. 4s; cf. l'êd. de J. Gatnier, Pal'is, 1673
(= PL 48, 239-54), De Noris (p. 26) et D. Va!larsi, Ruftni
Torani... opera..., Vérone, 1745, t. 2, p. 580 (=PL 2 1, 1123s).
3) Vulgatae Versionis textus Actuum Ap., Epistularum,
Apocalypsis, dans Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem ....
parR. Weber, Stuttgart, 3c éd., 1983, t. 2, p. !698-!906.
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Cavallera, t. 2, p. 96s. - O. Dobiache-Rojdestvensky, Le
codex Q. v./.6-10 de la Bibl. publique de Léntngrad, dans
Speculum, t. 5, 1930, p, 21-42. - Hcddc-Amann, c. 677s. B. Ahaner, Der Liber de fide, ein Werk des... Ru.finus des
<< S~vrers ''· dans 111eologische Quartalschrift, t. 130, 1950,
p. 432-49 - Klein<! patristische Schriften, TU 83, 1967,
p. 467-82. -A. Vaccari, R't-{/ini prc!sb. Liber de fide, Greg., t.
42, 1961, p. 733-36. - Refoulé, Datation. - Miller, p. 1-51,
146-97. - N. Gauthier, RuJinus..., dans Marrou-Palanquc,
p. 30. - Sage, p. 235-37. - Marrou, Les attaches. - Bonner,
1970. - B. Fischer, Das N.T. in /ateinischer Sprache, dans
Die alten Uebersetzungen des N.T., éd. K. Aland, Berlin,
1970, p. 27, 47, 73s; W. Thièle, Probleme der Versio Latina
in den katholisL•hen Bri~?/èn, ibid., p. 93-119. - Rondet. TeSelle. - Ft•ede, t. 1, 1973, p, 252-55. - A.-M. La Bonnardière, Jérôme «informateur'' d'Augustin au sujet d'Origène,
REAug., t. 20, 1974, p. 42-54. - Wermelinger, 1975, p. 11-15.
- .T. Gribomont, Ru.fino il Siro, 1'atrol. Ill, p. 233s ; Diz.
Patt·., t. 2, c. 3036. - Dunphy, 1983 ; 1984. -Girard, 1986, p.
103-07.
2 . Célestius. - 1° Vnz. - De famille aristocratique
inconnue, il suivit, tout en restant célibataire - par
défaut de naissance selon Marius Mercator (Comm.,
ACO, t. 1, 5, 1, p. 6) -, une formation d'avocat. Selon
Gennade (!Je viris ill. 45, TU 14, 1, p. 77s), encore
adolescens, et avant de se joindre à Pélage vers 390, C.
s'adonna à une forme de vie ascétique dans un
monasterium. De cette retraite il adressa â ses parents
trois lettres d'exhortation morale sous forme de libelli
(œuvres n. 1-3). Ensuite il se lia pendant une vingtaine
d'années à Pélage, dont H subit l'influence et schématisa l'enseignement. A partir de 399 il rencontra Rufin
le Syrien dans l'entourage du sénateur Pammachius ;
il remarqua ses idées à propos du caractère strictement personnel de la faute originelle et il s'exprima
le premier, par écrit, contra traducem peccati (n. 4 ; cf.
Praedestinatus 88, PL 53, 618).
Ses propos provoquent, alors qu'il se trouve en
Afrique avec des exilés romains et demande â être
ordonné prêtre (411), la réaction du diacre Paulin de
Milan, de/ensor er. procurator ecclesiae Mediolanensis
(Praedest. 88, 617), soit que ce dernier ait connu déjà
en Italie les Libri de C. et les termes de la discussion,
soit qu'il ait été chargé d'intervenir contre son compatriote par les Africains. Paulin rédige un Libel/us accusatùmis et le soumet à une assemblée d'évêques, prési- . ·
dée par ·Aurélius de Carthage, après septembre 411 :
six thèses, tirées des Libri de C., y sont condensées
(«œuvre» n. 5; cf. Wennelinger, 1975, p. Il ; DS,
t. 12, coL 590). Pendant le procès C. rédige un Libellus
brevissimus (n. 6), défend ses affirmations, mais fait
aussi des concessions par écrit ; il est alors condamné
et fait appel contre cette sentence à l'évêque de Rome,
tout en quittant l'Afrique. On le retrouve (après des
étapes en Sicile et à Rhodes?) à Éphèse, pendant
quelques années : il y recoit la prêtrise vers la fin 415.
Pendant ce temps Augustin réfute les De.finitiones,
circulant en Sicile sous son nom (n. 9 ; cf. De perf.

iust. hom. 1, 1).

En Palestine, le 28 juillet 415 â Jérusalem, devant Jean de
Jérusalem (cf. DS, t. 8, col. 568-70), ct autour du 20 déc. à
Diospolis devant Eulogius de Césarée, C. est respectivement
mis en cause par Orose (cf. DS, t. Il, p. 965-69) et par les
évêques déposés Lazare d'Aix et Héros d'Arles. Dans la
première assemblée on rappelle le dossier de sa condamnation de 411. Dans la seconde, synode palestinien présidé par
le métropolite, les évêques de Gaule réunissent dans un
Libellus dos extraits d'œuvres attribuées à Pélage et des
propositions de C. extraites d'un Liber inconnu ainsi que
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d'autres déjà condamnées à Carthage. Les deux assemblées
sont dirigées contre Pélage : celle de Diospolis voit ce dernie•·
se rallier aux anathèmes pmnoncés par les évêQues contre les
affi.rmations de C., en syntonje avec Carthage, .ct les
condamner globalement dans sa Chartula defensionis.
En juin-juillet 416 deux synodes africains, à Carthage
(Proconsulaire) et à Milève (Numidie), accusent d'hérésie C.
ct Pélage ct demandent au Siège apostolique d'anathématiser
l'erreur qui met en danger la grâce, la prière et le baptême
des enfants. lJn dossier ainsi qu'une lettre de cinq évêques
accompagnent la requête (cf. Augustin, Epis/. 175-177,
CSEL, t. 44, p. 650-88). Innocent Jtr leur répond (27 janvier
417) en excommuniant C. et Pélage, en confirmant les décisions de Ca11hage et en approuvant d'une façon globale la
doctrine des Africains. L'essentiel pour Rome était d'affi.rmer d'un côté la nécessité de la quotidiana gratia et de la
prière, et de promouvoir de l'autre la soumission des décisions épiscopales locales à la ratification du siège de Pierre
(cf. Col/ectio Ave/lana 41, CSEL 35, p. 92-97; Augustin,
Epist. 181-183, CSEL 44, p. 689-730). Par une résolution
parallèle - à la suite d'une requête afncainc? - C. est expulsé
de Constantinople par le patriarche Atticus et Carthage en
est informée directement avec Thessalonique et Éphèse.
Après la mort d'Innocent (12 mars 417), C. profite
de l'avènement de Zosime (18 mars) pour lui
soumettre un Lihellus appellationis, assorti d'un
Libe/lus fidei fort semblable à celui que Pélage avait
déjà envoyé à l'intention d'Innocent, entre temps
décédé, mais mieux caractérisé dans les points
touchant au baptême et au péché originel (n. 10- Il).
L'appel accepté, le prêtre C. comparaît devant une
assemblée présidée par Zosime. L'examen de ses
Libelli, son interrogatoire, sa condamnation des thèses
qui lui étaient attribuées, en faisant réference à la
sentence d'Innocent, aboutissent à une récusation des
jugements de 415 et 416 (Diospolis, Carthage ct
Milève) â son encontre, pour graves vices de forme.
Les termes de la discussion redcviennerit ceux de 411
et les accusateurs sont invités par Zosime à faire
preuve de leurs assertions dans les deux mois en vue
d'une confrontation avec C. devant un tribunal
romain ; sinon C. sera déclaré justifié d'après la procédure récente. Une deuxième lettre de Zosime (21
sept.), après le deuxième synode romain qui a réhabilité Pélage, invite les évêques africains à reconnaître
que C. et Pélage n'ont jamais été retranchés de la
communion catholique (ct: Coll. Avell. 45-46, CSEL
35, p. 99-108).
Ce revirement provoque alors : 1) une obtestatlo des
Africains, confiée le 2 nov. 417 à l'envoyé de Zosime,
demandant il l'~glisc romaine de surseoir à toute décision, en
revenant o.ux sentences d'Innocent; 2) un Libel/us de Paulin
de Milan (8 nov.), refusant de se rendre à Rome et porl.ant
plusieurs accusations contre C. (Coll. A vell. 47, p. 108-11); 3)
un Vo/umen du Concilium tifrican.um, assorti des dossiet•s
antérieurs et demandant que C. condamne les Capitula de
411; Libe/lus et Volumen sont envoyés â Rome en nov.; 4)
probablement une documentation analogue adressée à
Ravenne pour obtenir l'intervention de l'état, en conformité
aux résolutions d'Innocent. Zosime répond les 18-21 mars
418 ; il Sc rallie, sous d'autres apparences, à la procédure
envisagée par les Afric~ins ct laisse l'affaire en l'état antérieur
(cf. Coll. A vell. 50, p. 115-17).
La situation de C. et de Pélage se précipite.
A Ravenne, le 30 avril 418, Honorius adresse à Palla-

dius, prêfet du prétoire, une constitution qui les
condamne à cause de troubles survenus à Rome et de
leur doctrine, et les expulse de l' Urbs: ce qui devient
effectif avec la promulgation du préfet (cf. Coll.
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Quesnelliancz 14-15, PL 56, 490-93). Le 1cr mai 418, le
Concilium plenarium de Carthage, présidé par Aurélius, rédige neuf canons qui condensent l'enseignement catholique sur la nature et .la transmission du
péché originel, la nécessité de la grâce, l'universalité
du pêché (cf. Concilia Africae, CCL 149, p. 69-77).
Selon la lettre d'envoi des canons à Rome, C. et
Pélage, afin de retrouver la communion de l'Église,
doivent reconnaître la nécessité de la grâce non seulement pour la connaissance mais aussi pour l'accomplissement du bien en chaque acte. Quant à ZOsime, il
convoque à une date inconnue C. pour une audience
publique, mais ce dernier quitte la ville ; contumace, il
est condamné avec Pélage au cours d'un synode local.
Enfin, en juin-juillet (28 juin?), une longue lettre
Tractoria du pape, assortie d'un important dossier, est
adressée à toutes les Églises (Alexandrie, Jérusalem,
Thessalonique, Constantinople, Carthage, Baléares,
etc.) ; elle sanctionne la condamnation de C. et de
Pélage (cf. Wermelinger, 1975, p. 209-14, 307s). L'autorité civile intervient encore: avant la fin 418 pour
bannir C. à 100 milles de l' Urbs, par une constitution
de Constantius, notifiée au préfet de la ville Volusianus (cf. Coll. Quesn. 19-20, PL 56, 499s); en 419
pour sanctionner l'obligation de l'expulser avec Pélage
de toute province ou de les livrer; Honorius en
informe Aurélius de Carthage le 9 juin (ibid., 493s).
Bien que C. ait poursuivi une certaine activité litté·
raire en Italie (n. 12 et 13), il n'arriva pas à obtenir
une audience du pape Célestin qui l'expulsa même de
la péninsule.
Il se rend plus tard à Constantinople auprès de Nestorius.
Là, il est attaqué par· Marius Mercator auprès de Théodose
Il, de l'Èglise et d'autres personmilités, dans un Commoni·

torium super nomine Cae/estii, en 428-429, et mêlé a1.1x
querelles entre Nestorius et le prêtre Philippe de Sidé; dans
cc dernier contexte il auraü rédigé des Libelli accusant
Philippe de manichéisme (n. 14), sans toutefois comparaitre
pour· soutenir sa cause à l'appui de Nestorius. C'est la raison
pour laquelle il est attaqué par Cyrille d'Alexandrie en 430.
Le Commonitorium de Marius M. semble avoir cu pour effet
de le faire expulser par Théodose II de Constantinople au
début de 431 ; Nestorius lui adresse une lettre de consolation
dans l'attente du Concile d'Éphèse (c( Coll. Pa/atina 35,
ACO, t. l, 5, 1, p. 65). Mais justement lors de cette assemblée
le groupe ·cyrillien ratifie les mesures prises à Rome à
l'encontre de C., Pélage et des autres évêques déposés (cf.
ACO, t. I, l, 3, p. 26-28 gr.; t. I, 4, p. 242s lat.), et en
transmet la communication A Célestin dans le cadJ·e d'une
lettre synodale (22 juil. 431 ; cf. ACO, t. 1, 3, p. 5-9 et t. 1, 2,
p. 85-88 - t. 1, 3, p. 169-73). Vers la fin 431, dans un
deuxième Commonitorium adversum haeresim Pe/agii et
Cae/estil ve/ etiam scripta lu/iani, Marius M. r·eprend l'historique du groupe pélagien et 1à.it mention de C. pour la
dernière fois (cf. ACO, t. l, 5, 1, p. 5-23).

2° ŒuvRES. - Toutes, à l'exception d'une attribution plausible et de trois écrits problématiques, sont
fragmentaires. diffici1es à déterminer ou perdues.
1-3) Epistolae tres ad parentes SilOS (cf. Oennade, De viris
ill. 44, p. 77s), avant 390, perdues. - 4) Contra traducem :
peccati, avant 410, un seul écrit? ; per·du.
5) ProposiLiones in concilia Carthaginiensi damnatae (a. .
411 }, six a-ffirmations tirées des Libri de C. par Paulin de .
Milan; éd. dans Marius Mere., Comm., ACQ, t. I, S, 1, p.
66; Augustin, De gratia Christi 11, 3-4, CSEL 42, .p. 167-69;
Praedestinatus 88, PL 53, 618cd; synopse dans Wermelingcr,
1975, p. tt. - 6) Libe/lus breuissimus, rédigé pendant le
rnême procès de 411 ; fragment dans Augustin, :De .Pf!CC.
meritis et rem. 1, 34, 63, CSEL 60, p. 64 ; .cf. Epist. 157, 3, 22
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et 17 5, 6. - 7) Dicta in concilio Carthaginiensi prolata (a.
411), compte rendu partiel des échanges entre C., Paulin de
M. et Aurélius; fragments dans Augustin, De gratia Christi
Il, 3-4, C'.SEL 42, p. 168s.
8) Liber, de 13 capitula ou plus (avant 415); éd. des
fragm. dans Augustin, De gestis Pe/agii, CSEL 42, p. 82-I~H
passim, réunis dans Bruckner, 1906, p. 14-20 et Wermelinger, 1975, p. 297-99 (lat.) et 73-75 (allem.; cf. spéc. D 20-29);
trad. fi11nç. et texte latin dans BA 21, p. 432-579. - 9) Defini·
tiones (de impeccantia) (CPL 767); fragm. dans Augustin, De
perf. iust. hom. 2, 1-20, 43, CSEL 42, p. 4-48, passim; réunis
dans Garnier, 1673 (- PL 48, 617-22) et dans Bruckner,
1906, p. 7()-78. Trad. franç. avec lat., BA 21, 1966, p.
126-219; joindJ·e à ce dossier, d'une facon dubitative, le
fragm. cité par Jérôme, Epist. 133, 5, CSEL 56, p. 243, qui,
en 414, caractérise son auteur comme« tm us discipulorum ... ,
immo iam magister et totius ductor exerçitus ».
10) .Libellus aPtlf.Jiationis (sept. 417), pr·êsenté à Zosime et
examiné lors d'un synode romain, perdu (cf. Coll. Ave//. 45,
3, 8, CSEL 35, p. 100, 102). Lui est joint un Il) Libel/us fi dei
(CPL 768), fragm. dans Augustin, De grat.ia Christi il, 5.6.26,
CSEL 42, p. 167-206 (trad. franc. ct lat., BA 22, p. 52-269) ;
leur réunion dans Gamier, 1673 (• PL 48, 499-505), n'est
qu'une reconstitution «savante» ; mieux dans Bruckner,
1906, p. 78s.
12) Pseudo·Hieron.vmi interpo!ationes in Pelagii Com·
mentaria supra tredecim epistulas Pauli (CPL 759 - 952; cf.
BHM 481-483; Frcde, PS-HI Rm, etc.); éd. dans Souter,
TSt. 1931. ct plus correctement dans Frede, :1974. Produit
d'un correcteur entre 418-430 ~ H.J. Frede pense qu'il peut
s'agir de Célestius. - 13) Libri Cae!estii, un ou plusieurs
écrits?, avant oct. 422 (cf. Augustin, Epist. 10*, 1, CSEL 88,
p. 46). Nous n'en savons rien de plus. - 14) Libe//i adversus
Philippum presbyterum (Sidcmsem), en 429 (cf. Cyritle
d'Alexandrie, Epist. 11 8 Commonitorium ad Posidonium
ttiat~, ACQ, t. 1, J, 7, p. 171 ; version ·lat. moderne dans PL
50, 455- PG 77, 87).
Très problématique est l'attribution à C. de trois pièces
fort différentes ; nous n'avons, au-delli des n. 1-3 .perdus,
aucun terme de comparaison sûr. - 15) Ad Oceanum de ·vita
cle.ricorum (CPL 633 ; BHM 342 ; Fr·ede, PS-HI ep 42); éd.
dans Vallat'Si, t. Il, coL 262-64 (=PL 30, 288-92). Pièce
médiocre, composite, incomplète, dépendant du Pseudo·
Cyprien, De singu/aritate clericorum et exploitant Jérôme,
Contra lovinianum; rien de particulièrement «pélagien»
dans cette exhortation li un évêque pour qu'il évite la cohabitation fèminine (agapètes). ÉpoQue plus récente. Ancienne
trad. ital. dans Epistole, f. 3va-5ra. - 16) Ad Turasium super
morte fi/iae suae consolatoria (CPL 64 = 633., 40 = 7.69 ;
BHM 340; Frede, PS·H1 ep 40 = PS..CY ep 4), éd. dans
Hartel, Cypriani... Opera, CSEL 3/3, p. 274-82 ; éditions à
comparer; S. Bal uze, Paris, 1726 (... .PL 4, 434-38); Vallai'Si,
t. Il, c. 261-64 {- PL 30, 278·82); e~tr·aîts sous le nom
d'Augustin dans PL 33, 1175s. Lettre de .consolation, .fort
enchevêtrée, répondant â trois objections, découlant .de la
douleur dcv.ant la mort, ct pcignan~ rattitude du « sage~)
ehréti~:n . .Anterieure à la .querelle pélagienne. Trad. frano.
dans Duht, p. 530-38 ; ancienne v.ersion -ital dans Episto/e, f.
104r·a-105vb. - 17) De singu/aritate dericorum '(éP·L 62 =
770 ; Frede, PS-CY ·sing), êd. Hartel, CSEL 3j3, p. 173-220.
Traité développant le thème du n. 15, mais d'une autre
valeur et d'une époque ant6rie1.1re (2c moitié 4e s. ?).
Voir aussi la bibliogr. sous Pêlage. - Garnier, t. ·1 • PL 48,
255-698.- Von Schubert, p. 28-35, 70-87.- H. Koch, .Çypr.ia·
nische Untersuchungen, Bonn, 1926, p. 46.5·69. - ·Soutcr.
Pe/agius's Expos... , t. 3, 1-93'1, p. VU-XIV, 71-78. - HeddeAmann, c. 682"86, 697s. - De Plinval, 1943, p. 253-'60,
303-05, 311-17. - Duhr, p. 530, .538-85. - G. Bardy, C..
DHGE, t. 12, 1953, c. '1.04-07.- F. f'Joêri, LetJape Zosime ·et
la doctrine augustinienne du péché. or:igiMI, ,dans Augustinus
Magister, Paris, 1954, t. 2, p. 755·61. - J.H. Koopmans,
Augustine's First Contact with Pelagius and the Datîng oithe
Condemnation o.f Cae/estius at Car.tha!fe.. .dans 'Ti:i~i/iae
Christianae, t. 8, I 954, p. 149-53. - Retou1é, Datatton. Zumkeller, '1964, JIJ. 19-22. - Morris, .p. 40-43. - •C(;)Ieman'-
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Nonon, p. 51!1-635.- De Plinv11l, BA 21, p. 592s (Les êcrits
de C.). - A.·M. La Bonnardière, C., dans Marrou-Palanque,
p. 4-8. - Abel. - Grossi, 1969. - Mnrrou, 1969, p. 460-63. BHM 3A, 1970, p. 156·62, 167-76; 4A, 1972, p. 250. TeSelle.- Frede, 1973, p. 185-96.- De Yeer, BA 22, p. 691s
(Le dossier C.). - Wermelingcr, 1975, p. 6-45 et passim;
1978 ; 1979. - Chastagnol, p. 98-102. - Pietri, 1976, p.
934-44, 1182·1258. - Duval, 1978, p. 243-62. - Y. Grossi,
Celeslio, Patrol. IU, p. 458s; Diz. Pntr., c. 639s. - Bcrrouard,
Lettres, p. 270-77. - Wojtowytsch, p. 226-64. - Chr. FraisseCoué, Caelestius (prévu pour Prosopographie chrWemw du
Bas-Empire, t. 2, Italie; dactyl., Paris, 1983). - É. Lamirandc, Paulin de Milan et la « Vita, Ambrosii » (Recherches
30), Paris, 1983, p. 36-39, 87-91. - Wcrmelinge1', 1983 ;
Caefi:!Stills {à paraitre dans Augustinus-Le.xikon, t. 1, Bâle,
1986). -Girard, 1986, p. 107-10.

3. Pélage. - 1° VJE. -JJriUo, Britanrlus, Britannicus
(Augustin, Epist. 186, 1, CSEL 57, p. 45; Mal'ius
Mercator, Comm., ACO, t. 1, 5, 1, p. 5; Orosc,
Apologeticum 12, 3, CSEL 5, p. 620) et non Scotus ou
Scoticus (Jérôme, ln Hieremiam '• prol. 4 et m, prol.
4; CCL 74, p. 2, 120), quant à ses origines, d'extraction peut-être modeste, P. s'établit à une date indéterminée à Rome, où sa vie ascétique, en qualité de
servus Dei (Augustin, ibid.), et son enseignement
reçoivent une audience remarquable. Célestius sc
joint à lui vers 390 et les deux rencontrent à partir de
399 Rufin le Syrien, non sans s'influencer réciproquement lors des discussions locales sur les rapports
entre grâce, prédestination, justice ct libre arbitre.
Dans un tel contexte d'idées, vers 402, P. attaque
publiquement une certaine conception de la grâce et
un passage des Confessions d'Augustin, qui lui est
rattaché (cf. August., De dono persev. 20, 53, PL 45,
1026). Antequam proderetur heret.icus, selon Gennadc ·
(De viris ill. 43, p. 77), P. rédige les Lihri tres de .fide
Trinitatis (œuvre n. 1) ct un livre d'Églogues (n. 2).
Les problèmes de la grâce et de la nature sont traités
dans une longue lettre à Paulin de Nole (n. 3), en
405-406; avant 410, il travaille au Commentaire sur
Paul (n. 4).
Après l'invasion des Goths d'Alaric, P. se rend en Afi'ique
et débarque ti Hippone. sans s'engager dans aucune
disc~ssion ; il écrit un billet élogi~ux à Augu~tin (n..~) et en
recoll une courte J'ét>onse (Auguslln, De gestts Pe/agtt 27-28,
52, CSEL 42, p. 105s) ; Il entrevoit ce dernier peu apr.;s ti
Carthage, pendant l'organisation de la conlèrence avec les
Donatistes ct repart immêdiatcmcnt pour l'Orient, contrai··ement à certains disciples, dont Célcstius, qui provoque
l'assemblée et ln condamnation de 411. En 41 1-412, on lui
attribue un Codex anonyme, renfel'lnant des Libri d'exhortation ou de consolation adressés à quar1dam viduam, correspondant, nu moins en panic, aux 2 écrits ad viduam cités à
Diospolis en 415 et dont la p11tcmité, rêaffirmêc par Jêrôme
(Dialogi contra Pel. III, 14-16, PL 23, 583-86), est contcstêc
par P. L'un de ces Libri (n. 19) est probablement le pseudaugustinicn De vira christiana. On a aussi rapproché de ce
dossier un Libel/11s ad q11andam Liuaniam uiduam (n. 7),
cité en 431 par Marius M. (Comm., ACO, t. 1, 5, 1, p. 69).
Bien qu'Augustin, en 4 12, combatte quelques thèses de P.
(De pecc. merilis III, 1ss, CSEL 60, p. 128ss) ct qu'en juin
413 il prêche dans le même sens (Sermones 11S, 3s ; 293-94,
PL 38, 656s, 1327-48), P. qui se trouve en Palestine, après
avoir vraisemblablement visité quelques sièges épiscopaux
d'Orient (Augustin, De gestis Pel. 25, 50, CSEL 42, p. 104),
est invité en 413, en même temps qu'Innocent, Augustin ct
Jérôme, à êcrire à Démétriade (cf. DS, t. 3, col. 133-39), fille
de Iulian11 Anicia. La lettre (n. 8), adressée par P. à la vierge
lors de sa «consécration», représente en même temps une
cha11e doctrinale et un écrit d'instruction auxquels répond
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probablement en partie l'Epis/. 130 de J êrôme (CSEL 56,
p. 175-201 ).

Les rapports entre P. et Jérôme, apparemment. de
longue date amicaux, se gâtent. P., établi dans l'ancien
monastère de Rufin d'Aquilée et lié aux milieux
accusés par Jérôme, en critique le Contra l ovinianum
et le Commentaire au.;" Ephésiens et voit en lui un
jaloux. Tl a probablement rédigé son De natura (n. 9) :
en effet, toujours en 414, Timasius ct Jacobus,
disciples de P., envoient ce dernier lihellus à Augustin,
qui le réfute dans le De natura et gralia (CSEL 60,
p. 233-99). Au début de 415, Orose (cf. OS, t. 11,
965-69) est envoyé par Augustin auprès de Jérôme,
avec ses Epist. 166 et 167 ct un important dossier
informatif (condamnation de Célestius en 411 et nu
moins le De natura et graUa et les Epist. 156-57,
CSEL 44, p. 448-88). Jérôme, qui se fait l'écho de cette
polémique dans ses ln Hieremiam libri VI (CCL 74),
met en chantier le Dialogus contre les pélagiens (PL
23, 495-590), achevé après le concile de Diospolis; il
rédige I'Epist. 133 Ad Ctesiphontem (CSEL 56,
p. 241-60) où il attaque de front le groupe pélagien et
P. en particulier, en les désignant sous un pseudonyme.
Orose parvient à faire réunir par Jean de Jêrusalem une
assemblée ecclêsinstiquc (28-29 juin 415), devant laquelle il
produit la documentation concernant Célestius en 41 l ; mais
li cette occasion P. recon n11ît la nécessité de la grâce divine
pOur que l'homme atteigne ln perfection. Alors, face à l'échec
de sa propre dêmarche, Orose réclame un tribunal latin : ln
question est ainsi déférée par des lettres ct des envoyés au
Pape Innocent. Accusê de blasphème par l'évêque Jean (13
nov.), Orose lui répond peu après par son Liber apo/ogeticus
(ti la fois relation de l'asscmblêc de Jérusalem, apologie
personnelle ct pamphlet contre Jcan et P. ; CSEL 5,
p. 603-64) ; la tâche de l'accusation est al.o rs transférée à deux
évêques gaulois dêposés, Lazare d'Aix et Hêros d'Arles: ils
adressent un Llbellus accusationi.t contre P. au metropolite
Eulogius de Cêsnrbc.

Appelé à s'expliquer dans le synode de Diospolis
(vers le 20 déc. 415), réunissant 14 évêques dont Jean
de J., P. répond à un dossier complexe réuni par
Orose ct Jérôme : 6 extraits de son Liber testimoniorum (n. 2), 3 des Libri ad uiduam, les 6 Capitula
de Célestius condamnés à Carthage en 411, 3 affirmations envoyées par Hilaire de Syracuse à Augustin (cf.
Augustin, Epist. 156, CSEL 44, p. 448s), un dictum de
P. et enfin 10 extraits d\lll Liber de Célestius (cf.
l'ensemble chez Wermelingcr, 1975, p. 71 -75; texte
latin, p. 295-99). P. réagit d'une façon nuancée: il
refuse la paternité des Libri ad uiduam. assume ct
explique ses propres passages ct sc dissocie sur
plusieurs points de Célcstius; ses éclaircissements et
ses anathèmes(« œuvre» n. 10) satisfont le syno4e: le
moine P. est déclaré en communion avec l'Eglise
universelle. Alors que P. s'empresse de communiquer
à Augustin et à Rome les sentences de Diospolis, par
la Chartula defensionis suae (n. I l ), ct répond à la
mise en garde d'un ami prêtre (n. 12), Jérôme parachève et édite son Dialogus, qu'il envoie à la cour de
Ravenne ct en Afrique; H informe aussi à quatre
reprises Augustin des événements palestiniens (cf.
Augustin, Epist. 19*, CSEL 88, p. 91-93). De son côté,
Augustin répond â l'envoi de P. ('!) et à ceux de
Jérôme (cf. ibid.), écrit à Jean de J. (Epist. 179, CSEL
44, p. 691-97), à Eulogius de Césarée et au presbytre
Passerius pour obtenir documents et explications ; il
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leur transmet un dossier comprenant le De natura et
la Chartttla de P. plus son propre Denatura et gratia.
Comme
. de coutume, Jêrôme reçoit l'ensemble des
enVOIS.

Il semble qu'Augustin ait aussi contacte: d'autres sièges,
dont Alexandrie. Son action est en ellet plus étollëe: avant
même que ne lui parvienne la réponse de Cyrille d'Alexandrie, assortie des Actes de Diospolis (cf. Epist. 4*, CSEL 88,
p. 26-29), les Conciles de Carthage ct de Milèvc (juin-fin aoüt
416), ainsi que cinq évêques (Aurêlius, Alypius, Augustin,
Evodius, Possidius) s'adressent séparément au pape Innocent
(cf. supra, Çélestius). Les trois lettres sont accompagnées des
Actes de 411, des Jettt·es de Lazat·e et Hét•os, des gesta episcopalia de Palestine, du De natura de P., de sa réfutation
augustinienne dans le De natura et gr., de la lettre de
Timasius ct'lacobus, de la Chart.ula df({ensionis pélagienne ct
d'une première réponse d'Augustin, que le pape est prié de
faire sui vre à son véritable destinataire, P. Pendant cette
période (414·416), répondant aux attaques de Jér·ôme, Çlrose
et Augustin, P. édite mt Opusculum pro libera arbitrio
(n. 13).
D'autre part, en automne 416, l'établissement monast:iquc
latin de Bethléem, où résident Jérôme, Paula et Eustoch1um,
est mis à sac et un diacr·e tué: les intéressés en informent
Innocent, via Aurélius de C.ar-thage (ct: Jérôme, Epist.
136-37, CS.EL S6, p. 263-65 = Coll. Avell. 42-43, CSEL 3S,
p. 96-98), sans accuser personne; Augustin (De K<(Stis Pel. 351
66, CSEL 42, p. 121) parle d'un «cuneo perd1torum, qm
ualde in peruersum perhibentur Pelagio suffragari ». Inno-cent pense savoir Je nom du responsable, bien qu'il en
demande l'identité à Jérôme, atln de pouvoir établir une procédure judiciaire ou intervenir urgentius so/licitiusque (cf.
Jérôme, Epist.. 136, remise via Aurélius ; Epist. 135, CSEL
56, p. 263 "'Coll. Ave//. 44, CSEL 35, p. 98) dans le cadre de
son autorité apostolique. Entre-temps il adresse une réprimande et une mise en garde à Jean de J. (Jér·ôme, Epist. 137,
CSEL 56 p. 264-65 -= Coll. A 1•ell. 43, p. 97s). Cet incident,
ainsi qu~ la rédaction du De Gl!S/.is Pelagii (CSEL 42,
p. S 1·122), adressé à Aurélius, mais distribué probablement
aussi à Rome, Alex.andric ct en Palestine, act:élèrcnt la
réJ)(Jnse d'Innocent aux trois lettres des Africains. Le 27_janv.
417, Jean de J. étant décédé, I.e pape répond aux envo1s des
Conciles de Carthage et de Milève et à l'écl'it particulier· des
cinq évêques, remis par l'évêque lulius en 416. Il y prive P.
et Célestius de 1'ecc/esiastica communia, se rallie aux interprétations augustiniennes de Diospolis et de la Chartu/a
dC!,(ensionis, celle-ci lui étant parvenue par l'intcrmédi~irc de
«certains laïcs» et sans lettre d'accompagnement. St P. le
veut, il doit se hâter de faire appel ou de se justifier, soit J>ersonnellement, soit par lettre (cf. Augustin, Epist. 181-83,
CSEL 44, p. 701-30). P. adresse au pape une epistula purgationis et un Libellus fidei (n. 14-IS), accompagnés d'une
lettre du nouvel évêque de Jérusnlem Praylios; mais Innocent est mort te 12 mars 417 et les documents parviennent à
son successeut· Zosime, consact·é le 18 mar·s. Une démat·che
analogue de Cèlestius, présent à Rome, aboutit à \Ill examen
favorable de son dossier (cf. supra, Célcstius).

Le 21 sept. 417 Zosime, après une deuxième
audience romaine qui a examiné la documentation de
P. et l'a blanchi, se félicite d'en donner nouvelle aux
Africains, et leur transmet le dossier reçu depuis la
Palestine. La réaction de ses interlocuteurs est
immédiate: par des documents remis les 2 et 8 nov.
(des currentibus et recurrentibtts scriptis ecc/esiasticis
entre l'Afrique et Rome), et par l'obtention des actes
des audiences romaines concernant Célestius (cf.
Augustin, Contra Il ep. pel. n, 3, 5, CSEL 60, p. 464),
ils parviennent â rallier Zosime â leur obtestatio et à
précipiter la décision du pape sous la pression du
pouvoir impérial. En effet, un rescrit d'Honorius
(30 avril 418) comportait une condamnation impliquant autant Célestius que P. La lettre de Zosime
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(18-21 mars 418), parvenue à Carthage le 29 ~vril,
ouvrait la voie aux décisions des évêques en tram de
s'y réunir; elle permettait aussi de rassembler à
nouveau sous un seul chef les deux dossiers que
Zosime avait voulu maintenir séparés.
A la suite de l'epistola synodalis et des Acta du
Concile carthaginois du 1~r mai 418 d'un côté, des
décisions politiques de l'autre, et après des discussions
et des condamnations synodales romaines en l'absence de Célestius, convoqué mais fugitif, et de P.
resté en Palestine (date exacte et modalités de cette ou
ces assemblées indéterminées), Zosime publie en juinjuillet son epistu1a lractoria qui s'appuie sur un
dossier étendu ct composite (cf. Wermelinger, Das
Pe/agiusdossier, 1979) et condamne Célestius et P. ;
document conservé d'une façon fragmentaire (pour les
tàits et les écrits, ct: Célcstius). Là Tractoria reçoit
l'appui public du prêtre Sixtus (plus tard Sixte m),
connu pour ses sympathies pélagiennes d'antan, mais
elle n'est pas signée par tous les évêques (ct: Julien
d'Ëclane).
Augustin profite de l'occasion pour adresser à Sixte un_c
longuè lettre (Epist. 194, CSEL 57, p. 176-214), com~e 11
l'avait déjà làit, pe•1dant te t'ecours de P., avec Paulin de
Nole et luliana Anicia (Epist. 186 et 188, ibid.. p. 45-80,
119-30) dans le but évident d'isoler P. de ses amitiés et de
ses protecteurs. li achève aussi le De Gratia Christi et de
pecc. orig. (CSEL, t. 42, p. 125-206) en réponse à la demande
d'Albine, Pinien ct Mélanie la Jeune, qui avaient établi des
rapport.s avec P. en Palestine l~t connaissaient le dossier
envoyé par celui-ci à Innocent (cf. DS, t. 10, col. 962).
D'autre part P., qui a peut-être t>rotesté contr·e la procédure
et les décisions occidentales, est expulsé de Jérusalem et de
Palestine vers la fin 418 ; Praylios en informe le pape (cf.
Marius Mere., Comm., ACO, t. I, 5, 1, p. 67); bien que
quelques sympathisants pélagiens, dont l'~niema~ique ~nt~
lus, soient restés à Joppé, Jérôme est aussr contratnt des élotgnet· (cf. Epist. 138, CSEL 56, p. 26Ss). La même politique est
envisagée par la Sanclio d'Honorius, transmise à Aurélius de
Carthage le 9 juin 419, alors que Zosime est décédé le 26 déc.
418 ct que son successeur Boniface ébauche une politique
conciliatrice.
P. se rend peut-être à Antioche, chez Je patriarche Alexandre, lavorable à Jean Chr·ysostome ; sous son successeur·
Thèodote, hostile, il est, après 420-421, deprehensus par un
synode présidé par le patriarche et cxpulsê (Marius M. a
probablement synthétisé deux faits distincts). P. sc réfu~a-t
il alors parmi d'autres <.'af)iles du mouvement qu1 se
trouvaient déjà en Égypte (cf. Eusèbe de Crémone, Coll.
Ave//. 49, CSEL 35, p. 113-15, date non précisée, mais probablement 1e moitié 418)?
Fréquemment rappelé et cité par Augustin (par ex. Contra
JI ep. Pel., CSEL 60, p. 423-570), alors engagé contre Julien
d'&:tane, en établissent une filiation hérésiologique entre les
deux, P. sera encore condamné à Éphèse en 431, avec
Célestius, Julien et quau-e autres évêques (cf. ACO, t. 1, 3,
p. 173); il ne semble plus survivre qu'à travers les autres
«pélagiens» ct « célesticns », dans les tcxt~s des polémistes
et des historiens du mouvement, tel un Manus Mercator. On
ignor·e la date de sa mort.

2° ŒuvREs. - l) Libri tres de .flde Trinitatis (CPL
748a-f; Frede, PEL Ar ,... tri 1-4 + PS-AU s 246 2.
Teil) ; six fragments (a-f) ou sept (a - deux fr.) répertoriés. Les premières éd. partielles sont indiquées en
CPL 748 ; série complète dans C. Martini, Ambro·
siaster..., Rome, 1944, p. 189-210, avec indicatio!l
plus précise des éd. antérieures (cf. p: 161-87: aunbution à Pélage) ; reprise en PLS 1, 1544-60 dans un
ordre différent (a, f, d, c, e; b est à chercher en PL 39,
2198-2200).
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. 2) Eclogarum ex dMnis scriplutis Liber (CPL 750; Frede,
PEL, p. 480) ; fragments dans Jêrôme, Dialogi contra Pel., 1,
25-32, PL 23, 519-26; Augustin, De ~testis Pel., passim, CSEL
42, p. 52-107 ; Contra il ep. Pel.• IV, 21, ÇSEL 60, p. 547,
Essai de réunion des premiers fragments en PL 48, 594-96
pa•· J. Gal'llie•·. - 3) Episwla ad s. uirum Pau/iman epis·
copum (cf. Augustin, De gratla Christi 35, 38, CSEL 42,
p. 154), perdue. - 4) Epistula (breuis) ad s. Cons/antium
episcopum (cf. ibid.), perdue, date et correspondant indéterminés. - 5) Epistola (!) ad Augustimun episcopum (cf. Augustin, De geslis Pel. 26, 51-27, 52, CSEL 42, p. l04s), perdue.
6) Expositiones XIII Epistularum Pauli Apostoli

(Cl'L 728; Stegmüllcr, n. 6355-67; BHM 480; F rede,
PEL Rm ... ), éd. A. Souter, TSt 9/1-2, 1926, reprise
en PLS 1, 1110-137 4, sans apparat ; mais voir Frede,
1961, p. 48-58; 1973-1974, p. 185-205 (une nouvelle
éd. s'imposerait).
7) Libellus (exhortatorius) ad quandam Liuaniam tûduam

(CPL 754; Frede, PEL, p. 480), éd. des fragm. dans Mal'ius
Mere., Comm .. ACQ, L 1, 5, 1, p. 69 ; assemblage plus riche
mais hypothétique pat· J. Garnier, PT,. 48, 598 ; mieux chez
Wcrmclingcr, 1979, p. 352s (lat. et allem.). - 8) Epistula ad
sacràm Christi uirginem Demetriadem (CPL 737 - 633, 1 ;
BHM 301 ; Fredc, PEL Dem) ; éd. d'Augustin par les Mauristes, L 2, App., col. S-18 : Pseudo-Augustin, Epist. 17 = PL 33,
1099-1120; de Jérôme par Vallarsi, t. 11, col. 1-26 (Pseudo·
Jérôme, Epist. 1) ... PL 30, 15-45. Êd. <<savante» dans
Semler, p. 1-166; version franc. avec lat. des Mauristcs dans
Péronne, t. 6, p. 339-79 ; trad. allem. sur une nouvelle collation du texte lat. dans Grcshake, 1980, p. 141-78; deux difTérentes versions ital. dans Epistole, f. 71 ra-84ra et B. Fabricatore, Dei flmdamenli della vita spiritua!e... vo/garizata da M.
Zanobi.. .. Naples, 1863, p. 1-63. Nouvelle éd. en préparation
par nos soins. - 9) Liber de natura, avant 414 (CPL 753 ;
Frcdc, PEL, p. 480) ; fragments dans Augustin, De natura et
gratia. passim, CSEL 60, p. 231-99 ; De gratia Christi Il, 26,
30, CSEL 42, p. 190 ; cf. Il, 26, 31-37, 42, p. 190-200 et
Contra Il ep. Pet. J, 21, 39, CSEL 60, p. 456s. Réunion
partielle des fragm. par J. Garnier, PL 481 599-606 ; pour les
premiers trad. li·anc. avec lat., BA 21, p, 244-4 13.
10) Dicta Pelagii in ecclesiastico iudicio Palaestlno,
autour du 20 déc. 415 (Frede, PEL p. 480), doublement fragmentaires ; â chercher dans Augustin, De gestis Pel.. passim,
CSEL 42, p. 52-118, d'après les Ecclesiastica Gesta de
Diospolis ; réunion des déclarations dans Bmckner, 1906,
p. 14-20 et mieux chez Wermelinger, 1975, p. 295-99. - Il}
Chartufa defensionis suae ou Breuis de.fensio... ad Augustinum missa, fin 415-début 416; fmgments dans Augustin,
De gestis Pet. 32, 57-34, 58, CSEL 42, p. 111-13; ct: Wermelinger, 1975, p. 297, 299. - 12) Epistola ad amicum suum
quendam presbyterum..., début 416 (CPL 749b ; Frcde, l'EL
p. 480) ; fragment dans Augustin, De gestis Pel. 30, 54,
p. 107 ; cf. Garnier.• PL 48, 609.
·
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Augustin, De gratia Christi, passim (CSEL, t. 42, p. 150-81);
reconstitution «savante » par Garnier= PL 48, 610s; cf. PL
20, 608. - 15) Libellus ./idei ad lnnoccntium papam. même
epoque (CPL 73 1 - 368, s. 236 - 633, 16; Stcgmüller,
n. 6370, 7; BHM 316; Frede, PEL fi). Éd, : Garnier,l673, t.
1 - PL 48, 488-91 ; Mau ristes, t. 10, App., col. 96s - PL 45,
1716-18; Vallarsi, t. 1.1. col. 146-48 (non repris en PL 30).
Deux tàrmes textuelles particuliércs dans Pseudo-Augustin,
Senno 236, PL 39, 218 1-83 ; Libri Caro/ini... , éd. H. Bastgen,
- MGH. Conc. 2 suppl., Hanovre, 1924, p, 106-08. Une
édition synoptique, Pseudo-Jérôme et Pseudo-Augustin, dans
Joannis Lauonii... Opera.... t. 2/2, Cologne, 1731, p. 306-08 ;
essai de «collation» chez Hahn, p. 288-92; trad. angl. de la
profession de foi (avec lat.) dans Guilielmi Wafli ... Historia
Baptismi Jrifamum. éd. annotée par I.L. Schlosscr... , Brême,
1748, p. 372-91 ; en ancien ital. dans Epistole, r. 2r-3rb. 16) Fragmenta e Col/ectaneo Sedulii Scotti (CPL 756;
Fr•ede, PEL p. 480), deux petits fragm. ; éd. S. Hellmann,
Sedu/ius Scottus, Munich, 1906, p. 99s, n. 2 = PLS 1, 1570. 17-18) Fragmenta pelagiana Vindoboncmsia (CPL 755;
Frcdc, PEL Mor), éd. G. Mol'in, Fragments pélagiens inédits
du ms 954 de Vienne, RBén, t. 34, 1922, p, 266-74, qui
indique deux. écrits, l'un adressé à un homme, l'autre à une
tèmme; texte plus complet que celui qu'otTre A. Dold, Ein
aszetischer BriE{ au.s dem 5. Jahrhundert in Codex Vindob.
Lat. 954. RBén, t. 51, 1939, p. 128-36, qui pense :\ un seul
écrit, adressé à une mère de tiunille. Alors que soit l'un soit
l'autre gardent la bonne leçon, Mol'in semble avoir raison
quant ù la dualite des interlocuteurs et des écrits. La reproduction combinée en PLS l, 1561-70 manque de clarté.
Si ces del'lliers fragments restent encore à vérifier quant à
leur authenticité, l'homogénéité relative des n. 19-23, en
partie déjà connue, a été établie par Evans, Four Letters.
1968, qui n'hésite pas à les attribuer A P. Cette identification
ne fait pas encore l'unanimité.

19) Liber de vila ('hristiana (ÇPL 730 ; Frede,
PS-AU vit). Éd. : L. Holstenius, Fastidii Ep. De Vita
Christiana Liber... , Rome, 1663 .. PL 50, 383-402 ;
Mauristes, t. 6, A pp., c. 183-92 = PL 40, 1031-46
(trad. franç, avec lat. dans Péronne, t. 23, p. 2-20) ; cf.
les amendements de Baer, p. 51 s. - 20) Liber (primus)
ad viduam. 2 petits fragm. dans Augustin, De gestis
P(!/. 6, J 6, CSEL 42, p . 68 ; les mêmes, aménagés, dans
Jérôme, Dialogi contra Pel. Ill, l 6, PL 23, 586. - 21)
Epistula ad Celantiam (CPL 745; BHM 148 = 369;
Frede, (HI] ep 148 = PS-PAU ep 2). Éd. : Semler,
p. 172-92; G. Hartel, S. Paulini No/ani Epistulae.
CSEL 29, 1894, p. 436-59; préférer Hilberg, CSEL 56,
p. 329-56. Trad. franç. dans Bareille, t. 2, p. 383·401
(n. 147); S. Jêr6me, Avis et Instructions ... , 'fours,
1894, p. 43-88; A. Dumas, S. Jérôme, Lettres, Namur,
1960, p. 92-97 (extr.); trad. angl. The Epistlc to
Celantia, dans Macarius... Institutes of Christian
13) Pro libera arbitrio lib ri IV, en 416 (CPL 749 ; Perfection ..., par G. Penn..., Londres, 1828; trad. esp.
Frede, PEL Sou 1-3 + p. 480), sous forme de frag- avec lat. par D. Ruiz Bucno, Carias de S. .Jerfmimo, t.
ments: - 1-3 ( l. 1), dans Augustin, De gratia Christi 1, 2 (BAC 220), Madrid, 1962, p. 822-50. Versions ital.
18, 19 ; 22, 24 ; 23, 24 ; n, 13, 14; T, 28, 29, ÇSEL 42, dans Episto/(!, f. 84ra-90rb ; Epistole di S. Girolamo ....
p. 140, l43s, 175, 148;- 4-8 (1. m), ibid., 1, 4, S; 8, 7; Florence, 1861, p. 126-48; Lettera di S. Girolamo alla
39, 43 ; 10, 11 ; 43, 47, p. 127s, 130s, 156s, 133s, 159s ; nobilissima matrona Celeanzla..., par F.M., Prato,
-9-10 (1. m'?}, dans A. Soutcr, 1905-1906, p. 437$;- 1879 ; San Girolamo, Le Lettere, traduzione e note di
t 1 (1. m), Souter, Another New Fragment of Pelagius, S. Cola, t. 4, Rome, 1964, p. 494-524. - 22) Epistula
JTS, t. 12, 1911, p. 34s; la finale, Hoc enim quod- (ad Thesiphontem) de scientia divinae legis (CPL 740;
exemplo (46-57), correspond au fragm. 6. Les extraits Stcgmûllcr, n. 6370, 4 : BHM 307 ; Frede, PS-HI ep
d'Augustin sont réunis par J. Garnier, reproduit dans 7), éd. dans Vallarsi, t. 11 , col. 77-87 ~PL 30, 105-16.
PL 48, 611-13, les n. 9-11 dans PLS 1, 1539-43 ; cf. les - 23) J::pistula ad C/audiam de virginilate ou Ad
corrections de G. Mercati, Some new fragments of Mauritii .fi.liam laus Virginitatis, mise aussi sous les
noms d'Hilaire, Sulpice Sévère, Jérôme, Athat)ase
Pelagius, JTS, t. 8, 1907, p. 526-29.
(CPL 741 ; CPG 2309; BHM 313 ; Frede, PS-HI ep 13
14) Epistu.la purgalionis ad lnnocelllium papam. vers .. PS-SUL 2 ... PS-ATH ap BEN-A). Ed.: L. Holstemars 417 (CPL 749a : Frcdc, PEL p. 480); fragments dans nius, Paris, 1663 =PL 18, 77-90 et Augsburg,l759 =
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PL 103, 671-84 (Pseudo-Athanase dans la collection
de Benoît d'Aniane); Vallarsi, t. 11, c. 127-38 "" PL
30, 163-75 (Pseudo-Jérôme); Halm, p. 225-SO
(Pseudo-Sulpice Sévère). Trad. franc. avec lat. dans
Riton, p. 388-423; angl. dans Roberts, p. 58-67.
Pour les autres écrits, plus ou moins étroitement
rattachés par les critiques à P., cf.. les Anonymes.
Parmi les études parues uvunt 1970, nous l'etenons seule·
ment los plus importantes; voi•· les bibliogr. de Grcshakc,
1972, p. 311-32; Wermelinger, 1975, p. 315-27; Garcia
Allen, p. 390-416; Valero, 1980, p. 15·23.
Garnier, t. 1 = l>L 48, 18-698. - Caspari, p. 223-389
passim. -De Plinval, 1934; 1939; 1943; 1947; 1951 ; 1966;
1973.- Bohlin, 1957.- Ferguson.- Esser, 1960-1961; 1966.
- Frcdc, 1961; 1973-1974. - Prete. - f.H. Tinncfcld,
Untersuchungen zur altlatdnisclum Ueberlieferung des /.
Tlmotheusbriefes. Der lateinische Paulus/.ext... in den
Kommentaren des Ambrosiaster und Pe/af?ius (Klass.
Philolog. Studien 26), Wiesbaden, 1963. - Bonner, 1964. Zumkcllcr, 1964 ; 1971 ; 1977. - Morris. - E. Ncllcsscn,
Untersuclmngen z.ur alliat. Ueberlieferu11g des erstrm Thessalonlkersbriefes (Bonner Bibl. Bcitràgc 22), Bonn, 1965,
p. 206-61. - Skibbe. - U. Borsc, Der Ko/osserbrieflext des
Pelagius, Bonn, 1966. - H.-I. Marrou, P., dans Mart·ouPalanquc, p. 22-27. - Evans, Four Letters; Pelagius. Brown, 1968 ct 1970 • 1972.
Ncllesscn. - M.E. Schild, Abandlandische Bibelvorreden bis
zur Lutherbibel (Qu. und Forsch. zur Rcformutionsgeschichtc 39), Gutersloh, 1970, p. 75-88. - Mnrschall, p.
127-60. - Mm·tinetto. - A. Wayons, Un chr~llen nomm~
Nlage, Bruxelles (1971). - Bonncr, 1972. - Cannone. Greshake, 1972. - BHM l A, p. 73; lB, p. 1064-67; 3A, p.
1-7, 20s, 61·66, 79-88; 3B, p. 383s; 4A, p. 178, 239, 242-44.
- TcSclle. - B.J. Amengual, La exegesis de Jo 6 44-45 en el
periodo de la controversia pelagiana y semipelagiana, dans
Teologla Deusto, t. 2, 1973, p. 41-161. - M.K. Wemicke,
Kard. .linrico Noris und seine Verteidigung Augustins
(Cassiciacum 28), Würzburg, 1973. - R.D. Haight, Notes on
the Pelagian Comroversy, dans Philippine Studies, t. 22,
1974, p. 26-48. - Munie•·, p. 67-78. - BA 23, notes complémentaires, spéc. p. 661-69, 698-702, 784-89.- A. Zumkeller,
Neuinterpretation oder Verzeichmmg der Gnadenlehre des
Pelagius und seines Gegners Augustins ?, dans Augustin/an
Studies ., August. St., t. 5, 1974, p. 209-26; Eph. 5, 27 im
Verstandnis Augustins und seiner donatistischen und p('/agianischen Gegner, dans Auguslinianum, t. 16, 1976, p. 457-74.
-BA 22 (introd. et notes).
A. Mengarelli, La libertâ cristiana in Ag<>Stino e Pelagio,
dans Auguslinianum, t. 15, 1975, p. 347-66.- Pietl'i, 1975;
1976, p. 1177-1244. - Spcigl, Hauptgebot. 1975 ; Der Weg
cines Pelagiusjragments, dans Vig. Chr., t. 29, 1975,
p. 227-29. - Wermelinger, 1975; 1978; 1979; 1983. - Chastagnol, p. 98-102.- V. Grossi, La formula« credo (in) remlssionem peccatorum » agfi inizi della po/emica pelagia na. St.
Patr. 14 • TU 117, 1976, p. 428-42.- J.R. Lucas, Pelagius
and St. Augustine, JTS, t. 22, 1971, p. 73-85 ; retouché dans
son Freedom and Grace, Londres, 1976, p. 1·15. - F.O.
Nuvolone, Concordance verbale de I'Epist. ad Demetrladem
de P., Fribourg/S., 1976, p. l-VII, 1-122 (ms). - Beatl'ice,
p. 41-63, 191-202. - V. Grossi, Pelagio..., Patrol lll,
p. 439-58 ; DIP, t. 6, 1980, c. 1327-30 ; Diz. Patr., c. 2729-36.
- J.F. Kell y, Pelagius, Pelagianism and the Earfy Christian
Irish. dans Mediaevafia, t. 4, 1978, p. 99-124. - Burns,
Augustine; Interpretation; The Development of Augustine's
Doctrine of Opemtive Grace, Paris, 1980. - Fontaine. Garcia Allen, 1979.- Huber.
Duval, 1980. - Girard, 1980, p. 11·14; 1986, p. 110-13.G•·eshake-Geerlings, 1980. - S. Picszczoch, ~~Sur la genèse de
la thëologie de P. » (polon.), dans Studia Gnesnensia, t. 5,
1979·1980, p. 227-44. - Valero, 1980; 1982. ":" Berrouard,
Exég~se; Le/Ires. - Dunphy, 1981.- Wojtowytsch, p. 226-64.
- J. Doignon, J'acquiesce d la loi (Rom. 7, I6) dans l'exégèse
latine ancienne, dans Freiburger Zeitschrifl fùr Phil. und
Theo/. , t. 29, 1982, p. 131-39. - C.A. Garcia Allen, Wa.~
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Pelagius i~tfluenced by Chromatius of Aquifeia?, St. Patr. 17,
1982, p. 1251-57. - A. Louth, Mcssalianlsm and Pelagia·
nism, Ibid., p. 127-35. - J. Mc William Dewart, The Christo·
/ogy of Pelagian Controversy, ibid., p. 1221-44. - C. Mores·
chini, il contributo di Gerolamo alfa po/emica antipe/agiana,
dans Cristianeslmu ne/la Storla. t. 3, 1982, p. 61-71.- Chr.
fraisse-Coué, Pe/af?/us 1 (prévu pour Prosopographie chr~
tlenne du Ba.ç Empire, t. 2, Italie; Dactyl., Paris, 1983). W.H.C. Frend, The Rise of Christianity, Londres, 1984,
p. 673-80, 694·96. - O. Wcrm1~linger, Zur Gottesvorstellung
des Pelagius im Demetriasbrie,f. dans Kairos, t. 28, 1986.
4. Julien d'.l'tclanc. - 1. Vm. - Représentant d'un
«pélagianisme» clérical et lettré, figure de proue de la
réaction à l'Epistula tractoria de Zosime (418), Julien
naquit vers 380-386 en Apulie ; le père s'appelait
Mémor(ius), évêque d'un siège indéterminé, et la
mère Juliana. Le père étant lié à Paulin de Nole et à
Augustin, J. dut connaître assez. tôt les problèmes
théologiques discutés dans leurs cercles respectifs.
Devenu lecteur dans l'église paternelle, et ayant reçu
une bonne formation (graeca et latina lingua scholas·
lieus, Gen.nade, De viris ill. 45, p. 78), il épousa la fille
de l'évêque bénévcntin Aemilius, T itia, dont on perd
rapidement la trace. Un êpithalame de Paulin fut
composé à cette occasion (Carm. 25, CSEL 30,
p. 238-45). Diacre, il reçoit en 408 par Possidius une
copie du VJ0 livre De Musica d'Augustin, qui l'invite à
lui rendre visite (Epist. 101 , CSEL 34, p. 539-43 ;
Mémor était le destinataire d 'une autre lettre perdue).
J. vint en Afrique à un moment indéterminé, et y
rencontra Honoratus, un ami manichéen d'Augustin,
auquel celui-ci adressait l'Epist. 140 (hiver 411-412),
avec un point supplémentaire, quae sit gratia testa·
menti noui (1, 2, CSEL t. 44, p. 156), liê aux récentes
discussions autour de Célestius : qu'Honoratus ne se
laisse pas convaincre par des adversaires de la
grâce, bien que continenter uiuemes (cf. 37, 83-85,
p. 231-34). Vers 416 J. est consacré évêque d'Aeclanum, en Campanie, par Innocent ,cr; il ne réagit pas
officiellement à la condamnation de Pélage et Céles·
tius du 27 janv. 417, bien que déjà clarus in doctoribus
ecclesiae (Gcnnade, ibid.).
La triple condamnation de l'empea·eur (30 avril 418), du
Concile de Carthage ( 1cr mai), et du pape (audience-synode
et Tractoria de juin-juillet) enclencha le mouvement de
résistance de J., qui avait assiste à la réhabilitation de
Célestius et de Pélage par Zosime. Le deuxième volet de la
querelle pélagienne est ainsi inauguré par le refus de
souscrire à la Tractorla, refus déclaré par J. et 18 autres
évêques italiens, les centres de résistance étant surtout
circonscrits au patriarcat d'Aquilée ct à la Campanie. J.
•·essent la condamnation récente comme un volte-face papal,
fr!lit de l'action de quelques évêques puniques, imposé à
l'Eglise romaine grâce A la manipulation du pouvoir
impérial, et aboutissant à la reconnaissance de principes
manichéens qui sapent la justice divine, la liberlé de
l'homme, ln bonté de la création ct du mariage. Il s'adresse
au comte Valérius, à Ravenne (œuvre n. 1). Apres le rescrit
impërial du 30 avril, il participe à une assemblée romaine
contre la transmission du péché d'Adam («œuvre» n. 2). Il
adresse au pape Zosime deux lettres (n. 3-4), l'une au moins,
la seule identiliable bien que fragmentaire, «ouverte». Il
signe avec les 18 évêques une épître (n. 5) à l'intention de
Rufus de Thossalonlq\le, qui avai.t aussi reçu la Tractoria.
Il est possible que J. ait aussi collaboré à la rédaction
d'une autre lettre collective d'évêques. Le document on trois
parties (profession, anathèmes, explications), adressé vraisemblablement au bénéventin August.in, métropolite d'Aquilée, lui explique le refus de souscrire à une condamnation de
personnes absentes; il lui demande qu'on tienne compte des

\

2903

PÉLAGE ET P~LAGIANISME

libelli donnés par les accusés, que dans le cas de divergences
de foi il réponde par lettre aux signataires ct que dans celui
de contradictions publiques il les convoque ad audientiam
plenariae synodi (n. 14). Le but de ces démarches était
d'obtenir un réexamen conciliaire de la question, non seulement dans les provinces d'Aquilée et de Thessalonique,
sièges làvorables il Jean Chrysostome, m11Îs, avec les termes
mêmes de Zosime, auprès de l'évêque de Rome, éventuellement au cours d'un concile général entre Occidentaux ct
Orientaux. A Ravenne J. requiert des juges compétents.

La réaction de Zosime est sans appel : J. et ses collègues sont condamnés et déposés, à moins de faire acte
de soumission ; mais Zosime meurt le 26 déc. 418 et
la succession êst partagée entre Bonitàce et Eulalius
jusqu'en avril419. La sanctio impériale intervient peu
après: remise probablement aux différentes Églises
occidentales, elle est notifiée pat une lettre d'Honorius
et Théodosius, qui la qualifie de recens, â Aurélius de
Carthage, le 9 juin 419 ; elle prévoit entre autres la
correction de l'entêtement de certains évêques qui
appuient tacitement ou refusent d'attaquer publiquement les idées pélagiennes. En particulier, le refus de
signer la condamnation sera sanctionné par la perte
perpétuelle de l'épiscopat, l'expulsion des villes et
l'excommunication (cf. Coll. Que:m. 16, PL 56, 493s).
Aurélius envoie à ses confrères le texte à signer le
28(?) juil. (ibid. 17, 495s), et celui-ci correspond à
Augustin, Epist. 186, 31-33 (CSEL 57, p. 70-73 ... Coll.
Quesn. 18, PL 56, 497-99 ; cf. Wermelinger, 1975,
p. 300s).
Entre-temps, à l'intérieur du réseau d'échanges intensifs
avec Rome et Ravenne, déjilavant fin octobre 418, Augustin
est mis au courant par trois lettres du comte Valêl"ius de la
démarche de J. auprès de la cour et de ses accusations assimilant son enseignement sur mariage et nouveau-nés à des
positions manichéennes. Il répond par le De nuptiis 1 et
l'E"pist. 200, dédie4lcant le De Nuptiis à Valérius et le lui
envoyant par le prêtre Firmus qui avait déjà transmis deux
des trois lettres de Valérius et une lettre de Sixte en 418 ct
nlmènc cette fois une réponse d'Augustin pour ce dernier. J.
réagit au De nuptiis 1 par quatre Ubellos ad Turbantium
(n. 6), qui passent au c.riblc l'ouvrage d'Augustin pour rejeter
le péché de naissance ct le caractère essentiellement mauvais
de la concupiscence, souligner les rôles de la justice ct de la
vertu, ct demander un jugement synodal qui rectifie l'abus
de pouvoir de Zosime.
L'ouvrage est connu à Rome et à Ravenne, ot) Valél'ius en
fait réaliser une suite d'extraits (chartulae) sous le titre. de
«Capitula de libro Augustini qucm scripsit, contra quac de
libris pauca decerpsi »(cf. Augustin, De nuptiis et conc. JI, 2,
2, CSEL. t. 42, p. 254). Alypius, q11i sc trouvait en Italie
depuis sept.-oct. 419, et avait séjourné li la cour pour des
tractations multiples., reçoit ces extraits à Rome avec une
lettre de Valérius à Augustin lui demandant de répondre..Le
pape Boniface, lors d'un uccucil chaleureux, transmet il
Alypi11s l'Ep. ad Rufum et la récente Ep. ad Romanos
(n. 7) de J., rédigée dans le premier semestre 419. immédiatement après la pièce n. 6, ct vraisemblablement alors que Je
schisme papal n'était pas encore réglé. Elle était adressée aux
évêques romains pour demander. une condamnation des
doctrines augustine-manichéennes lors d'une audience épiscopale, pour exposer une loi qui refuse toute collusion et
inviter à un isolement des évêques« manichéens».
Augustin dut recevoir ces matériaux en avril-mai
420, au retour d'Alypius. Dans la suite et dès l'hiver
420-421 , il répondit aux divers textes, plus ou moins
abondamment cités: le De nuptiis rr réplique aux
extraits du n. 6, le Contra duas epistulas Pelagianorum rau n. 7, les livres u-rv au n. 5 ; le premier écrit est
dédicacé à Valérius, Je second au pape Boniface.
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Alypius se rendit de nouveau, après le Concile de
Carthage du 13 juin 421, en Italie et remit ces œuvres
aux intéressés, via Rome, Ce fut le De nuptiis n qui
déclencha la réaction de J. avec ses huit livres Ad
Florum (n. 8), rédigés en Cilicie, auprès de Théodore
de Mopsueste, où il s'était réfugié avec quelques-uns
des évêques non signataires de la Tractoria, après leur
déposition et leur expulsion décrétées par Zosime ct
par Ravenne en 418 ct 419. Si l'exil a débuté en
419-420, cela explique que, malgr-é ses nuper, J. ait
répondu à retardement à l'une des œuvres remises en
421 à Rome, en ignorant apparemment la réfutation
in extenso de son Ad Turbantium dans le Contra
Julianum (cf. Augustin, Contra lu/, opus impe~(.
préf. ; 1, 7, CSEL 85, p. 1, 9) ; retard cumulé par une
double rédaction (ibid. 1, 2, p. 6), mais qui est
accomplie avant 426-427.
L'Ad Florum fut remis à Alypius, lors de son quatrième
voyage en Italie (427); il en copia les livres l·V et pmmit
l'envoi des suivants à Augustin ; celui-ci consacra ses nuits à
les rétùter, mais ne put achever son travail (cf. Epist. 224, 2,
CSEL 57, p. 452). Les ljvrcs 1-Vl ont été conservés probablement en entier par ln réfutation d'Augustin dans son Opus
imperfectum; en l'hiver 428, il venait de répondre aux livres
1-III et laissa à sa mort (28 aofit 430) 11nc rèponse aux 1.
IV-VI ; VII-VHT nous sont inconnus. Reprenant cc qu'il
avait déjà détaillé dans l'Ad 'Jitrbantium, J. explique
comment la justjce de Dieu ct le libre arbitre de l'homme,
attestés dans l'Ecriture, excluent le pêché de naissance;
Augustin, par ses principes su•· la grâce, la concupiscence et
le péché de nature, élimine la liberté et côtoie l'enseignement
manichéen.
Toutefois, entr·e-temps, Augustm avait reçu en 421 déjà
l'Ad Turbantium (version intégrale) grâce aux bons otnces de
l'évf:ctuc Claudius ; il en prépn•·n donc en l'hiver 421-422 une
réfutation dans ses Contra Julianum Libri Vi (PL 44,
64 1-874), dont I'.EpiSt. 207 à Claudius représente à la fois la
lettre d'envoi et la préface (CSEL 57, p. 34 ls). Vraisemblablement une deuxième copie des 4 livres Ad Turbantium s'il ne s'agit pas d'autres écrits de J. qu'Augustin aurait jugés
sans intérêt pour la discussion- fut envoyée il Augustin par
Alypius (confiée au diacre Commilito en octobre 422),
quand, apres l'affaire d'Antoninus de Fussala, il sc rendit
pour la troisième fois il Rome pour un séjour prolon~é ; il y
joignait un Commonilorium et des ecrits de CélestJus. La
deuxième réponse d'Augustin â son collègue (Epist. 1O",
CSEL 88, p. 46-51 ; ln première étant perdue mais de peu
antérieure) est emmenée par des frères et des évêques revenant de Carthage 1\ Rome ; elle nous apprend que, sans
qu' Alypius en parle, l'évêque d'Hippone avait déjà été
informe de ln correctlo de Turbantius, accueilli dans la
communion ecclésiale par le nouveau pape Célestin (consacré le 10 sept. 422 ; donc la démarche est de la fin sept.), fait
qu'ignore, ou veut ignorer, J., contrairement il Augustin
(Opus imp, 1, 1, CSEL 85. p. 5).
Les faits montrent ainsi comment un véritable
travail parallèle fut poursuivi par Augustin et J. : à la
remise du Contra lulianum au printemps 422, J. ne
répondra pas, bien que travaillant à son Ad Florum, et
la réponse relativement tardive ct inachevée d'Augustin à l'Ad Florum, peu diffusée mais déjà connue de
Marius Mercator, ne reçut pas non plus de réplique. Il
n'est pas exclu d'autre part que J. mit à profit cette
période cilicienne et ses relations avec Théodore pour
rédiger ses propres Commentaites scripturaires (n.
10- 12) ct traduire en latin le commentaire de Théodore sur les Psaumes (n. 13) ; le De bono constantiae,
qui ne manque pas dans ses rares fragments d'attaques polémiQues et renvoie au Quod nemo laeditur
nisi a seipso de Jean Chrysostome, traduit par
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Anianus, pour célébrer l'endurance des proscrits,
pourrait appartenir à la même époque (n. 9).
Dans sa retraite-refuge de Cilicie, J. ne nlt gêné ni par
l'action du pape Boniface en 419 (ct: Augustin, Epist. 16 *, 3.•
CSEL 88, p. 87), application ecclésiastique des dispositions
impériales, ni par celle d' Aurèlius en Afrique, ou celle de
Célestin dans l'opposition à une nouvelle procédure engagée
par C6Iestius (cf. supra); pas davantage par celle des deux
édits impèl'iaux de 425, liés peut-être à cette méme affaire,
prescrivant la poursuite des hérétiques et de tous les excommuniés par Célestin (cf. Cod. Theod. XVI, 5, 62s). D'autre
part, Augustin s'occupait alors des explications adress6es aux
moines d'Hadi'Umète (De gratia et libero arb. ; De corr. et
gratla; en 426 et 426-427). En 429-430, il •·édige le De
praedestinatione sanctorum et Je De dono perseveramiae, à
l'intention de Prosper et d'Hilaire, pour repondre aux
interrogations suscitées par ses œuvres chez les moines de
Provence.
Après avoir quitté la Cilicie (ou, après leur départ mais
avant la mort de Théodore en 428, un synode provincial
l'aurait condamné; cf. Marius M~rc., Coll. Pal. i5, ACO, t. 1,
5, 1, p. 23), Julien, avec Flot'Us, Orontius ct Fabius,
évêques italiens déposés, viennent à Constantinople .et
s'adressent à l'empereur et au patriarche, non sans diflicultés, s'affirmant orthodoxes et persécutés. Le patl'iarche
Nestorius écl'it alors à deux reprises au pape Célestin pour
demander s'ils ont été condamnés en tant qu'hérétiques ct
envoie la deuxième fois le cubiculaire Valêrius (cf. ACO, t. 1,
2, p. 12-15). La réponse du pape ( 10 août 430) est claire :
faisant état de la condamnation de Cëlestius ct ·Pélage, de
l'orthodoxie de Nestorius en matière de péché originel, mais
aussi de ses ambiguïtés vis-à-vis des clercs proscrits, Célestin
lui demande de suivre ses prédécesseurs Alticus et Sisinnius
dans la condamnation des pélagiens et confirme sa sentence,
à moins d'une pleine correctio de la part des déposés (èf.
ACO, t. J, 2, p. 7-12). Sans se compromettre, Nestorius dut
attendre, de même que dans le cas de Célestius, les décisions
d'Éphèse ; mais Marius Mercator, ayant rassemblé une
documentation foncièrement latine sur la controverse péla·
gienne, rédigea en grec un Commonitorium super nomine
Cae/estii, l'adressa aux autol'ités religieuses et civiles de
Constantinople, et provoqua un décret impérial expulsant de
la ville J . et ses complices.

Le Concile d'Éphèse ne fit que confirmer la dêposi·
tion de J., Persidius, Florus, Marcellinus et Orientius
(cf. Lettre synodale à Célestin, du 22 juil. 431, ACO, t.
1, 1, 3, p. 9), sans s'engager sur la voie, attendue depuis
tant d'années par J., d'un véritable débat général avec
les évêques d'Orient et d'Occident: le problème
n'était que marginal et la cause pélagienne fut vite
réglée selon le vent des tendances (cf. ACO, t. 1, 1, 3.
p. 42). Il n'est pas exclu que, vu le caractère très
officiel de cette décision, les pressions exercées (cf.
Lettre de Célestin à Maximien de Constantinople,
ACO, t. 1, 2, p. 90s) ct la précédente résolution
synodale de Cilicie, J. ait cherché ailleurs une terre
d'asile. Prosper nous apprend qu'en l'année 439 J.
essaya de retrouver la communion de l'f:glise mais
que Sixte, conseillé par le diacre Léon, ne le lui permit
pas (cf. Chronicon, a. 439, MGH, Auct. cmtiquiss., t. 9,
p. 477). Léon, devenu pape, y est dit poursuivre luimême Manichéens et Pélagiens, dont J. A la même
époque Florus, peut-être l'un des évêques déposés, se
trouve en Campanie : dans son activité locale il se
réclame du martyr Sossus. L'évêque de Naples,
Nostrianus, l'expulse (ct: Quodvuhdeus, De promiss.
rv, 6, 12, CCL 60, p. 198). Gennade (De viris ill. 45,
p. 75) fait état d'une distribution par J. de tous ses
biens à un moment de fhmine, dans l'intention de
séduire beaucoup d'aristocrates et de religiosi. Mais en
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plaçant l'événement en conclusion de notice, il a dO
extrapoler à partir d'un tàit bien antérieur. De même,
il ne faut pas interpréter le début de la notice « in
divinis Scripturis doctus » comme signe d'une activité
exégétique prépélagicnne. Gennade précise encore Que
le décès de J. survint sous Valentinien, donc dans la
période 443-455.
Quant aux sources anciennes qui témoigneraient d'un
séjour de J . à Lêtins, chez Fauste de Riez, de sa survie
jusqu'au temps de Fulgence de Ruspc, de ~on activité dans
un village ignobilis de Sicile en qualité de ludimagister. de
son inscription tombale que J'on pouvait lire encore au
9c siècle (cf. J. Viguier, S. Aur. Augustini... Operum... Supplelnentum, Paris, 1654, t. 2, praef}, elles restent incontrôlables.
Sa surprenante «canonisation littéraire» (cf. Mat·rou,
bibliogr. infra), passée des mss dans les imprimés et dans
leurs versions, est le fruit d'un bien superliciel Catalogus
Sanctorum (rédige vers 1369-72 par Petrus De Natalibus),
empmntant la notice que Gennade a consacrée à J., tout en
la transformant.

2° ŒuvRES. - 1) Epist. ad Vaferiwn comitem (cf

CPL 775), fragment chez Augustin, Opus impelfectum, 1, 10 et De nuptiis et concupiscentia '· 1 ; éd. De
Coninck, CCL 88, 1977, p. 334 (cf. REAug., t. 24,
1978, p. 252). - 2) Dicta in quadam disputatione
pub/ica (cf. CPL 775a), fragm. chez Marius Mercator,
Comm. 13 (ACO, t. 1, 5, 1, p. 13), qui assista à la
discussion conduite pat· J. ; éd. De Coninck, ibid..
p. 336 (= ACO); à comparer Bruckner, 1910, p. 109.
3) Epist. ad Zosimum (cf. CPL 775), fragm. ibid. ; éd. De
Coninck, ÇÇJ., 88, p. 335s (œ ACO, t. 1, 5, 1, p. Ils); ù
comparer Bruckner, 1910, p. 108s. - 4) Epi:>t. altera ad
Zosimum (cf. Augustin, Opus imper,fectum 1, 18, CSEL 85, 1,
p. 15), que d'aucuns pensent correspondte au n. 14; sinon
perdue. - 5) Ep. /uliano communis cum pluribus pelagianis
episcopis ad R1(/iun Tltessalonicensem episcopum (cf. CPL
775), fragments chez Augustin, Contra duas epistulas Pela·
gianonun Il, 5-lV, 34, passim (trad. franc. et latin, BA 23);
éd. De Coninck, ibid., p. 336-40 (• CSEL 60, p. 421·570) ; à
comparer BI'Uckncr, 1910, p. 111-13 et la reconstitution
·
savante de J. Garnier, reprise dans PL 48, 534-36.
6) Libri IV ad Turbantium (CPL 774), fragments dàns
Augustin, De nuptiis et concup. ; Contra Iulianum ; Opus
imperji:ctwn ; éd. De Coninck, ibid., p. 340-96, à partir de
CSEL 42; PL 44, 641·874; CSEL 85, 1 ; à comparer
Bruckner, 1910, p. 24· 76. Trad. franc. d'Augustin, BA 23,
p. 52-289 (De>mtpt.); Péronne..., L 31, p. 123-453 (C. lui,),
p. 706-824 et C 32, p. 1-634 (Op. impcrf). - 7) Epistula ad
Romanos (CPL 775), ti·agments chez Augustin, Contra duas
e.p. Pel. 1, 4-42, passim; éd. De Coninck, ibid., p. 396-98
(- CSEL 60) ; à comparer Bruckner, 1910, p. 109-11.

8) Libri Vlll ad Pforum (CPL 773), fragments (ou
totalité) des 1. J.vt chez Augustin, Opus impetjèctum ;
liste dans Bruckner, 1897, p. 49-51, n. 2; éd. de l'Op.
impe~( 1-111 par E. Kalinka et M. Zelzer, CSEL 85, 1 ;
voir yv.vt en PL 45, 1049-1608, d'après les Mauristes,
t. 10, col. 873-1386 ; trad. franç., cf. n. 6. - 9) De bono
constanliae (CPL 752 = 775d; Frede, JUL-E frg 2),
fragm. chez Bède, In Cantica Canticorum; éd. De
Coninck, CCL 88, p. 40ls (- PL 91, 1072s); à
comparer Bruckner, 191 0, p. 116.
10) Commentarius in Canticum Canticorum (scu) Libel/us
de amoN>. (CPL 751 ... 775c; Frede, JVL·E frg 1), fragm. chez
Bède, ibid.; éd. De Coninck, ibid., p. 398-401 (.. PL 91,
1065-71) ; à comparer Bruckner, 1910, p. 103-06 ; partie probable d'un ensemble de Commentarla super volumina Salo·
monis, par ailleurs perdus. - 11) Expositio libri lob (CPL
777; Frede, JUL-E Jb), conservée abregêc; êd. De Coninck,
CCL 88, p. 1·109; à compan:r l'é(j. antérieute d'Amelli,
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Casinense, t. 3, 1, Mont-Cassin, 1897, p.
333-417, repl'ise dans PLS 1, 157 1-1679.- 12) Explanalione.s
duodccim prophetarum (CPL 776; Frcdc, JUL-E Am JI Os):
ne sont conservés que les commentaires sur Amos. Jol!/ et
Osée; éd. De Coninck, ibid., p. 115-329 ; à comparer R.L. de
La Barre, Rlfffini Aqui/eümsis presbyteri opuscula ... , Paris,
1580, p. 25-168; D. Vallarsi, R~(ini... opera... , Vérone, App.,
c. 389-560 (=PL 21, 959-1 104). - 13) Trans/atio Theodori
Mopsuesumi expositionis in Psalmos (CPL 777°; CPG 3833 ;
Frcdc, JUL-E Ps), texte complet pour le~ Ps. 1-16, rctravalllé
pour les Ps. 17-40, résumé pout· les Ps. 16, 11 b-150 (voir
cependant M.J. Rondeau, Les Commentaires patristiques du
Psautier, t. 1, p. 175-88); éd. De Coninck, CCL 88 A, 1977,
p. 5-397; à comparer G.T. Ascoli, 1878 ; R. Devreesse, Le
commentaire de Th. de Mops., 1939.
14 ?) Libe/lus jidci S. l(ohannis) C(onstantinopolitani), ou
F:pistula ad Augustinum Aquileie.nsem episcopum (CPL
775b; cf. 778; Frcdc, J UL-E tl); attribution discutée;
l'unique ms de Vérone est actuellement égaré ou perdu. Éd.
J. Garnier, Ju/iani Eclan. fibellus jidc1i, Paris, 1668; 1673 PT. 48, 509-26 ; à compnt·er Mnuristcs, t. 10, App., coL
Il 0- 13 - PL 45, 1732-36. Hahn (p. 293s) ct Amelli (t. 1,
p. 30-33) n'en présentent que des portions.
Voir les bibliogr. de Bouwman, 1958; V. Grossi, Patrol.
III, p. 463s. - Ascoli. - Bruckner, 1897 ; 1910 - 1973. - G.
Morin, Un ouvrage restittlé à J. d'É. : lc commentaire du Ps.Rujin..., RBén., t. 30, 1913, p. 1-24. -A. Vaccnri, 1915;
1920; La << tlteoria » nella scuola esegetica di Antiochia, qnns
llib/ica, t. l, 1920, p. 3-36; complém. ibid., t. 15, 1934, p.
94-101 (repris dans Scritt/ di erudizione e jl/o/ogia, t. 1,
Rome, 1952, p. 101-35, 135-42).- J. Forget, J. d'É., DTC, t.
8, 1925, c. 1926-31. - Dcvreesse, p. XXI-XXVIII ; Essai sur
111éodore de Mopsueste (StT 141), Vatican, 1948, p. 161-65.
- De Plinval, 1943, p. 355-64 ct passim ; J. d'E. devant la
Bible, RSR, t. 47, 1959, p. 345-66. -J.H. Baxter, Notes on the
Latin o.fJ. ofE., dans Archivum Latinitati:; Medit Aevi. t. 21,
1951, p. 5-54. -M. Meslin, Sainte/~ et mariage au cours de la
seconde querelle pélagienne. S. Augustin et J. d'É., dans
Mystique et cominence ~ Études carmélitaines. t. 31, 1952, p.
293-307. - Bouwman, 1958. - H.-1. Marcou, La canonisation
de J. d'.B.. dans Historis~·hes Jahrbuch, t. 77, 1958 (Festschrill
B. Altancr), p. 434-37, repris dans Patristique et Humanisme
(Patristica Sorbonensia 9), Paris, 1976, p. 373· 77.
F. Clodius, El libre albedrfo segun Julidn de E., dans
A na/es de la Fac. de teo/og/a, Univers. cat. de Ch ile, t. 13,
1961, p. 5-51, 273-87; t. 14, 1962, p. 99-134. - F. Perago,
Una <<querelle 11 del V secolo sulla giustizia, la virtû, la
sa/vezza dcgl'infede.li. dans Asprenas, t. 9, 1962, p. 32·40 ; Il
va/ore della tradizione ne/la pole.mica tru S. Agostino e
Giuliano d'E., dans Annali della Fac. di Lett. e. Fi/os...
Napo/1, t. 10, 1962-1963, p. 143-60. - Bonner, 1964. - F.
Refoulé, J. d'É. théologien et philosophe, RSR, t. 52, 1964,
p. 42-84, 233-47. - E.S.P. Joncs, Julian ... Exegete and Theologian, Univ. of St. Andrews, . 1965 (dactyl.). - F.-J.
Thonnard, L'aristotèlisme de J. d'E. et S. Augustin, REAug.,
t. Il , 1965, p. 296-304; S. Jean Chrys. et s. Augustin dans la
controverse pélagienne, REByz .. 1. 25, 1967, p. 189-218.- N.
Gambino, Le vicende storiche della «Sa new Ec:c/esia Aecla·
mmsis >!, Naples, 1967. - M. Meslin, lu/iarms, dans MarrouPalnnquc, p. 16-19. - i>erler-Mnier, p. 360-89.
Harkins. - Bouhot, 1971.- Marschal1, p. 127-60.- Dat2,
p. 54-57. - BA 23 (introd. ct notes). - N. Cipriani, Aspe/ti
/etterari de/l'Ad Flor~~m di G. d'E., dans Augustinianum,
t. 15 1975, p. 125-67. - Wermelinger, 1975, p. 219-53. 1
Pictn, 1976, p. 937-54 et passim. - A. Primmer, Rhythmus·
und Textprobleme in lui.... dans Wiener Studien, t. 9, 1975,
p. 186-2 12 ; t. Il, 1977, p. 192-218; Textvorschlage zu
Augustinus O!JUS imper{ectum, dans LatiniUU und a/te KircJœ
(Fcstschrift R. Hanslik - Wiener Studien, Bh. 8), Vienne,
1977, p. 235-50.- Duval, 1978. - V. Grossi, Giuliano. Patrol.
Til, p. 460-64 ; Diz. Patr., c. 1609-11. - Y.-M. Duval,
lu/ianus Aecltmensis restitutus. La première M. « incomplète» de l'œuvre de J. d'E., REAug., t. 25, 1979,
p. 162-70. - Girard, 1980 p. 17-28. - Bcrrouard, Lettres,
1981. - N. Cipriani, Echi antiapol/inaristicl e aristotefl'smo
.\j!lcile.~rlum
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ne/la polcmica di G. d'E.. dans Augustinianum. t. 2 l.t 1981 ,
p. 373-89.- G.R. Evans.- Wojtowytsch, p. 226-64, 2ts3-303.
- A. Mandouzc, Alypius ct Honoratus 4, dans Prosopograph/e d1r~tienne, t. 1, Paris, 1982, p. 5~-65, 564s. :J. Doignon, Clichés cichoniens dans la polérmque dc J. d'E.
avec Augustin, dans Rheinisches Museum ..., t. 125, 1982,
p. 88-95 (cf. Doignon, Vig. christ., t. 25, 1981 , p. 209-21 et
RBén., t. 91. 1981, p. 7-19: utilisation d'Hilaire par Augu~tin
dans le Contra lut.). - M.-J. Rondeau, Les wmmen/atres
patristiques du Psautit•r (3e.se s.}, OCA 219, 1982 (t. 1), p.
93-107, 175-88. - Zieglet·, p. 23-25. - Brown, 1983. - A.E.
McGrath, Divine Justice and Divine Equit.Y in the Controversy between Aug. and J. of E'., dans Downside Rcview, t.
101, 1983, p. 312-19. - Bcrrouard, 1985. - Wcrmclingcr,
1986.
.
5. Anlanus de Cele(n)da. - 1° Vm. - Anianus
(Annianus) est connu grâce à Jêrôme, qui Je qualifie
de pseudodiaconus Cele(n)densis (Epist. 143, 2, CSEL
56, p. 293).
.
L'Église à laquelle il se rattachait •·este toutefois imprécisée
et objet de conjectures multiples: Ceneda (Vittorio Veneto,
selon Baronius, PL 22, 1181), Cclcn(n)a (Campanie, Garnier,
PL 48, 303 ; cf. un Vaticanus ep. Celeniensis. a. 501, MGH.
Auct. antiquiss.. t. 12, p. 436, 503 ct A. Thiel, Epistolae Rom.
l'ont., t. 1, Brunsberg, 1868, p. 669), Cclida (= Callis - EILeucla, selon Honigmann, p. 57), Celeia (Noricum, suivant
Skalitzky, 1968, p. V). En tout cas, il faut tenir compte du
fait que le diacre parle du latin comme de nostra lingua et du
grec comme d'un sermo peregrinus (i>G 50, 47h) ct faire
correspondre le toponyme à un siège épiscopal qui existait au
début du se siècle.
A. entre en scënc par des Librl (perdus) répondant à la
lettre 133 de Jérôme ad Ctesiphomem (414). qui attaquait de
front Pélage et son groupe. Cette lettre pousse Pélage à une
réponse dans son l'ro libero arbitrio et provoque aussi la
réaction (concertée?) d'A. Les l~ibri (a:uvre n. 1) sont rédigés
cntl'e 414 et 417, plus vraisemblablement en 416 ct peut-être
en Italie, où A. serait rentré au pl'intemps avec \tnC documentation sur les faits de Palestine, dont la Chartu/a de
Pélage.
Avant la maladie de Jérôme et la mort d'Eustochium (fin
418-début 419), donc vers 417, le prêtre Eusèbe de Crémone,
de longue date propagandiste et informateur de Jérôme - il
interviendra encore dans la 1c moitié 418 auprès de Cyrille
d'Alexandrie-, envoie à Jérôme in schedu/is les Libri; il dut
procéder d'une tacon analogue avec Augustin, afin d'obtenir
un ensemble de réfutations. En 419 Augustin et Alypius
s'enquièrent auprès de Jérôme de l'état de sa réplique, mais
ce dernier y a pratiquement renoncé. Dans sa comte lettre de
réponse (Epist. 143; cf. supra) Jé•·ôme se limite à traiter A.
d'hereticus dépourvu de toute originalité, qui s'est trahi
publiquement dans son ê<:rit, alors qu'à Diospolis, fin 415, il
avait démenti des affirmations analogues. Jérôme aimerait
voir Augustin sc charger de ln réfutation, afin de ne pas être
obligé de louer ses propres nffit·mations, cibles des attaques
d'A. L'allaire n'eut pas de suite, mais elle révèle la présence
d'A. à côté de Pélage à Diospolis, lui sel'vant probablement
d'interprète et se dissociant comme lui, et peut-être plus
nettement, des affirmations condamnées. A. devait déjà se
trouvet· à la conference de Jérusalem (28-29 juillet 415), fout··
nissant à Pélage aeris ac ferri suffragia (Orosc, Ap(}/. 2, 5,
CSEL 5, p. 605s) tel qu'un armiger (24, 3, p. 642), mais ne
s'identifie pas à l'interprète officiel, ignorant et maladroit (6,
1, p. 61 0), inconnu d'Orose.

A. est mieux connu pour ses versions des œuvres
attribuées à Jean Chrysostome, point de réfcrence
pour Julien d'Êclane et ses collègues << pélagiens»
dans leur opposition à Augustin et dans leur destinée
personnelle de persécutés par le pouvoir. Nous ignorons si A. y travailla déjà en Palestine: traditionnellement on admet qu'il ait traduit l' homélie ad Neophytos (cf. n. 23), qui apparaît en 418 dans la lettre
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collective à Augustin d'Aquilée (cf. Julien d't., n. 14),
en 419 dans l'Ad Turbantium (ibid., n. 6) et à laquelle
A. se réfère dans sa préface originale à Orontius. A
défaut d'autres précisions, et bien qu'il soit probable
qu'au moins une pattie de la collection qui inclut cette
homélie ail vu le jour en latin à la même époque, nous
gardons groupées ces pièces qui exigent une meilleure
analyse critique.
En 418 (après 421 selon Altancr ct Primmcr) A. aurait
traduit les De laudilms Pauli homiliae. VIl (n. 3), avec une
lettré-preface Ad Euange/um presbytenun (n. 2), qui l'nvait
chargé de lui fout·nil· ln version de quelques écrits de Jean
Cllt'ysostome ; le destinataire, à distinguer d'Evangelus
évêque d'Assuras, pourrait s'identifie!' avec celui des lettres
73 (en 398) ct 146 (date inconnue) de Jerômc, qui etait
romilin. A. semble en gémirai respecter le texte, quoique la
transmission de ln traduction las$e ressentir ln nécessité
d'une éd. critique. Dans ln pt·éface se fait jour une situation
non encore compromise. Le « manichéen » et le << traducianistc » y désignent Augustin, â l'origine d'une oppugnatio
uerae jidei qui salit saint Paul, exemple de bonte naturelle,
de perfection et de charité, et qui prôné la necessitas
peccandl. Y fait encore défaut toute allusion à uné persécution. Le destinataire, pas tlécessait•ement un pélagien
déclaré, et les matériaux traduits font penser à un écrit de
propagande, destiné au public romain pour étayer les thèses
•
• •
anuaugustlmcnncs.
Après le départ en exil de Julien et de ses collègues
( 419-420), et en Glicie auprès de Théodore, A. traduit
les Homélies sur Matthieu de Jean Chrysostome, probablement l'ensemble de la série 1-90, bien que seules
les 25 premières aient été conservées (n. 5) ; il les fait
précéder d'une préface Ad Orontium episcopum (n. 4).
Le destinataire est l'un des évêques italiens déposés ct
proscrits pour avoir refusé de signer la Tractoria de
Zosime et qui, sous l'orthographe Orientius, sera
encore condamné par le Concile d'Éphèse; Julien
avait déjà dédicacé à un collègue déposé son Ad
Turbantium de 419 et l'Ad Florum d'avant 426-427
sera aussi adressé à un compagnon d'exil. A. révèle
qu'il subit le même sort que l'évêque persécuté pour la
foi et que pour le soustraire à la tristesse, à l'ennui et à
l'angoisse, son père et maître Orontius lui a demandé
de se remettre à l'étude de l'Écriture. L'auteur, qui ne
se déJinît pas cette fois admodum rudis dans les lettres
grecques, va traduire .le recueil comme antidote au
dogme et aux décisions du et des Manichéens, à cause
desquels s'est opérée une division au niveau de la
lèrrc entière. L'enseignement de Jean, par contre, au
service de l'édification de l'Église, est. clair quant à la
libe1tê de l'homme, image de Dieu, Mn soumis au
fatum et à la peccandi necessitas, mais capax virtut.is,
ayant reçu des possibilia mandata et naissant sans
aucun péché. La grâce de Dieu ne remplace pas mais
aide la libe1té de l'homme.
Cette p;éface u été conservée intègre dans un seul ms,
aiOI'S qu'une recens.i on pro-catholique l'a remplacée dans
presque tous les autres témoins. A. s'y dévoile assez proche
des positions de Julien et, en partie, de Pélage: ce qui
explique son rôle en Palestine.
Au travail de traduction d'A. sont attribuées, avec des
motifs inégaux, les versions latines d'autres écrits transmis
sous le nom de Chrysostome (cf. n. 6-26), qui ne comportent
pas de préfaces avec d'éventuels détails biographiques. Ellés
sont à reconsidérer d'une facon critique et globale, sans
négliger l'éventualité d'une version partielle, précëdatlt la
crise pélagienne, et relative à l'affaire chrysostomienne.
Enfin, selon E. Honigmann, A. serait l'auteur d'une chronographie grecque, conservée en quelques frngments (cf.
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infra), et nttribuée habituellement li un contemporain, le
moine Annianos d'Alexandrie, qui l'aurait composée· sous Je
patl'iarche Théophile (385-412). La thèse se fonde sur
l'homonymie, la contemporanëitë des pet·sonnages, l'emplacement supposé de Cclcda (EI-Leucia, à 20 milles de Ptolémais en Cyrénaïque) ct Je bilinguisme prêtcndu d'A. Ingênieuse, elle paraît toutefois à rejeter.

Libri, perdus; cf. supra, Vie. - 2)
Epistula ad Euangelum presbyterum (CPL 772), PG
2° ŒuvRES. - 1)

·so, 471s -

PL 48, 628-30, d'après Monttàucon; cf. PL
45, 1750 extrait. - 3) Translatio Ioh,mnis Constanti·

nopolitcmi episcopi de laudibus apostoli Pauli libellorum VII (CPG 4344; BHG 1460k-s; Stcgmüller

4360 ; Frede, ANI s) ; latin et grec en PG 50, 4 73-514,
d 'après Montfaucon, avec de nombreuses corrections
pour rapprocher le lat. du grec ; meilleure éd. du grec
par A. Piêdagnel, SC 300, 1982, p. 112-320.
4) Epistula ad Orontium episcopum (CPL 771), .éd.
du texte interpolé en PG 58, 975-78 .. PL 48, 626-28,
d'après Montfaucon; cf. PL 45, 1749 extrait; éd.
partielle du texte original ct de la rée. interpolée 'dans
Primmer, p. 279-82. - 5) Translatio Iohannis Const.
ep. commentarii in Matthaeum (CPO 4424; Stegmüller 4348; Frede, ANI h). Hom. 1-8, PG 58,
977-1058 ; 9-25 dans Guldenbek, Opera D. Johan.
Chrys... , Bâle, 1558, t. 2, p. 83-243 (latin modifié
d'après le grec) ; 15-18, meilleure éd. dans R. Skalitzky, 1968, p. 1-184 ; 17 aussi dans Skalitzky, 1971, p.
221- 33, à corriger selon Prîmmer, p. 285-89 ; 19 seulement en partie dans Bibliotheca, t. 3, p. 330-32. La
version des hom. 26-90 est perdue ; la quantité qui
reste correspond à un volumen. Oree en PG 57,
13-334 d'après F. Field, Cambridge, 1839.

Les versions de Jean Chrysostome qui suivent sont seulement nttribuées à A. ; dans l'ordre : les pièces contenues dans
la collection des 38 homélies (6-21 ), l'nPI)endice nscéhque î1
cette même coll. et dont la transmission est aussi indépendante (22-25), et une pièce supplémentaire (26).
6) Hom. de psalmo 122 (CPG 4413; Wilmart, JTS, t. 19,
1918, p. 305-27, n. 3), éd. Guldcnbek, t. 1, p. 975-77; ~cc,
PG 55, 35 1-53. - 7) Hom. de psalmo 150 (CPG 4413;
Wihnat·t, n. 4), éd. Guldenbek, t. l, p. 978s; grec, PO 55,
495-98. - 8) Ho1n. de nativitate septem Machabaeorum (CPG
4354, 1; BHG 1008; Wilmart, 11. 7), éd. Guldenbek, t. l, p.
868-74; grec, PG 50, 617-24.- 9) Hom. de prodüione Judae
(CPG 4336, l ; Wilmart, n. 10; Coll. d'Aianus 1, 90), éd.
Guldenbek, t. 3, p. 816-24: grec, PG 49, 373-82; refonte
partielle du lat. dans Pseudo-Augustin, Sermo Mai 143, 2-3 PLS 2, 12:38. - 10) De cruce et latrone hom. prima (CPG
4338a; BHG 438m; Wilmart, n. Il; Coll. d'Aianus 1, 91),
éd. Guldenbck, t. 3, p. 826-33 ; grec, PG 49, 399-408 ; le
Sermo pseudo-nugustinien 155, PL 39, 2047-53 représente
une autre version ancienne, citée pnr Julien de Tolède, légè·
rement abrégée. La première, citée pnt' l' Eplst. 165 de Léon le
Grand, est reprise par l'Hom. an. 7 Armamentarii (cf. PLS 4,
651 ), du 58 s., ct par le Pseudo-Augustin, Sermo Caillau JI,
A pp. 43. - Il) (Ps. Chrys.) de cruce et latrone hom. secunda
(CPG 4728, à distinguer de 4339; BHG 414p.q; Wilmart,
n. 12; Frede, PS-AU s MAI 80), éd. dans Wenger, 1954.
p. 177-82, avec grec et lat. d'une même recension. Par
ailleurs. plusieurs recensions grecques subsistent. Dans
Frede, loc. dt., les réemplois. A comparer A. Mai, Novae
patmm Bibliotltecae, 1. 1, Rome, 1852, p. 156-59.
12) Hom. de A.w:ensione Domini (CPG 4342; BHG
1191n; Wilmart, n. 14; Fœde, PS-AU s CAl II, App. 56- s
Cas II, 98), éd. Guldenbek, t. 3, p. 865-73 ; Cnillnu, 1. 24 bis,
p. 292-305 ct Bib/iotheca, t. 2, 2 p. 98-102 (sous 'le nom de
Léon le Grnnd qui l'emploie: dans son Epist. 165); grec, PG
50, 441-52. - 13) Hom. de recipiendo Severiano (CPG 4395;
Wilmart, n. 24), éd. Guldenbek, t. 5, p. 955-57 et PG 52,
423-26; grec perdu. - 14) Hom. de ieiuniis et Geneseos
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/ecti<>ne (CPG 4410, 1 ; Wilmart, n. 26), éd. Guldenbek, t. 1,
p. 530-36; grec, PO 54, 581-86. - 15) Ad Eutropium (CPG
4392 ; Wilmart, n. 28), éd. Guldenbek, t. 5, p. 1315-20 ;
préférer l'éd. Bàle, 1547, t. 5, p. 1325·30; grl!c, PG 52,
391-96.- 16) Sermo antequam irel in e.xsi/ium (CPG 4396,
Wilmart, n. 29), éd. grec et lat., PO 52, 427-36 ; à comparer
l'éd. Ouldenbek, t 5, p. 942-45, La partie finale du grec,
faisant défaut dans la trad. lat., est probablement secondaire.
17) Episl. ad Thcndorum monuchum (CPG 4305, 2 ;
Wilmart, n. 30), éd. J. Du mortier, SC 117, 1966, p. 46-78
(grec) et p. 241 -56 (lat.). - 18) (Ps.-Chrys.) de mililla spirita/i
(CPL 11 47 ; CPG 2888 ; Wilmart, n. 31 ), éd. Guldenbek, t. 5,
p. 736-39 ; grec, PO 31. 620-25 ; attribution discutée à Basile
de Césarée. - 19) Hom. ad Neophytos (CPG 4467; BHG
1930w, Wilmart, n. 34), éd. Wenger, SC 150 bis, p. 150-67
(grec), et 168-89 (lat.); voir aussi Bouhot, p. 33-37, Omelia
ad baptizatos et illumina/os, die sant'IO paschac: tnmslation
née comme révision catholique de la premiére? - 20) Hom.
quando de Asia rcwe~·sus est (CPG 4394 ; Wilmart, n. 36), éd.
Wenger, REByz. t. 19, 114·23 (grec-ct lat.). - 21) Hom. post
reditum prioris exsi/ii (CPG '4398 ; Wilmart, n. 37), éd.
Guldcnbek, t. 5, p. 945-47; pour le grec, omis dan~ PO 52,
439-42 (trad. moderne de Montfaucon et trad. ancienne),
recourit li B. de Montf.·mcon, S.P.N. Joannis Ch!JISOstoml
Opera ..., t. 3, Paris, 1721, p. 424s.
22) De eo quod nemo /aedilllr nisi ab semetipso (CPO
4400 ; BHG 488d ; Wilmart, n. 39; Frcdc, CHRY cp), éd.
Malingrey, SE, t. 16, 1965, p. 327-54, grec dans SC 103,
p. 56-144. L'éd. de J.•J. Camwan, SJ. Cluys. Quod nemo
laedilur nisi a seip:;o, lthaca{N.Y., 1956, exploite une base
manus~.-Titc plus réduite. - 23) De cordis cnmpunctionc liber 1
ad Demetrium (CPO 4308 ; Wilmart, n. 40; Frcdc, CHRY
cor l), éd. G. Schmitz, Monumenta Tachygraphica Cod. Par.
lat. 2718, Fasc. alter.... Hanovre, 1883, p. 1-20; grec, PG 47,
393-410.- 24) De cordis compunctione liberll ad Stelechium
(CPG 4309 ; Wilmart, n. 41 ; Frede, CHRY cor 2), cd.
Schmitz, loc. cil., p. 20-3 1 ; la partie finale faisant dHaut
dans le m~ reproduit, voir Guldenbck, t. 5, p. 584-97; gr·ec,
PG 47, 411-22.
25) De r11J)aratione /apsi ad Theodorum (CPO 4305, 1 ;
Wilmart, n. 42; Frede, CHRY Jap), éd. Dumortier·, SC 117,
p. 80·218 (grec), 257-322 (lat.). - 26) Dialogorum Basilii et
Jnhannis Const. de sacerdotio libri VJ (CPO 4316); grec dans
A.-M. Malingrey, .T. Chrys. Sur le sacerdoce, SC 272, 1980,
p. 60-362. Le texte d'un vetus interpres latinus est p~rblié dans
Incipit liber dyalogorum Sancti Johannls crisostomi ... De
dignitate sacerdotü (<.'.ologne, Ulr. Zell ? vers 1470), en six
livres = Hain, n. 5048, cf. aussi 5050.
Sur la Chrcmographia. d'attribution bien douteuse, cf.
CPG 3, 5537, qui signale quelques fragments conservés.
Voir la bibliogr. de Skalitzky, 1968, p. 185-92. - Garnier,
1673 = PL 48, 298·305, 626-30. - H. De Noris (Nor·isius),
llist. pe/ag/ana, T, ch. 19. - S. Htlidacher, ZKT, t. 28, 1904,
p. 168-93. - C. Baur, L 'cntr~e lilté.raire de S. Chrysostome
dans Je monde latin. RHE, t. 8, 1907, p. 249-65 ; S. Jean
Chrysostome et ses œuvres dans l'histoire littéraire, Louvain,
1907, p. 60-82, 139-82. - E. Portalie, Anicn ou Annien, DTC,
t. 1, 1909, c. 1303-05. - Wilmart. - Lanzoni, p. 364-65.- B.
Altaner, Beitrage zur Geschichte der ait/at. Uehersetzungcn
von Vaterschriflcn (Basilius.. , Joh. Chrys...). dans Histo·
rischcs Jahrbuc:h, t. 61, 1941, p. 208-26 "" Kleine pâtrist.
Sd1riften, TU 83, p. 416-36; Augustinus und J. Chrysostomus, dans Zeitschrif/ fiu neut. Wissensclraft, t. 44,
1952-1953, p. 76-84- TU 83, p. 302-1 1.- A. Siegmund, Die
Ucber/iejèrrmg der griec:hischen cllristlichen Literutl.lr in der
/ateinischen Kirclw.... Munich, 1949, p. 91-101: Joh.
Chysost. - Honigmann. - Wcnger, 1954, p. 175s ; 1957, p.
30-35 ; 1961, p. 11 0·13. - J .A. de Aldama, Repertorium
pseudochrysostomicwn, Paris, 1965, p. 222s. - A.-M. Malingrey, 1965, p. 320-27 ; La tradttùm lutine d'un texte de J.
Chrysostome (Quod nemo laeditur), St. Patr. t. 7 - TU 92,
1966, p. 248-54. - Dumortier, p. 30-34. - P. Borgomco,
An(n)iunus de Celeda, dans Mnrrou-Palanque, p. 2s. - A.
Hamman-J.•p, Bouhot, Chrysostomus Latinus, PLS 4, c.
649-56. - Sknlitzky, 1968, p , l-XXXII, 1*-3*.
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J.-P. Bouhot, La collection homiMtique pseudochrysosto·
mienne découverte par Dom Morin, REAug., t. 16, 1970,
p. 139-46; 1971 ; Une honuHie de Jean Chrys. c:itée par Julien
de Toll•de, REAug., t. 23, 1977, p. 122s ; Une ancienne
homélie catéchttique pour la tradition de l'oraison dominicale, dans Augustinianwn, t. 20, 1980, p. 69-78. - Musurillo,
cf. DS, t. 8, col. 335. - Skalitzky, 1971. - Primmer. - H.
Marti, Uebersetzer der Augrmln - 'Lei/ (Studill ct testimonia
antiqua 14), Munich, 1974, p. 304. - J.R. McKcvitt, A
critical edition of IWo homilies from the collection o.f 38 latin
homilies C!( St John Chrysostom. New York Univ. Dissert.,
1975. - Pietri, 1975 ; 1976, p. 944-48.- V. Grossi, An(n)luno,
Patrol. III, p. 464s. - S.J. Voicu, Due sermoni pseudoagosliniani tradolti dai greco. dans Augustinianum, t. 19, 1979, p.
517-19.- Malingrey, 1980, p. 40-42.- Wenk. - Piêdagnel, p,
86-91. - V. Loi, Anniano (cronista), Dlz. Patr., c. 211. - S.J.
Voïcu, Anniano di Celeda, ibid.. c. 21O.

6. Fnstidius. - 1° Vre. - « Fastidius, Britannorum
cpiscopus, scripsit ad Fatalem Quendam 'De vlta
christiana libnun (unum)' et alium ' De viduitate
servanda ',sana ct Deo digna doctrina » (Gennadc, De
l'iris ill. 57, p. 81 ). D'après cette courte notice, F.
serait un évêque de Bretagne ou Grande-Bretagne au
sc s., auteur de deux œuvres, dont la première au
moins adressée à un certain Fatalis. Bien que
Gennade n'en souffie mot, on peut le mettre en
relation avec le groupe de «pélagiens », qui sous
le pape Célestin provoquent l'intervention outreManche de Germain d'Auxerre et du diacre Palladius,
et en sont expulsés; Agricola ct son père, l'évêque
Sêvérianus, sont les seuls à être explicitement
nommés par Prosper, en l'an 429 (Chronicon, MGH
Auct. antiquiss., t. 9, p. 660), et dénoncés comme les
corrupteurs des Ëglises britanniques. Constance de
Lyon, qui précise l'accompagnement de Germain par
Loup de Troyes et ignore Palladius, donne comme but
de la mission un synode gauloi~, réuni à la demande
d'une députation de catholiques de Bretagne (Vir.> de
S. Germain 3, 12, SC 112, 1965, p. l44). Germain
revint une deuxième fois (avant 437), avec Sévère,
évêque de Vence, et il déporta sur le continent les
prauilatis auctores (Vie 5, 26s, p. 170-73), mais ni
dans un cas ni dans l'autre le biographe ne parle
d'évêques parmi les pélagiens. Sur la crédibilité de la
Vie, cf. E.A. Thompson, S. Germanus ofAu..x:. and the
End of Roman Britairz. Woodbridge, 1984 (qui place
la mort de Germain en 437, corrigeant son art. de AB,
1957 signalé il{f'ra).
L'état des recherches ~ur Fastidius écrivain ct ses rapports
avec le corpus des écrits de Pelage exige une mise au point
qui dépasse les limites biographiques. G. Morin, en 1934,
après dèmcntis et compléments, aboutissait à délimiter ainsi
les écrits fastidiens: les œuvres mentionnées par Gcnnade
correspondraient, dans l'ordre, à l'Admonitio Augie11sis
(œuvre n. 1) et au pseudaugustinien De vita christiana (cf.
supra, Pélage, n. 19); s'y ajoutel'aient les écrits 1-6 du Co11>us
C.aspari (cf. infra. Anonymes, A) el (mais Morin hésite entre
Pélage et F.) l'ëcl'it de base cxcerpté par C'.êsaire d'Arles dans
le De viduitate ~·ervanda qui lui est attribué (n. 2).
I. K.inner, en 1938, ignorant l'article de Morin, 1934,
agrandit considérablement le lot de F. Les livres cités par
Gennadc correspondraient ensemble au De vita christ/ana,
mais il faudrait y joindre Caspari 1-6 ct les BHM 304 (cf.
Anonymes, Pseudo-Jérôme), 307 et 313 (cf. Pélage, n. 22-23),
332 (œuvre n. 4), 341 (cf. Anonymes, Pseudo-Jérôme). Le lot
de: Pélage est réduit au Commentaire sur Paul, à l'Epist. ad
Demetriadem, au 1~/be//us ftdei, et aux fragments. Kirmer
écarte à raison la BI-TM 303 comme non-pélagienne (cf. Anonymes, Pseudo-Jérôme), nu.ribuc à trois auteurs dltlèrcnts
l'Epist. ad Celuntiam (cl: Pélage, n. 21 ), le Da induralione
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cordis Pharaonis (cf. Anonymes. Pseudo-Jérôme) ct, ensemble, la BHM 333 ct l'Tif)iSL. ad virginem de••otam (cf. Anony.
mes, Pseudo-Jérôme et Pseudo-Ambroise).
G. de Plinval, en 1966, dans l'art. Faslidius du DHGE (t.
16, col. 676-77), refuse tout contenu littéraire repérable à la
notice de Gennadc, qui serait probablement fausse ct. ne
concernerait. au plus qu'une seule œuvre; il s'oppose aux
identifications successives de Morin ct il suggère la candidaturc du De viduitate servanda auquel personne n'aurait
ju~qu'alot·s pt•êté attention (voir pourtant G. Morin. RBén, t.
15, 1898, p. 489 ct CCL· 104, 1953, p. 957). R.F. Evans. en
1968 (J·our Lt1Lers of PelagillS), tout c.n critiquant les
méthodes analytiques de Kirmer et de Plinval, reconduit
dans le noyau littéraire traditionnellement attribué à Pélage
le De vila christiana pscudaugustinien et les BHM 148, 307
ct 317 (cf. Pélage, n. 19, 21-23). Le Corpus Caspari 1-6 sentit
l'œuvœ d'un Sicili1m Br/ton anonyme. Evans est intéressé
plus à cette attribution qu'à délimiter le bonum d~,: F. auquel
il incline il 11ttribue•·. en 1962 et avec Morin, le fragment de
Rckhcneau (Attgiensis ; cf. n. 1).
De notre côté, nous avons déjà tenu compte des dcrniërcs
indications dans l;1 noti<.:c su•· Pélage, en constituant un
deuxième bloc d'écrits privilégiés, mais dont l'attribution c.:st
encore sujette il cuution, et nous en dissocions ~~~ Corpus
Caspari (cf. Anonymes, Ps-Sixtc 11). Nous avons d'autre J>art
suivi Morin pour l'identité du n. l ct jugé modeste l'hypothèse de travail qui rapproche de f11stidius le n. 2. Quant aux
n. 3-4, leur attribution reste assez problématique.
Ces écrits ne nous éclairent pas beaucoup sur le
plan biographique. L'Admonitio Augiensis (incipit :
« Ammoneo tc»), d6pourvue de titre et écourtée, est
transmise par le seul ms Karlsruhe, Aug. Perg. CCXXI
(fin 8• s., écriture anglo-saxonne); elle est utilisée
aussi par Césaire d'Arles, ce qui permet d'en restituer
quelques passages supplémentaires et le titre présumé: Epistttla S. Fa (sridii s. Fa)tali de vila christianorum (n. 1). Adressée par un personnage d'un certain
rang à un homme, vraisemblablement jeune ct aristocrate, dans le cadre d'une civitas. elle traite de
l'authenticité d'u ne vie chrétienne libérée des soucis
des richesses ct du mariage, à l'image des patres.
L'exllortation De viduitate servanda (n. 2) est adressée
à une femme, mère de quelques enfants, peut-être
encore jeune, à laquelle l'auteur promet son aide ;
c'est un éloge passionné du veuvage, comparant cet
état à celui du mal'iage et exploitant les divers
exemples des veuves bibliques.
L'éplu·e intitulée Hwnelia de pcmi?lf'rllilms (n. 3), attestée
par il! ~cul ms Munich, Cl m. 6311 ( 1oc s.), est adressée à un
humme qui vient de.: sc faire pénitent, c'csHt-din: de
s'adonner ;~ une vic ascétique, rythmée par une prière des
heures déjâ reconnue par l'au torité ccdésiastique, mais qui
n'exclut pas des responsabilités auxq uelles participe aussi
l'auteur de l'épître, un Sl!fi'IIS/minister Dei. Il y est question
d'une contestation de ce type de vie, caractérisé par un habit
pauvre ct la di~tribution des biens; ccllc·ci ne saurait lhvorisc.:r les détracteurs des ascëtcs ct des dt~rcs. La lettre. qui
pa•·aît s'inspirer de plusieurs pièces de Jé.rôme, cité explicitement mais de mémoire, ct du Pseudo-Jérôme, ne semble
pas «pélagienne)), Tout en t'eprenant des thëmcs ct des citations communs, elle prône une éthique des possibilités de
chacun et souligne nettement que la conversion vient de
Dieu, dont Je pénitent doit constamment demander J'aide.
L'épître Ad Pammachium et Oœanum, utilisée par la
conclusion de la pièçe n. 3, est par contre bien pélagienne (n.
4). Habituellement transmise avec le Pseudo-Jérôme, dans
un ms Vossianus non précisé édité par Pitra, elle présente le
curieux titre de Incipit epistola Fataui ad Fawalem, rectifié
par l'éditeur en Fastidii ad Fatalem. Avec une réprimande
adressée il plusieurs, elle traite du vrai chretien qui, à l'image
de Job, des bons et des martyrs sait sc soustraire aux soucis
ct aux crimes du monde, en p11rtic\Ïiier â la soif généralisée
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des richesses (l'or domine tout, il bouleverse l'ordre de la
nature et de la religion, il permet de gagner l'empereur mais
lhit perdt'e l'image du Christ). Le chrétien sc doit de
progresser dans les vertus sous la crainte du jugement. ·
A part celte moisson maigre et extrêmement fmgile, on ne
saurail attribuer à F. le nom de Pl'iscus, la charge de métro·
poli te de Londres, la rédaction d'un Chronicon Scotorum ou
celle de pièces artificiellement découpées dans le De vlta
christiana pseudaugustinicn.
2° ŒuvRES. - l) Epistula s. Fatali de vita christianorum ou Admonitio e cod. Augiensi CCXXI (CPL
763; Frede, FAS Mor), éd. Morin, RBén, t. 46, 1934,
p. 5-15, reprise sans apparat dans PLS 1, 1699-1704 ;
écrit mutilé, réutilisé par Césaire d' Al'ies dans le
Senno 20 ; celui-ci a été édité par Morin, RBên, t. 13.
1898, p. 484-87, incipit Excarpsum De Epistola Sçuu:ti
Fatali De Vila Christianorutn, puis en synopse avec
l' F.pistula, RBén, L 46, ibid., ct seul dans CCL 103.
1953, p. 91-94. Le S. 20 sc fonde sur le seul ms Vat.
Pal. Lat. 216 (8°-9° s.), mais reste utile pour la compréhension ella restitution du te.xte fastidien.

2) De viduitate servanda. que Morin voudrait identifier
avec l'écrit cxccrpté par Césaire (CPL 1019a; Frede, [CAE]):
éd. de ce dernier dans J.C. Amaduzzi, Anecdota Litteraria...,
Rome, 1773, t. 1, p. 45-60 "' PL 67, 1094-98; trad. angl11isc ct
texte lat. dans Haslehurst, p. 286-9 1. L'écrit reproduit en
note de PL 67, 1095-96, bien que soudé il la partie finale du
De 1•id. cèsarien. ne correspond qu'il la portion extrême du
Sermo 63 de Césain~ (CCl. 103, p. 273),
3) Hume/ici de penetentilms (CPL 762 ; Frede, AN Casp cp
7), éd. dans Caspa•·i, p. 171-78 sur la base du seul ms
existant, reprise sans apparat dans PLS· 1, 1694-98. Selon
Caspari et d'autres, cc serait la BHM 307 qui emprunterait à
cet écrit: c'est peu probable. - 4) ErJistula ad Pamrnachium
et Oceanum de re.mmliar ione saet•u/i ou Epistula ad Fatalem
(CPL 633, 32 - 742 ; BHM 332; Frede, PS-HI ep 32). éd.
dans Vallarsi, t. Il, c. 227-29 "' PL 30, 239-42: une forme
excerptée, avec de légers compléments, est éditée par Pitra,
Analecta sacra et classica, t. 1. Paris, 1876, p. 134-36.
Ancienne trad. ital. dans Epislole, f. 201ra-rb.
Voir aussi la bibliogr. sous A nony mes, A. - Cas pari,
p. 352-78, 389-97. - A. Hauck, Agricola, RE, t. 1, 1896, p.
249. - G. Morin, La préltlndue Tipistola Fastldii ad Fatalem,
RBén, t. 13, 1896, p. 339-40 ; 1898, p. 481-84 ; 1904 ; Ètlldes,
lf!,><les. déc:m/VIme.L, 1. 1, Maredsous, 1913, p. 25s : 1927,
p. 234-36; 1934, p. 3s, 16s ; 1953, p. 91. - N. Bonwctsch,
Fastidius.... RE, t. 5, 1898, p. 780s; t. 23. 1913, p. 447,Künstle.- Bacr.- V. Ermoni, Agricola, DHGE, t. 1, 1020s.Barden hcwcr. l. 4, 1924, p. 518-20. - Haslehurst, p. I-Ll. - L.
Prune!, S. Germain d'Auxerrl!. Paris, 1929, p. 57-117, 135-40.
- R. Hedde, c. 708s.- De Plinva1, 1934, p. 16-26, 32; 1939;
1943, p. 26-32 : Les campagnes de s. Germain en GrandeBretagne coflfre les Pelagiens, dans S. Germain d'Aux. et son
temps... , Auxerre, 1950, p. 135-49. - Kirmer. - P. Godet.
Fastidius, DTC, t. 5, c. 2094s. - N.K. Chadwick, roerry and
!.eU ers in Early Christian Gaul, Londres, 1955, p. 240· 74: S.
G. of Aux. and the Orowth of Ecclcsiastica1 Biogruphy. - F,
Tollu, Fastidius, dans Catlwlicisme, t. 4, 1956, c. 1109s.- P.
Orosjcan, Le voyagl:' de S. G(~rmain en Brefagm', AB,
l. 75, 1957, p. 174s.- E.A. Thompson, A Chronological Note
on S. Germanu.~ of Aux, ibid., p. 135-38. - J::. Dcmougcot,
Les im•asions germaniques et la rupture des relations <'nfl·e la
Bretagne et la Gaule•, dans Le Mo)I('JJ Àge, i. 68, 1962.
p. 40-50. - R.F. Evans, 1962 ; 1964; 1968: Four Letters ct
Pelagi us. - R. Borius, C01Wance de Lyon. Vie de S. Grrmain
d'Auxerre, SC 112, 1965, p. 79-1!9, 144-59, 170·73. - J.
Evans, S. Germanus in Br/tain, dans Archeologia Cantiana,
t. 80, 1965, p. 175-85. - H.-1. Marrou, Agricola; Fastldius ;
Anonymi Briiatmi, dans Marrou-Palanqve, p. 1, 13, 34. Cannone. - Dunphy, 1981. - R. W. Mathisen, The Last Year
of' S. Germanus of Aux., AB. t. 99, 1981, p. 151-59. - V.
Grossi, Fastidio, Diz. Patr., c. 1334.
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PÉLAGE ET PÉLAGIANISME

7. Les anonymes. - Dans l'état actuel des recherches il apparaît difficile d'établir le profil de nombreux personnages touchés par la querelle dite pelagienne. Le pélagîanismc n'est en effet que l'émergence
d'une situation théologique complexe. dont beaucoup
d'acteurs et écrivains reste!'ont définitivement dans
l'ombre. De certains nous avons des œuvres, faute
d'en connaître les noms. De meilleures êditions, des
analy~cs lexicales, stylistiques et littémires approfhndies pourront saisit des groupements plus satisfaisants. l'our le moment, en nous fondant sur ln production bibliographique et sur nos propres rcchen:hes.
nous préférons partager les écrits ~<anonymes» selon
leurs attributions manuscrites : A. les écrits attribués à
Sixte; B. Jérôme; C. Ambroise de Milan ; D. Ambroise de Chalcédoine ; E. Sulpice Sévère; F. les fragments non imputés.
A. L!:i « CoR rus >> ou Ps.-SIXTE 1l - SixTE Ill ? - 1" Le
Corpus et son auteur. - Il s'agit d'un groupe nssez
homogène de six écrits, dénommé d'après son éditeur
« Corpus Caspari » (C.P. Caspari, Briejè Ahhand/ungfn und Predigtèn. 1890); ce dernier l'attribuait à
Agricola, lïls de l'évêque Sévél'ien, pélagien de
Grande-Bretagne, avant 429. J. Bacr (1902) y vit le
même auteur que celui du De vita christiana pseudnugustinien, Fastidius, suivi en cela par G. Morin ( 1904,
1913, 1934) et 1. K.irmer (1938), mais contredit par
Pllnval (1939, 1941, 1943, 1947, etc.) qui, mise â part
la lettre Cas pari 1, reprenait le tout pour Pélage. R.F.
Evans (1962, 1964, 1968) sépara le cas du De vita c:hr.
de celui du Corpus: il vit dans le premier la main de
Pélage ct dans le second celle d'un Sicilian Briton.
Nous avons accepté la distinction entre le Corpus ct
l'héritage de Pélage, l'appartenance de son auteur â
une meme Église locale, à un mouvement identique;
l'osmose des exemples, des images et des arguments,
relevant de la littérature ascétique, et l'échange des
écrits peuvent expliquer les parentés entre les deux.
Les données biographiques contenues dans le Corpu~· sont
minces et la plupart viennent de la pr·emièr·e lettre (œuvre: n.
1). Nous y apprenons que l'Auteur("' A.), un homme marié,
donc autre que Célestius, a entrepris un voyage avec sa fille
et un compagnon «douteux », sanctus Amiochus. 11 s'est
retl'Ouvé en Sicile, après un dtmgercux parcours par mer,
avec l'objectif de passer· par d'autres provinces jusqu'en
Orient, afin d'y servir .Oieu. Ayant renoncé à la vie conjugale
alors qu'il était encore dans sa patrie, il a maintenant rejoint
la voie de la connaissance ct de la vérité auprès d'une noble
dame a~cète, estimée de laies c:l prêtres: c'est elle qui l'a
détourné de son voyage en Orient et qui est maintenant chtlr·
gée de l'instruire et d'éduquer sa fille à la virginité. Il se dit
prêt il revenir plus tard dans sa patrie, l' Urbs .. Rome, avec la
dame en Question. Son destinataire est un noble pm·ens et
bienl)liteur, qui a une famille ct pourvoit â l'entretien de l'A.
et de son groupe; se faisant l'interprète de plusieurs, ilnvnit
écrit à l'A. pour regretter son dépal't et celui de sa lille, le
choix de son compagnon ct celui d'une vie ptêcah·e, enfi n
pour l'inviu:r à revenir. Caspari 1 représente donc la réponse
à cette lettre, réponse d'un S(!I'I'US Dei qui en profite pour
détailler le contenu moral de sa profession chrétienne ct la
recherche d'un état de perfection tOllîlcmcnt libre des biens
(tout vendre 1) et de leurs soucis.
Dans sa deuxième lettre (n. 2) l'A. s'adresse â un jeune,
ayant fait des études, de famille consulaire, adonné à une vie
ascétique sous la direction d'un maître, sanctus Mart.vrius.
L'invitunt à remplacer la lecture des classiques palcns par
celle de la Bible:, il lui apprend ce qui fait le chré tien authcn·
tique, les vertus et l'obsc:rvtmoc intégrale des corn mandements. A la suite du Christ, il faut remplacer richesses, hon-
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ne urs d charges par des valeur·s éternelles. L'A. lui propose
un tête-à-tête frlin de mieux s'expliquer.
A ces deux épîtres, ëtroitcmcnt appar·entées ct !lttestécs
normalement dans l'ordre invcr~e ;\ celui de leur édition,
Cuspari 1\ioute quatre traités, d'une ampleur égale si l'on
excepte le De possibilitate 11011 p~ccandi. mutilé dans le seul
ms qui l'atteste : le Vat. lat. 3834 (9C- Joe s.), l'offre en effet
soudé à la partie lina le de la 2• lettre du Corpus et réduit à un
dixième de ses proportions originelles. Ce fait malencontreux
nous indique toutefois un témoin dans lequel les traités, ct
au moins une lettre, étaient r·éunis. Ces compositions, essentielles il lo connaissance du mouvement« pélagien», ne cornportent pratiquement pas de traits biographiques ct l'on peut
se demander si l'interlocuteur est toujour·s réd.
Le premier opuscufum, De divitiis (n. 3), rédigé pour
la diffusion et ne manquant pas d'accents polémiques
tout au long de ses réponses à une sél'ie d'objections,
paraît être adressé au milieu aristocratique romain sur
un thème qui émerge aussi dans la lettre d'Hilaire de
Syracuse â Augustin en 414 (cf. Augustin, Epist. 156,
CSEL 44, p. 44&s). Le 2c, De ma.fis duc/oribus... (n. 4).
contrairement au précédent, otl're l'aspect d'une lettre
circulaire â l'intérieur du mouvement ; il développe
une .contcstatiun vis-â-vis de l'enseignement de certains doc teurs, qui séparent foi ct œuvres, réduisent
les commandements, corrompent les êcl'iturcs, ne
croient pas aux peines. Dans les réponses aux objections, dont le but est de faciliter le développement de
l'exposé, l'A. rappelle les cxcm'ples bibliques et fait
intervenir les apôtres (Paul, Jean, Pierœ) afin d'étayer
ses assertions sur l'importance des œuvres, le cai'EICtère accru des exigences du temps de la grâce, l'éternité des peines. Il est aussi conscient du fait qu'enseigner la doctrine de la just.ice attire l'oppression et
l'accusation d 'hérésie.
Le 3• traité, sans titrt: ct mutilé (cf. supra), a été dénommé
par l'éditeur Episto/a de. poJ·sibilitate non pecc{mdi (n. 5):
après une longue captatio, l'A. y discute de la possibilité que
l'homme soit sans péché, de la justice de Dieu et de la perfection requise de sa creature. Le texte sc poursuivait pl'Obablement par des développements sur les fondements bibliques
de la bonté et de la justice divines et des pOssibilités naturelles de l'homme, les exemples des justes, les commandements, les récompensr:s et les peines, une exhortation personnelk, des excuses et salutations conclusives.
le 4° traité. nommé Epistola de C<Jstitate (n. 6), ga1·de le
cadte d'une lcure-instnrction per·sonnellc:, adressée à un
jeune homme de famille sénatoriale romaine, qui étonne son
entourage par· sa lorce d'ii mc ct sa sagesse: il est invité li gar·
der la chasteté. mère de tous les biens. De même que Caspari
1 et 2 entre eux, De cast. et De div. oiTn;nt aussi des passages
assez prochr:s sur les devoirs du c)lrétien. De plus, De cast.
puise à plusieurs reprises dans le Comra IOI'inlamun de
Jérôme ct dans le Commentuin: ptnrlinien de Pélage. De fllit
il s'agit d'un véritable opusculwn, comportant une définition
de la chasteté qui convient aux vierges, aux veufs et aux
mariés, et son appréciation: vertu propre de Dieu, des anges
et de l'homme dès son origine, elle est de valc:ur supérieure
au mariage, à la femme et aux fils : grâce aux témoignages de
l'A.T.. du N.T. et de Paul en particulier, elle est décrite
çommc une condition pour s'approcher de Dieu, un conseil
qui est pratiquement un commandement, une condition sine
qua non pour pouvoir accomplir les autres impératifs. L'A.
répond enfin aux objt:ctions tirées de textes de l'A.T.; de la
possible dispal'ition de la race humaine et du monde, de
l'ordre donné par Dieu ù Adam et Ève, du mariage d'Abraham ct du texte de 1 Tim. 4, 3.
La datation de ces écrits reste assez tlouc : elle dépend. à
défaut d'autres éléments plus probants, de l'époque à laquelle
on étnblit le voyage et le séjour en Sicile, de la connexion
entre les principes discutés dans le De div., le De poss. et la
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lettre d'Hilaire de Syracuse A Augustin, emre l'accusation
d'hérésie et ln situation d'oppression mentionnées dans le De
rnalis doct. et les diverses condamnations ecclésiastiques.
Elle dépend aussi de l'attribution de notre Corpus au futur
Sixte 111. Cette dernière, une fois établies l'otigine I'Omaine
de l'auteur, l'attribution manuscrite (cf. les titres des tl. 3·4,
6 ; il ne peut être question de Sixte 11, martyrisé en 258) et les
sympathies pélagiennes du prêtre Sixte, nous pamît possible.
L'épiscopat africain savait des pélagiens eux-mêmes que S.
était leur magni momenti patronus, leur ami (Augustin,
Epist, 191, CSEL 57, p, 162-65). En conséquence S., après la
Tractoria de Zosime de juin-juillet 418, et alors que pendant
le synode romain correspondant il a répété publiquement
l'anathème contre les «ennemis de la grâce», sc sent obligé
d'adresser une brève lettre de justification sur le problème A
Aurélius de Carthage, par l'intermédiaire de l'acolythe Lé.on :
lettre qui est recopiée pour êtl'e étudiée pat• les Africains. S.
contacte aussi d'autt·es évêques, dont Alypius et Augustin, en
s'expliquant plus longuement. Le presbytre Firmus est chargé
de lettres et de rapports oraux en qualité de témoin des faits,
mais .au début septembre Augustin est absent et le porteur
repart. pour l'Italie. Augustin, de retour vers fin oct. 418, làit
circuler la lettre de S. et écrit une courte réponse (Epist. 191),
en même temps qu'il t'édige et dépêche les missives pour
Célestin et Mal'ius Me!'cator. L'aco1ythe Albinus est le por·
teut· de l'ensemble de la correspondance, y compris une lettre
d' Alypius à S. Une réponse plus étoffée d'Aug~stin suit .au
printemps 419. grâce li un nouve11u voy11ge de F1rmus, qu1 a
pu cette fois s'cxpliqw;r de vive voix avec l'év~que: e!1
instruisant son interlocuteur sur les rappo1·ts entre hbt·e arbt·
tre, mérites, foi et g1·âce, Augustin lui conseille une attitude
plus nuancée et approfondie (Epis/, 194, CSEL 57, p.
176-214). D'après les faits, et les remarques d'Augustin, S.
semblerait avoir normalisé sa position en 418, en même
temps que le revirement de Zosime.

Si nous superposons les données concernant Sixte,
fils de Sixte, natione Romanus, avec celles de l'auteur
du Corpus Caspari, nous obtenons : naissance vers
375, mariage autour de 395·400, naissance d'une fille
et choix de la continence dans la periode suivante ;
voyage et séjour en Sicile autour de 408-409 (rédaction des deux. lettres, Caspari 1-2); composition des
traités De cast., De divit, et De poss. entre 411 et 413,
du Dé malis doct. en 416. S. aurait pu accéder à la prêtl'ise vers 415, continuant ainsi la carrière ecclésiasti·
que qui le conduira à collaborer étroitement avec
Célestin et au pontificat en 432. Aidé pat· le même
Léon qu'il avait envoyé à Carthage en 418, il refusera
la réintégration de Julien d'l::clane en 439. Il meurt le
19 aoüt 440.
2° Écrits. - Nous ne prenons pas en compte les
écrits, authentiques ou probables, de Sixte m, ni les
lettres de sa période presbytérale, toutes perdues, et
dont nous avons connaissance partielle grâce à la correspondance d'Augustin. Les œuvres sont mentionnées dans l'ordre de l'éd. Caspari (1890).

Epistula ad quendam parentem ... ou Epist. « Honorifi·
centiae » (CPL 761 ; BHM 364; Frede, FAS Casp), éd.
Caspari.• p. 3-13, reprise sans apparat PLS 1, .1687-1694 ; lat.
et trad. angl. Haslchurst,/. 1-17 ; cf. correctiOns de Baer, p.
31-34. - 2) l~lsmla a quendam adolesœmem~ ou .Et.J.
« Humanae » (CPL 732; Frede, PEL Casp 2), éd. Caspal'l, p.
14-21 (cf. aussi 1191 7-122), reprise simplitiée PLS 1, 1375·80
(cf. 14628·64); Haslehurst, p. 18-29; corr. de Baer, p. 34-37,
- 3) (Epistula) s. Sixti episcopi et martyris de divitiis (CPL
733; Frede, 'PEL Casp 3), éd. Caspari, p. 25-67, reprise PLS
1, 1380-1418; Haslehurst, p. 30-107; tmd .. ital. dans
Bat·bei'O, p. 559-614; co1-r. de Baer, p. 37-44.- 4).b"pistu/a s.
Sixti ep. et mart, de malis doctoribus et operibus fidei ('{ de
iudicto futuro (CPL 734 ; Frede PEL Casp 4), éd. Caspan, p.
67-113, reprise PLS 1, 1418-57; Haslehurst, p. 108·89; corr.
1)
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de Haer, p. 45-48. - 5) Epistula de possibilitate non peccandi,
ou Ep. 11 Qua/il.er)) .(CPL 735 ; Fredc PEL Casp 5), éd.
Caspari, p. 114-119 16 ; reprise PLS 1, 1457-627 (le morceau
qui suit correspond au n. 2); Haslehurst, p. 190·99 ; corr. de
Baer, p. 48s. - 5) Epistula s. Sixt/ ep. et mart. de castitate
(CPL 736; Frcde, PEL Casp. 6), éd. Caspari, p. 122-67, dont
la conclusion est à compléter par Morin. 1927, p. 237·41 ; éd.
reprises PLS 1, 1464-1505; Haslehurst, p. 200-85.
Voir la bibliogr. sous Pélage et Fnstidius. - J.S. Solanius,
S. Sixtii tertii pont. ma.ximi Uber de divitiis, Rome, 1573. G.J. Vossius, Ilistoriae de comrol•ersJfs quas PelagiliS ejusque
assedat! moverunt libri VI/, Amsterdam, 1655, p. 91-93. Gamier, Paris, 1673- PL 48, 572-86.- P. Coustnnt, Episldlae Romanorum Pontificum, Paris, 1721, t. 1, c. 1273-80. Schoem~mann, t. 2, p. 738-46, - Ernst. - Caspari, p. 223-389.
-Morin, 1898; 1904; 1913; 1927, p, 234-37; 1934, p. 3s,
16s. - Künstle. - Bner. - De P1inval, 1934, p. 20-23 ; 1938, p.
437-46; 1939 ; Les idées éconon'liques et sociales des écrivains da l'amiquité, dans Nova et Vetera, t. 4, 1941 , p.
385-94. - Kirmcr, p. 59-84. - Bouwman, p. 2ls, 40, 55. Myres. - S. Prete, 1961. p. 69-83 ; Lo scritto pdagiano «De
castieate >> è di Pelagio?, dans Aevum, t. 35, 1961, p. 315·22.
- Barbero, p. 553·58. - R.F. Evans, 1962, Il. 84s. - 1-1.
Ulbrich, Augustins Briefe zur entscheidenden Phase des
Pdagian.ischen Streites... , REAug., t. 9, 1963, p. 51-74,
235-58. - P. Christophe, Les dC'I'Oirs moraux des riches,
l'usage du droit de propriet.e dans l'Ecriture C't la tradition
patrislique (Théologie Pastorale et Spiritualité... 14), Paris,
1964, p. 198-208, 246s. - Liebeschuetz, 1965; 1967. Morris, p. 40·50: The Literary Evidence, dans Christianity in
Br/tain 300·700. éd. M.W. Bnrley-R.P.C. Hanson, Leicester,
1969. p. 55·73.
.
A.· Lippold, Xystos 11/, dans Pauly·Wissowa, zc s., t. 9, 2,
1967, c. 2184-88. -A. Cameron, Celestial Consulates. A Note
on the Pelagian Lei/er << Humanae re,./èrunt >>, JTS, t. 19,
1968, p. 2 13-15. - V. Monachino, Sisto lll. BS, t. Il, 1968, c.
1262-64. - Evans, Four. p. 13s, 28. - R. Bogaert, Geld
(Geldwirtschq(t), RAC, t. 9, 1976, c. 893. - H. Fischer, Die
Séhr({l d(!S Sa/vian von Marseille <<An die Kirche ». Eine
historisch-theologische Unœrsuchung (Europâische Hochschulschl'iften, R. 23, Theol. 57), Berne, 1976, p. 34-47,
131-36.- Pietl'i, 1976, p. 1185s, 1222-38.- B. Studer, Sisto
Ill, Patrol. 111, p. 556s (cf. 447-49). - F.O. Nuvolone,
L'auteur du «Corpus Caspari >> : un pélagien des fies?.
Oxford, Ninth lnt. Conf. on Patristic, 1983, p. 1·4 (dactyl.).A. Di Bcrardino, Sist(JI//, Diz, Pàtr.. t. 2, c. 3244s.
'

B. Ls Pssuoo-JéROME D'lNSI'IRATION P~LAOIENNE. - 1°
Caractéristiques. - L'autorité de Jérôme a recouvert la
transmission manuscrite de multiples catégories
d'écrits intéressant notre sujet: a) les œuvres authentiques de Pélage (BHM 301, 316 ct 480 = œuvres n. 8,
15 et 6): b) celles qui lui ont été attribuées par R.F.
Evans (BHM 148, 307, 313 .. n. 19, 21-23); c) les
écrits indexés sous Célestius (BHM 340, 342 = n. 16,
15) ; d) ceux qui portent aujourd'hui le nom d'Eutrope
(BHM 302, 306, 319, 524), que De Plinval avait
d'abord ( 1934 ; 1943) partiellement inclus dans l'héritage de Pélage ; il n'en sera pas question ici (cf.
Plinval, Eutrope, DS, t. 4, 1961, col. 1729-31 ; H.S.
Eymann, Eutropius Presbyter und sein 1"raktat «De
similitudine carnis peccati », Regensburger Theologische Studien 30, Francfort/Main, 1985) ; e) les
compositions attribuables au courant pélagien (infra
n. 1·4) ct celles rapprochées à tort de ce dernier (ir{ka
n. 5-11).
.
Le premier groupe de cette dernière catégorie présente trois écrits d'exhortation-consolation ct un traité
polémique, dont les éléments biographiques restent
pm1iculièrement réduits. L'Ad virginem (œuvre n. 1),
pour le moins interrompue, ne permet pas d'identifier
l'interlocutrice : on y apprend que les cu/tores ct les
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servi Dei doivent s'attendre à des contrariétés et à des
souffi·ances, de même que dans tout travail humain, et
dans les vies des saints bibliques, fruits ct bonheur
sont précédés de tribulations. Des allusibns pourraient
se rapporter à une situation de contestation de la vie
au th en tiq uemen t chrétienne, c'est-à-dire ascétique.
Le De> homine paeniumte (n. 2) est une exhortation·
r6prim.unde adressee il un soi-disunt pénitent orgueilleux de
sa pén1tence, alors qu'il est revenu Il ce qu'il avait ubandonné: l'aval'ice et l'adultère; suit une description de la véritab!e pénitence, .dans la ligne des pi'Omesse.s du baptême. La
p1èce est sensiblement à rapprocher de l'Ep. ad virginem
devotam (cf. Pseudo-Ambroise).
L'Et'istufa ad Oceanum (n. 3), li la diffêrcncc des œuvres
P!écédentes qu.i .s(: rupproçh(:nt de la lillémturc dite p(:la·
gtenne pat• le b•a•s des arguments ascétiques, s'ancre dans Je
principe d'une vue optimiste des possibilités humaines. Elle
traite to~ltcfois le même thêmc que l'écrit n. 1, dans une
c,xhortàtJO~ ad ~onsolù{af;ionem, qui semble adressée, par
l1ntemlécham: dun 1ndtv1du, à une cnmmunauté de m(!ntes
dt•votm• et de cu/tores Dd. La letu·e aflirrne que Je contexte
!1os~ile doi~. ét~·e s~tppol'té _aec~uo anim~. dans la joie et pour la
JUStice, a 1mutation du Chnst, cc QUI nous ouvre J'accès au
Royaume. c'csHi·dirc à la vic ètcrnellc. Le chrétien doit refu·
~cr c~' Que les hommes anima11x ct terrestres aiment cl
louent, richesses et honneurs, pour être l'inops qu'ils meprisent tels de nouveaux scribes et phat'isiens. Ces avares se
moquent aujoul'd'hui des disciples, ainsi qu'autrefois du
Maitl'e. Le chl'étien doit vivre selon la totalité des commandements reçus, de telle sorte que l'amour ct la foi dans le
Christ s'accroissent <:n lui chaque jour.
Avec Je Liber de induratione cordis Pharaonis (n. 4),
nous changeons de genre et de cadre. Entrent en effet
en scène trois personnages: l'auteur, un dominus
Christi minister (Paulin de Nole?) qui lui a donné
l'ordre de rédiger un sernw. moyennant les bons onïces d'un troisième, désigné par allusion à sa charge et
à son habit (Pammachius ?). Ces identifications hypothétiques, jointes à l'emploi de certaines sources, placent la rédaction du traité â Rome entre 405 et 409.
L'A. y réagit contre ceux qui reprennent le fatwn des
païens, sous les apparences de la grâce ct par la théorie
(augustinienne) des deux masses d'hommes, l'une
~onne, l'autre mauvaise (les mauvais ne peuvent pral!quement pas se corriger). Il se réfère à l'Ecriture dans
un discours écrit pour les simples et non pour les doc·
tores et qui po11e sur cinq points: la poursuite des
pêchés des pères dans les fils, l'endurcissement du
Pharaon, le choix de Jacob plutôt que celui d'Esaü, les
vases d'honneur et d'indignité, les pré-connus et les
pré-destinés.
L'examen de ces questions, moins ordonné que Je plan
pt•ésumé, met en évidence: une économie divine unitaire
(création - Loi - Rédemption) : une corrélation entre grâce
divine ct volonté humaine ; l'importance de l'Écriture - Loi
divine, mod(:k: ct. correc10rh1111 pour réformer/régénérer
l'homme cl le re~tituer a son éun premiet; J'obligation d'en
interptéter les obscurités à partil' des realités claires sans Jais·
ser subsister des contradictions ; en effet Dieu est toujours le
même, bon, juste, vél'idique et prévoyant vis-à-vis des
hommes, doués de libre arbitre. Il agit par la persuasion et
chcrch(~ leur wnsl:ntement, en connaissant d'avance leut·
choix.
·
Le deuxième groupe comprend des écrits d'exhortation et consolation, d'ordonnance liturgique, d'analyse
scripturaire. L 'Epist. ad Marcel/am (n. 6), adressée à
une veuve (soror et fllia) autrefois riche et noble
continuant de vivre dans sa patrie, loin de l'A., est
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d'un tout autre style. L'écrit est bourré de citations
bibliques, le t•ôle de la grâce s'y révèle très positif.
L'apparition d'une parenté royale et de la rwnpia, épée à double tranchant, déplacent-elles l'interlocutrice dans un milieu autre que romain et dans une
époque où la situation aurait considérablement
ëvoluê?
L'Epist. consolatoria ad amicum aegrotum (n. 7) est fruit
d'un ·anonyme qui combine des «thèmes empruntés à la rhé·
torique gréco-romaine et des testimonia bibliques permettant
une intet'PJ:étation chrétienne de la consolation>> (Savon, p.
154), et QUI aut·ait écl'it dans la deuxième moitié du se siècle.
- Le De honorandis parentibus (n. 8) est un bref discours
d'exhortation (un extrait?) sur les devoirs des fils vis·li·vis
des parents, de la mêrc en part.iculicr, à l'exemple des Macca·
bées. - Le De duo/ms .liliis~ ./'rugi el lux.urioso (n. 10) correspond à un sennon su1' Luc 15, 11-32, à mettl'e en parallèle
a~ec .Jé!'ô':'e, Epis/. 21 (CSEL 54, p. 104-42) et Cyrille
d Alexandne, C.ommentam.> sur Luc, Scholies (PO 72
796-809), ct à considérer probablement comme traduit d~
grec. Malgré les affirmation:; Sur les naturalia bona ct la liber·
tas arbitrii, que l'on retrouve aussi chez Augustin (Quaest.
Ev. 2, 33), le commentaire, de style éthique, n'est pas particullèœment pélagien.
·
La Disputatio de soffemnitatibus Paschae (n. 5) et Je De
septem ordinibus Ec:clesiae (n. 9) sont parvenus il s'infiltrer
dans plus d'un dnssier; adressés, le premier ù un vene.rabilis
papa qui a commandé l'analyse théologique, Je second à un
évêque m~rié qui a. chargé l'A., un prètl'e, d'une disputatio
sut· des SUJets llturgtques, nous paraissent d'autre époque et
d'aut~e inspiration. L'Expositio intcu·finearis fibri lob (n. Il),
extr:utc des Commentarii in fibrum. lob du prêtre Philippe,
pose encore beaucoup de problèmes tt~xtuc.:ls ct relationnels;
si son terminus a quo peut être contemporain des événements pélagiens, sa teneur n'est pas pélagienne.
2° Œuvres. - 1) Ad virgine.m in e.~si/ium missam consolalio <C:PL 633, 4 - 739 ; BHM 304; Frede, PS-HI ep 4), éd.
Vallarst, t. Il, col. 34-39 m PL 30, 55-60.- 2) De homine paenitente et adlmc in saecufo commorame. ou l!.pistufa de vera
paen~tentia (Cl~L 633. 33 = 743 ; BHM 333; Fredc. PS-HI cp
33), cd. Yallarst, t. Il, col. 230-32 =PL 30, 242-45; li eompa·
rer avec une autre rcct~nsion, peut-être secondaire, dans
P:;c.:udo-Ambroise, serm. 26, PL 17, 657-60; le texte de
Vallarsi est toutefois défectueux. - 3) Epistula ad Oceamm1
defèrendis r>ppmhriis (CPL 633, 41 - 744; BHM 341 ; Frede,
PS-H,l ep 41), éd. Vallarsi, t. Il, c. 264-69 = PL JO 282-88 ·
ancienne trad. ital. dans Epistofe, f. 213ra-215va. ~ 4) Libe;
de induratione c01·dis Pharaonis et de afiis quattuor quaestionilms (CPL 729; Stegmüller 6370; BHM 406; Frede PEL
lnd), éd. Plinval, Essai sur fe style et fa langue de Nf~ge. p.
136-203, avec tmd. franc. ; l'eprise en partie dans l'LS 1.
1506-39 ; li compléter par Nuvolonc, Problèmes, 1980 ct
Liber, 1980.
5) Disrmtatio de sollemnitalibus. Paschae {t.'t sabbatis)
(~PL 2278; BHM 149 "' 370; Frede, PS-COL ep 6), éd. plus
rece.nte d~ns q.S.M. Walk?r• S. Cofumbani Opc'ra (Scriptores
Latuu Htbermae 2), Dublin, 1970, p. 198-207, avec version
angl. ; trad. fnmc. dans Bareilk:, t. 2, 1878, p. 401-06 ; allem.
dans A. Strobel, Texte zur Gesch. des jrachrist. Osternkafen.
ders. Munich, 1984, p. 68-79. - 6) Episwla ad Marceffan1
viduam de Sl{(/erentia temptationum (CPL 633, 3 = 738 ;
BHM ~03; Frcdc, PS-HI cp 3 = PS-PAU-N cp 1), êd.
Val~am, t. Il, col. 31-34 = PL 30, 50-55 ; J.-B. L(: Brun,
Pans, 1685 - PL 61, 717-23 ; G. Hartel, S ... Pauli ni No/ani
Epis/ulm~. CSEL 29, p. 429-36. - 7) Epistu/a consolatoria ad
amicum aegrotum (CPL 225 - 633, 5 ·, BHM 305 ·' Frede,
PS-HI ep 5 = PS-MAX ep 1), éd. Yallarsi, t. Il, col. 40-5 1 =
PL 30, 61-75; B. Bruni, S. Maximi ... Opc'ra.. ., Rome 1784.
Appendix, J5s =PL 57,921-34. Trad. franc. dans J. Petit, Les
l-ettres de S. Jérôme..., P!lris, 1702, p. 654-80; B. de
Matougues, Œuvres cr:mplètes de .s. Jérôme... , Paris, 1867 (3c
e~.), p. 211·19 ; anc1ennes vers1ons ital. dans Epistofc, f.
168vb-175rb, ct G. Manuzzi, Pistoia di S. Girofamo fa quafe
mandel a 1111 s1w amic:o it!lèrmo..., Florence, 1867.
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8) De honorandis patt!n/Îlms (CPL 633, 11 • 765 ; BHM
311 ; Frede, PS-HI ep Il), éd. Vnllnrsi, t. 11, col. 112-13 - PL
30, 145-47; anc. trad. ital. dans Episto/e, t: 167va-168vb.- 9)
De septem ordinibus Ecclesiae (ad Damasum papam/ad
Rusticum Narboncnscm) (CPL 633, 12 = 764; BHM 312;
Fredc, PS-Hl ep t 2), éd. Kalff., p. 21-79 ; à comparer 1wec
Morin, 1928, p. 312-16, reprise en PLS 2, 266-69. - 10) De
duobus filiis frugi et /uxuricuo (CPL 633, 35 ~ 766;
Stegmüller, n. 6370, 6; Wilmart, n. 33 ; BHM 335 ; Frede,
PS·Hl 35 = [CHRY]ll, 1313) ; êd. Vega, p. 109·16 (mais PL
+ coiljcct. ?) ; à comparer avec Vallarsi, t. Il, col. 235-40 =
PL 30, 248-54; Guldenbek, t. 2, p. 1313-18, et Wenk. - Il)
Exf)Ositio interlinearis libri lob e Ph/lippi Commentarils
exœri>ta (ÇPL 757; Stegmüller, n. 3419, 6371, 2 ; BHM 414;
Frede, PHI rec. breuior), éd. Vallarsi, t. 3, Appendicis pat·s
altera, col. 833-903 = PL 23, 1407-70 ; trad. franc. dans
Barcillc. t. 4, p. 396-493,
A.G. Engelbrecht, Der pseudo-hieronynlianische Traktat
De septem ordinibus Ecclesiae und sein Ve1fasser, dans
Patristisdw Analt!ktt!n, Vienne, 1892, p. 5-19. - Morin.
1909 ; 1928 ; Le destinataire de l'apocryphe hiéronymien
«De septem ordinibus... », RHE, t. 34, 1938, p. 229-44, Vaccal'i, 1915, p. 1·6, 92s; 1920. - D. Franses, Het Job
Commentar van Philippus Presbyte/', dans De Katholiek. t.
157, 1920, p. 378-86. - Wilmart, 1918; Cadre du Commen·
taire sur Job du prêtre Philipp<!, dans Anal<•cta Rcginensia...
(StT 59), Vatican, 1933, p. 315-22. - Plinval, 1934, p. 40;
1938, p. 444-47; 1943, Jl. 43s, 168-76, 209s; 1947. - Kn!IT. Kit·mer, p. 117-24, 130-38, 166-69. - F. Cavalle•·a, L'~pîl.re
pseudohiéronymienne «De viro perfecto >J, RAM, t. 25, 1949,
p; 166. - 1. Fransen, Le Commentaire au livre de Job d11 pr.
Philippe, thèse Fac. Cath. de Lyon (Marcdsous, 1949,
dactyl.). - Ferguson, Q. 137-4 1. - É. Griffe, L'apocryphe
hib'OI!Jitnien (( De Sef)tem .... Il, duns nu/letitJ de lillêralure
ecclésiastique, t. 57, 1956, p. 215-24. - J. Bauer, ZKT, t. 82,
!960, p. 333-4).
CPL, p. 508s (renvois bibliogr.). - Thiele, p. !8s, 72. L.A. van Buchcm, Fauste de Riez. L'homélie pseudo·
eusé.bif!IJ/te de Pentecôte..., Nimègue, J967, p. 223-34: L'ori·
gine du De septe1n ord ecd. - R. E. Reynolds, Tite PS!!IldOHiemnymian «De sept. orel. ecc/. 1>. Notes on ils Origins... ,
RBén, t. 80, 1970, p. 238-52. - Mat·tinetto. - TeSelle, Jl.
83-85. - Datz, p. 49-54 : Hiel'Onymus/Philippus Presbyter... Y. Tissot., Allegories patristiques.... dans Exegesis..., èd. F.
Rovon ct G. Rouilles. Neuchâtel, 1975, p. 243-72. - F.G.
Nuvolone, Concordanœ verbale du traité «De indur.
cordis Phar. >!, attribu~ à P~lage, Fribourg, 1977 (ms); ?Volu/ae Manuscnptae l: Metz, lllbl. Mun. ms 1172 (-Salis 26),
dans Preiburger Zcitschrift f Philos. und Tht•ol., t. 25, 1978,
p. 470-85 ; Problème et Liber, 1980. - Garcia-Allen, p.
117-25.- Savon.- Duval, 1980, p. 526·28. - Valero, Bases,
p. 330-37. - J.M. Guirau, Felipe el prctsbitero, dans
Patrologia, L 3 (BAC 422), Madrid, 1981, p. 290. - w~~nk. J. Gribomont, Filippo prete, Diz. Patt'., c. 1366s. - Ziegler, p.
28-31 ; Der Iobkommentar des Presbyter Philippus.
C. UNE t'J~CE t'SEUDAMBROSIENNE. -

L'Epistula ad vir·

ginem devotam, dont la parenté avec la BHM 333 (cf.
Anonymes, Ps.-Jérôme, n. 2) est évidente, correspond
aussi à une exhortation-réprimande adressée cette fois
à une jeune tèmme Deo devota. L'A., un [rater spiritalis, en décrit le comportement équivoque vis-à-vis des
hommes séculiers et désapprouve sa tentative de rester dans le monde pour convertir à elle ses frères
«charnels»: il confronte l'enseignement et la vie de
ceux-ci aux vertus qu'elle avait p•·omises et déplore
dès maintenant la chute hypothétique de la vierge.
Une exhortation finale, des impératifs à la fois généraux et pratiques, et une «bénédiction » clôturent la
petite pièce, dépourvue de tout repère biographique,
mais dont les pl'incipes sont proches de l'instruction
ascétique des milieux pélagiens, adressée à des cercles
. ' '
a•ses.
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(CPL 747; Frede, PS"AM vg), éd. J. Du Frische et N. Le
Nourry, S. Ambrosii Opera, t. 2, Paris, 1690, col. 365-68 "'
PL 17. 579-84.
De Plinval 1934, p, 32 ; 1943, p. J69s. - Kirmer, p, 162-66.
- r. Cazznniga, Spitfolawre critic:Jw Ill. Osservmioni ad
a/cuni passi di Cassiodoro-Ep(fànio, dans La parola del passara. t. 11 ,1956,p.ll5.

D. AMnRoJse nu CHAtCEDOJNE =A. o'At.TINUM '!-Une
Expositio .fidei catholicae est attribuée à un certain S.
Ambrosius Ca/chedonensis episcopus; plutôt que de
renvoyer aux sièges épiscopaux des diverses Chalcis,
ou de Chalcédoine, à celui inconnu de Cele(n)da, ou
de conclure à une pseudépigraphie intentionnelle
empruntant le nom d'Ambroise de Milan, il paraît
possible d'interpréter cette dénomination comme une
déformation de l'attribution originale. En effet, à la
suite immédiate de notre pièce dans l'unique ms qui
l'atteste (Novariens., Çapit. xxx.66; fin 10• s.), se
trouve la Collectio Calcedonensis (CPL 1771) ; c'est ce
qui dut entraîner la déformation. Le siège pourrait
bien être celui d'Aitinum (Vénétie), d'oll Altinensis ou
une autre forme éventuellement abrégée, ville où
l'évêque Ambrosius est auesté vers 407 et son successeur vers 425. Un autre évêque d'Ailinum, Scplimius,
est mentionné vers 442 par le pape Léon (Epist. 1-2,
PL 54, 593-98), en vue d'une rêconciliation de
pélagiens ct célcsticns dans la province d'Aquilée.
L' Expositio fi dei d'A. est apparentee à la profession de foi
de Pélage (œuvre n. 15) et à celle. sous forme de lettre collectivt~. d'ëvêqucs de la province d'Aquilëe (cf. Jutkn d'€., n.
14), mais elle ne correspond pas à un simple abrégé ou
encore à une recension de la deu)(ième. A. a dû remeure le
libellus à son supérieur, le pall'ial'che Augustin, et/ou à
l'évêque de Rome (mais pas nécessairement dans la 2• moitié de 418) ; il souligne la mission du Fils propter repara·
tionem generis humani, S(: garde de nier 1(~ péché de nature
mais aussi d'y faire allusion, prolonge dans un sens plus
orthodoxe le parallélisme entre grâce et libre at•bitre, intègœ
habilement 1 .Jean 1, 8, allège. considérablement les contenus
hérésiologiques et évite les aspects polémiques contempo·
rains .pour conclure par son opposition à toute hërësic future,
allant contre la doctrine de l'Eglise catholique (passHge corrompu). Nous ignorons tout de la suite de cette démarche
épiscopale, de ln destinée de son auteur (se maintint"il su1'
son siège'?), les identités et les exu·émes chl'Onologiques des
successeurs d'A. étant fort incertains. - (CPL 778 ; cf. Fredc,
JUL-E fi), èd. Amelli, t. 1, p. 30-33, rcpr. simplifiée en PLS 1.
1683-85.
Amclli, t. 1, p. LV-LVI ct notes liU)( p. 30-33. - F. Kattenbusch, Das Apostolisdw Swnbol, t. 2, Leipzig, 1902, p. 209,
359. - Lanzoni, p. 909s. - Mercnti. - De Plinval, 1943, p.
337s. - A.·M. La Bonnardière, Les connnentaires simultanés
de Mat. 6, 12 ct de 1 Jo. l, 8 dans l'œuvre de s. Augustin,
REAug., t. 1, 1955, p. 129-47. - Bouwman, p. 4s, - H.-1..
Marrou, Ps.Ambrosius, « evêque de. Chalcédoine JI, dans
MatTou-Palanque, p. 29. - Wermelinger, 1975, p. 220-26. Piétri, 1976, p. 940·44. - V. Gl'Ossi, Patrol. III, p. 464. - F.G.
Nuvolone, Synapse des professions de foi<< pélagiennes >1, Fri·
bourg/S., 1983, p. 1· 15 (dactyl.),

E. Pssuoo-SuLrlCE Stvèi!.E. - Le patronage de Sulpice
sc réduit à une seule pièce, éventuellement à un petit
fragment supplémentaire. La première, lettre Ad Clau·
diam (œuvre n. 1), fait partie d'une série d'échanges
perdus. L'A. répond à une lettre d'une soror, vraisemblablement spirituelle, qu'il est depuis longtemps
déterminé à rencontrer, et répond à son désir de recevoir vitae ac jidei praecepta. Il laisse de côté l'admonitio habituelle, pour confirmer sa correspondante dans
la poursuite de son combat, en vue du jugement et de
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la récompense. Ce discours de «consolidation>> fait
intervenir Noé le juste, Abraham le fidèle, Moïse le
bienheureux, ct encore David, Isaïe et le Fils de Dieu,
qui corroborent leur enseignement et répliquent ainsi
à une défense des pécheurs, fondée sur l'ignorance des
préceptes de nature, de ceux de l'A.T. ct du N.T. Les
thèmes du jugement, de la libido et des richesses, ainsi
que la technique des interventions, renvoient au Corpus Caspari (cf. en particulier De malis doel. 19ss). Le
petit fragment (n. 2) représente une entrée en matière
traitant de l'importance des échanges épistolaires.
Epistula S. Severi Presbyteri ad Clattdiam sororem
suam de ultimo iudicio (CPL 746; Frede, PEL PS-SUL 1),
éd. C. Hahn, CSEL 1, p. 219-23.• à panir d'un seul temoin ;
A. B. Caillau, t. 24, p. 29-31 (n. 9-1 0) ct Bib/iotlwca, t. 1, p.
130b-31 b. offrent un deuxième témoin partiel, plus ancien,
qui a largement excerpté l'Epis/. On y ajoutera le Cod. Bamberg, Pat•·· 80 (1 2e s.), sous le nom de Jérôme. La mème pièce
semble employée par Ruricius (fin 5• s.). Trad. franç. avec
lat. dans Riton, p. 378-89 ; angl. dans Roberts, p. 55-58. - 2)
(Afiud epistuh~e initium) (CPL 758; Frede, PS-SUL 7), êd.
Halm, p. 256; trad. franç. avec lat. dans Ri ton; p. 43s; angl.
dans Roberts, p. 70.
Caillau, t. 24, p. XXXVII-IX. - Hahn, p. XI-Xll. Czapla, p. 52. - 1. Brochet, La correspondance de S. Paulin
de Nole et de Sulpice Sévère, Paris, 1906, p. 71-73. - M.
Schanz-C. Hosius-G. Krügcr, Geschichte der romischen Llteratur, t. 4, 2, Munich, 1920, p. 474. - G. Morin, Miscellanea
Agostiniana. t. 1, Rome, 1930, p. 264. - P. Hyltén, Studien
zû Sulpicius S'everus, Inaugumldissert., Lund, 1940, p. 156s.
-De Plinval, 1943, p. 40-43.- J. Fontaine, SC 133, 1967, p.
S2s. ._ Greshake, 1972, p. 129s. ~ A. Hamman, Sulpi;:io,
Patrol. III, p. 509-14 (bibliogr.). - Ghizzoni, p. 74-78, 177s,
307-14 (• bibliogr.).
1)

F. FRAGMENTS DIVERS. - Quelques écrits sont dépour·
vus de véritable attribution : il s'agit de gloses explicatives sur l'épître aux Hébreux, exploitant un commentaire anonyme antérieur, et transmises sous le nom de
Jérôme (œuvre n. 1), et d'affirmations inégales de
«pélagiens» non précisés (n. 2). Cc dernier inventaire
doit nous rappeler que, pour différentes raisons, les
textes et les noms transmis par l'histoire ne sont qu'un
choix limité et bien arbitraire opéré à l'intérieur d'un
mouvement complexe et riche, se confondant en
bonne partie avec la production théologique de son
époque.
1) (Fragmenta in bpistolam ad Hebraeos) (CPL 760, cf.

1122a; Stegmüllcr, n. 6368, 1, (:f. 3455; cf. BHM 485-86;
Frede, PS-PEL Hbr), éd. H.J. Frede, Ein neuer Paulustext
und Kommentar, t. 2, p. 303-26, uniquement les pièces V;
moins bien chez A. Souter, Miscelfanea Ehrfe (StT 37),
Rome, 1924, p. 43-46 s PlS l, 1685-87. - 2) (Membra
sparsa), rêunis par Wermclinger, 1975, p . 286-94.
H, Zimmer, Pelagius in Ir/and, Berlin, 1901, p. 420-48. E. Riggenbach, Die altesten lateinischen Kommentare zum
Hebrtlcrbrief,.. (Forschungen zur Geschichte des ncutcst.
Kanons... 8,1), Leipzig, 1907, p. 207-12. - Sou ter, 1924, p.
39-43. - Koch. -B. Bischoff, Wendepunkte... der laleinischen
Exegese im Frültmittelalter, SE, t. 6, 1954, p. 268s. - H.-1.
Marrou, Anonymi Britanni, Carthaginenses. Dalmatici,
Galli..., dans Mai'J'ou-Palanque, p. 34·41. - Nellessen. Frede, 1973, t. 1. p. 233-42.

Flavio G. NuvoLONE.
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du pélagianisme, relèvent pour une bonne part du
genre littéraire de /'hérêsio/ogie, dont le but principal
est la dénonciation et la réfutation de doctrines supposées contraires à la règle de foi ecclésiale. La tendance
commune aux hérésiologues est d'établir des filiations
entre les hérétiques : ainsi Jérôme se plaît à souligner
la dépendance de Pélage par rapport aux hérétiques
d'un passé lointain, d'Origène jusqu'à Marcion et aux
gnostiques. Une seconde tendance est de ramener les
doctrines à un système de « thèses >>, formulées de
manière lapidaire et isolées de leur contexte : il en est
ainsi du « dossier » présenté à Carthage par Paulin de
Milan contre Célestius, de celui qu'Orose, Lazare et
Héros avaient établi contre Pélage pour le synode de
Diospolis (aujourd'hui Lydda) et des documents
joints à la Tractoria de Zosime, dont O. Wennelinger
a réussi à reconstituer l'essentiel (Das Pela.giusdossier).
Augustin est plus indépendant (la finale du De gest.is, 34, 61-65, est pouttant une systématisation des
doctrines pélagiennes) ; il préfère discuter les opinions
à partir des textes qui lui ont été transmis et dont il
cite habituellement de larges extraits. Sa critique se
développe cependant en fonction de ses propres positions théologiques qu'il estimait, à tort pour certaines
(cf. ConcLusion), conformes à l'enseignement commun
ou impliquées dans les textes de 1'17:criture.
Il y a donc intérêt à considérer les écrits « pélagiens» en eux-mêmes, à les éclairer les uns par les
autres, de facon à faire apparaître le <<pélagianisme»
comme un mouvement théologique et spirituel qui a
son originalité et sa valeur propres, quitte à discerner
en même temps ses insuffisances ou ses outrances.
2° Il faut cependant reconnaître d'emblée les multiples obscurités que comportent, dans l'état actuel des
recherches et peut-être de manière définitive, J'origine,
le développement et la survie du mouvement. Nous
en donnerons seulement quatre exemples.
1) L'anonymat, ou même la pseudépigraphic, d'un certain
nombre d'écrits : les fausses attributions ne sont pàs toutes
l'effet de tentatives ultérieures de récupération ou de l'imagination des copistes ; déjà Augustin (De gestis 6, 19) signale
que des « opuscules» circulent en Espagne sous son propre
nom. - 2) La personnalité «hors-cadre» (J.N.L. Myres) de
Pélage : nous ignorons en particulier où il a reçu sa formation
littéraire ct théologique et quelle en fut l'étendue et la profondeur ; les écrits ont permis seulement de déterminer les
principales «sources» auxquelles il a puisé (cf: Sou ter, t. 1,
p. 174-200; de Plinval, Pèlaga, p. 72-97, 130-35).- 3) La disparition quasi totale de la Tractoria de Zosime: étant
donnée la large diffusion du document, on s'étonne que la
Collcctio Ave/lana ne l'ait pas conservée alors qu'elle a transmis les deux lettres comminatoires du pape à l'épiscopat africain après la réhabilitation de Célestius et Pélage. - 4) Enfin,
nous sommes mal renseignés sur la m·emière diffusion du
mouvement à Rome, en Afrique, en Sicile, à Rhodes, en
Italie, en Palestine; il en est de même pour sa survie après la
condamnation ultime d'Êlphèse (431): le Chronicon de Prosper, les lettres de saint Léon, la Vltà S. Germani, les lettres
de Gélase (492-496 ; cf. Coll. Ave//. 94 et 97, CSEL 35, p,
357-68, 400-36) attestent bien l'existence de groupes « pélagiens» en Gaule, G•·ande Bretagne, Picénum, région d'Aquilée, Dalmatie ; elles n'apponent pas les informations précises
que l'on souhaiterait.
1. Histoire du mouvement. -Celle-ci a étë présentée

Il. LE MOUVEMENT ET SA DOCTRINE
'

1° Les écrits antipélagiens de Jérôme, Augustin, Orose, Marius Mercator, etc., quoique indispensables pour la connaissance
REMARQUES PR(!r.JMJNAJRilS.

-

en détail dans la première partie à propos de ses principaux représentants; il est superflu de la reprendre
ici. Nous parlerons seulement des origines, qui posent
divers problèmes sur lesquels des études récentes ont
apporté un éclairage nouveau.
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Bien que Marius Mercator (Cotmn., ACO I, 5, 1, p.
5) voie en Rufin le Syrien celui qui «introduisit le
premier cette ineptie hérétique», il n'y a pas de raison
valable pour contester l'opinion iraditionnelle qui
voit en Pélage l'initiateur du mouvement, à Rome dès
390 environ (cf. G . Bonner, Augustin. and modem
Research. .. , p. 11 s). L'orientation première qu'il lui
donne, et qui restera fondamentale, est d'ordre ascétique. Au moment où se produisent des conversions
massives au christianisme, Pélage est soucieux de l'authenticité de ces adhésions ; il propose donc, surtout à
l'élite de l'aristocratie romaine, une vie ch rétienne
aussi conforme que possible aux exigences radicales
de l'Évangile. L'activité qu'il déploie en ce sens prend
en quelque sorte le relais de celle de Jérôme avant son
départ en Palestine (385) ; elle s'apparente aussi aux
mouvements analogues suscités par Priscillien en
Espagne (cf. sa notice supra) et en Gaule par Martin
de Tours (DS, t. 10, col. 687-94).
L'arrivée de Rutin le Syrien en 399 infléchit cette
orientation première. Celui-ci introduit en effet dans
le cercle pélagien des thèses proprement théologiques :
mortalité naturelle d'Adam, non-transmission de son
péché, innocence primitive des enfants, restriction de
l'universalité de la mort (spirituelle) importée par
Adam et de la résurrection promise par le Chl'ist,
valeur salvitique de la lo.i mo~aïque, existence d'hommes «sans péché» avant la venue du Christ (cf.
Wcrmelinger, Rom, p. Il). Mais d'où Ru fin tirait-il
cet ensemble doctrinal? H.-I. Marrou (qui doute, il est
vrai, de l'identité entre Rutin le Syrien et Rutin l'ami
de Jérôme) parle à ce propos des <<attaches orientales
du pélagianisme» (1969 = 1975) ; à la suite de Marius
Mercator, il évoque la théologie de Théodore de Mopsueste. Il n'est pas impossible que Rutin «le Syrien»,
avant ou après son entrée dans la vie monastique, se
soit imprégné des doctrines de l'École antioehiennc,
ou même qu'il ait suivi les leçons de Théodore, prêtre
d'Antioche dès 383; on ne saurait toutefois l'affirmer
avec certitude.
Il n'y a pas, en tout cas, identité pnrfaitc entre les thèses de

Rufln et l'enseignement de Théodore. Celui-ci, d'un t~ô té,
tient tout à la fois que la mortalité d'Adam s'est transmise i1
sa descendance en affectant la «chair» d' une faiblesse qui
rend l'homme plus vulnerable au pëchê, que cependant chacun est responsable de ses pechès personnels ct d'eux seuls.
en raison de son libre arbitr~~; d'un autre côte, â la difference
des «pélagiens», il conçoit hl grâce comme une action intérieure de Dieu dans l'homme et donne une lal'ge i)lace à
l'Esprit Saint (cf. R.A. Norris Jr., Manhood and Christ. A
Stud)' in the Chrîstology of Th. l//" Mops., Oxford, 1963, p.
173-89 : R.A. Greer, The Ana/ogy <!!' Gral.'e ill Th. of M. 's
Christo/og)l, JTS, t. 34, 1983, spéc. p. 92-98).

D'une &1con générale cependant l'inl1uencc de la
théologie théodorienne sur Pélage est indéniable. H.J.
Frcdc en a apporté une nouvelle preuve en montrant
que celui-ci avait lu et utilisé dans ses Expositiones le
Commentaire des épitœs pauliniennes conservé par le
ms de Budapest (Ein neuer Paulustext ... , t. 1, 1973, p.
217-20). Or ce Commentaire, rédigé vers 396-405
dans la région d'Aquilée ou à Rome, est largement
imprégné de l'exégèse de Théodore. Cette influence
n'élimine pas d'autres« attaches orientales», en particulier avec le Conunentaire de I'J:';ptt.re aux Romains
d'Origène, traduit par Rufin d'Aquilée (cf. TeSelle,
1972). Les thèses de Rufin le Syrien ont pourtant marqué davantage Célcstius que Pélage, cc qui explique .la
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facilité avec laquelle celui-ci prendra ses distances visà-vis de son disciple à Diospolis.
Quant au~ opinions d{~ J.L.N. Myres (1960) ct J. Morris
( 1965), qui associent l'influence du «pélagianisme» à la
situation sociopolitique en Grande-Bretagne, elles ont été
valablement critiquées pal' W. Liebeschuetz (1967). Si le
mouv(~ment pélagien a eu un impact social, c'est pat·ce qu'il a
touché une portion importante de la société romaine (cf. J>.
Brown, 1968 t:t 1970 .,. 1972).

2. La doctrine. - 1° ANTHROPOLOGIE! ET THf:OLOOIE. - 1)
<<La force et. la qualité de la nawre humaine»: tel est

le principe fondamental de la doctrine pélagienne.
Cette atlirmation relève en partie d'un stoïcisme vulgarisé (cf. J.B. Valere, El est.oicisrno, 1983, qui a relevé
des «indices littéraires» de cette dépendance), mais
elle est fondée plus profondément. sur la doctrine
biblique de l'homme crëë à l'image de bieu. C'est la
Leure à Démétriade (= Dem.), où Pélage dit lui-même
comment il «initie» ses disciples, qui apporte les
vues les plus complètes sur ce point:
« Quoties mi hi de institutione morum et sanctae vitae
conversatione dicendum est, soleo primo humanae naturae
vim qua/itatemque demonstrare et quid efficere possit ostend~~rc ; ac j11m inde audicntis animum ad species incitare
virtutum, ne nihil prosit ad ea vocari quae forte ~ibi impossi·
bilia esse pt·aesenserit. Primum it.aque debes naturac humanue bonum de ttfus auctore met ir /, Deo scilicet, qui cum universitatem mundi et quae intra mundum sunt opera, bona
fecisse referatur, quanto putas pmestantiorem hominem
fccit, propter quem 01nnia etiam intelligitur ilia condidisse?
Quem dtmi ad imagine.m el simllitudinem suam faccrc disPC>Suit, antequnm fuceret, qualem ~~sset fucturus os tendit» (2,
PL 33, 1100; trad. ti·anc. en DS, t. 10, col. 355).
En Je crêant, Dieu a donné à l'homme intelligence et
vigueur d'esprit, par quoi il a pouvoir de dominer sur les animaux, de connnître son créateur ct Je servir volontairement
et non pat· contl'ainte: << Quem inermem extrinsecus fecerat,
melius in tus at'lnavit, t'lltione scilicet atque prudentia, ut f)er
inte/lectum vigoremque mentis. quo caeteris pmestabat animalibus, f..~ctorcm omnium solus cognosceret, et inde serviret D~~o undc aliis dominabatur. Quem tamen justitiae exsecutorem Dominus vo/untarium esse voluit, non coactum. Et
ideo reliquit eum in manu consilii sui, posuitquc ante eum
vitam et mortem, bonum et malum (ibid. ; cf. Sir. 15, 14;
Deut. 30, 19).

D'où la valeur du libre arbitre, possibilité de choix
entre le bien et le mal, par lequel Dieu donne «en
propre à l'homme d'être ce qu'il veut»:
<<Volons namquc Deus rationabilem creaturam volunt.arii
boni munere et liberi arbitrii potestate donare, utl'iusque partis possibilitatem homini inserendo, propl'ium ejus fecit esse
quod velit, ut boni et mali capax, naturaliter utrumque
posset ct ad alterutntn1 voluntatcm dcflcctcret... Licct nobis
eligcrc, rcfutarc, probarc, n~spucrc » (3, 1100-0 1).

L'option pour le mal et l'option pour le bien produisent cependant des effets opposés dont la conscience humaine est Je réflecteur: la première s'accompagne de honte, de crainte et de remords, la seconde
de joie, de constance et d'assurance. Ces témoignages
contrastés de la conscience conduisent à reconnaître,
dans la nature même, une orientation foncière vers le
bien, qui surmonte en quelque façon l'ambivalence du
li brc arbitre :
«Est enim ... in animis nostris natura/is quaedam, ut ita
dicam. sanctitas. quae vclut in arec animi praesidcns cxt~rcct
boni malique judi(~ium; ct ut honcstis rcctisque actibus

2927

PÉLAGE ET PÉLAGIANISME

favet, ita sinistra opera condeh1nat, atque ad conscientiae
testimoniurn di versas partes quadam lege dijudicat » (4,
1101 ; trad. franç., DS, t. 10, col. 356).

Dem. fait silence sur la faute d'Adam et ses conséquences. Les Exposition.es enseignaient pourtant déjâ
que la « mortalîté » d'Adam se transmet seulement
exempta vel forma (comme exemple ou modèle):
«dans la mesure où les hommes pèchent comme lui,
de même ils meurent» (éd. Sou ter, 1926, p. 45 sur
Rom. 5, 12). A propos de Rom. 5, 14, Pelage mentionne.• mais sans la prendre clairement à son compte,
l'opinion de ceux qui sont «contra traducem peecali » :

11

«Si Adae, inquiunt, peccatum etiam non pcccantibus
nocuit, crgo ct Christi iustitia etiam non credentibus 1)1'0dest... Deinde uiunt ; si buptismum mundat antiquum illut
delictum, qui de duobus baptizatis nati fucnmt debent hoc
carere peccato: non enim potuerunt transmitterc quod ipsi
minime habuerunt. lllut quoque accidit quia, si animu non
est ex traduce. sed sola caro, ipsa ("' caro) tantum habet trad1,1cem peccati ct ipsa sola poenam meretur » (p. 46-47); ce
texte est déjü cité en 412 par Augustin, De pecc. mer. Ill, 2,
2-3, 5, comme doctrine erronée.
Dans le De natura. Pélage adopte nettem~m t la thèse thèo·
logique de la non·transmission du péché d'Adam ; elle lui
se11 surtout à rejeter l'idée d'une nature «débilitée» par un
pêché non personnel: le pêché n'étant pas une <<substance )) 1
il ne saurait changer ou dèbilite•· quoi que ce soit (cf: Augustin, De nat. et grat. 19, 21); elle lui se11 aussi à rejeter l'idée
(aug1,1Stiniertn(\ cf. Corlkssions Vlll, 9, 21) d'une «maladie
de l'dme >>, qui conduirait â commettre «encore plus de
péchés)} (cf. De nat. el grai.. 21, 23).

2) La possibilité d'être sans péché. - Ce second
aspect de la doctrine apparaît déjà dans les Eclogae
(tit. C: « Posse esse hominem sine peccato ct Dei
mandata faciliter custodîre si vclit »; PL 48, 595)
(d'où la réplique de Jérôme dans la Lettre 133 à Ctésiphon et le Dialogus). On la tt·ouve occasionnellement
dans les Exposiliones (voir, par exemple p. 416, sur
Phil. 4, 31 : <<cran! omncs sancti, q uos solos praecipit
salutari ..., et si uere sancti erant, peccatores utique
non erant »). Dans le De nalura ct le Pro lihero arhi·
trio, Pélage n'ose pas cependant se prononcer sur
l'existence réelle d'hommes sans péché ; il admet seuIeme)lt la possibilite qu'il y en ait eu et le fait que certains sont morts libérés de leurs péchés (cf. Aug., De
nat. et grat. 35, 41 ). Il fournit néanmoins une liste
abondante de personnages «dont (l'ÉcritU!'e) rappot·te
non seulement qu'ils n'ont pas péché mais ont vécu
justement» (36, 42); elle comprend des hommes,
depuis Abel et Hénoch jusqu'à Siméon et Joseph,
époux de Marie, mais . aussi des femmes, depuis
Débora et Anne jusqu'à Elisabeth et Marie (36, 42). JI
appuie finalement son opinion su•· des citations de
Lactance, Hilaire, Ambroise, Jean Chrysostome, le
pape Sixte (en fait Sextus, auteur non identifié des
Sentences), Jérôme et Augustin lui-même dans son De
libera arbitrio (De nat. et grat. 61, 71-67, 80).
1

1·
1

1

Un fragment du Pro /ibert> arbitrio (cf. A1,1g., De grat.
Christi 4, 5) introduit une distinction subtile entre posse,
lie/le, esse; « Posse in na tura, uelle in arbitrio, esse in effect1,1
locamus. Primum il11,1d, id est possc, ad Deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit ; duo uero rcliqua, hoc
est uellc et esse ad hominem relèrenda sunt, q1,1ia de arbitrii
fonte descendu nt. Ergo in uoluntate et opere bono laus hominis est, immo et hominis et Dei, qui ipsius uoluntatis et
opeds possibilitatem dedit, quiq1,1c ipsam possibilitatem gra-
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tiae suae adiuuat semrJer auxilio )) ; cf. dans le mëme sens le
texte cité ibid. 28, 29.

Pélage ne nie donc pas de façon absolue l'action de
la grâce dans les actes humains singuliers. A Diospolis, il admettra même que «la grâce de Dieu nous est
accordée pour chacun de nos actes» (Aug., De gestis,
14, 31 ). Mais il ne s'est jamais clairement expliqué sur
la nature et le mode d'action de cette grâce.
En bref, l'anthropologie pélagienne se fonde sut· une
théologie de la création. Pélage y dêC<)uvre deux
aspects de la grâce : la créa ti on de .l'homme en sa
natme noble et libre, ensuite l'aide (adiutorium, auxilium, cura) que la «bénignité divine» (Aug., De grat.
Chr. 28, 29) lui accorde pour faciliter ses œuvres
bonnes. Th. Bohlin, Die Theologie (p. 19) désigne
respectivement ces deux aspects comme Grace 1 A ct

Grâce 1 B.
3) Loi ancienne et Loi nouvelle. -Une des thèses de
Célestius discutées à Carthage s'énonçait ainsi : «Lex
sic millit ad regnum caelorum sicut et evangclium »
(Marius Mere., Comm .. ACO 1, 5, 1, p. 6). Pélage a fait
sienne cette opinion. Il admet même un salut par la
loi naturelle dans un passage de Dem. où, après avoir
parlé des philosophes qui ont <<pratiqué les vertus», il
en tire un argument a fortiori pour les capacités du
chrétien (3, Il 01 ; cité infi'a). La valeur salutaire de la
loi mosaïque est affirmée à plusieurs reprises dans les
Exposiliones. Rom. 7, 6-25 est appliqué à la situation
de l'homme sous la loi ; cependant celle-ci est sainte:
«!taque lex quidetn. sancta. Contra impugnatores legis
et contra eos qui iustitiam a bonitate secernunt, lex
bona dicilur et gratia iusta »(p. 57, sut· Rom. 7, 12).
E11c est spirituelle car elle prescrit des choses spil·ituelles
(p. 58, sur Rom. 7, 14) et fait connaitre la volonté de Dieu (p.
376, sur Éph. 5, 17). Ceux qui l'accomplissent (j'actores et
Mn seulement auditores) sont d(~darés j\•stcs (p. 22, sur
Rom. 2, 12); s'ils ont vécu }W temps de la loi ct l'ont observée, ils ont ainsi obtenu «la vie éttlrnelle )) (p. 82, sur Rom.
10, 5). Révélation divine, la loi mosaïque est donc une grâce,
la Grâce 11 A selon Bohlin (p. 26).

Mais la loi du Christ est d'ordre supérieur ; c'est la
Grâce Il B selon Bohlin (p. 28). Pélage compare la différence. entre l'A.T. et le N.T. à celle de l'enfant et de
l'adulte, de la semence ct du fruit, ou encore à celle de
la lune et du soleil : la lumière de la lune s'évanouit
quand le soleil paraît (p. 247-48, su•· 2 Cor. 7b et 10).
L'exemple du Christ, c'est-à-dire sa vic, dévoile en
effet ce qui était caché dans la loi (p. 32, sur Rom. 3,
21 ; ct: encore Dem. 5-7, PL 33, Il 02-04).
Dans le De spiritu et liftera (adressé à Mal'cellinus en 412,
après la lecture des Expositiones, cf. De pecc. mer. III, 1),
Augustin reproche il Pélage de réduire la grâce au don du
libre a•·bitre et lll,IX «préceptes» (des deux Testaments) qui
enseignent à l'homme «comment il doit vivre)) (2, 4); il
semble comprendre les praecepta (ou la doctrina; 3, 5) comme objet d'une connaissance purement notionnelle. Cette
interprétation est trop restrictive. Les deux lois n'offrent pas
seulement une doctrine, mais encore une instruction qui a
vale1,1r de stimulation intérieure pour l'homme, et des exem·
pies qui provoquent a1,1x vertus, spécialement à l'amour (cf.
G. Greshake, Gnade, p. 115-25). La Lellre à D~m~triade
offre une confirmation en ce sens à propos de la lectio divinu;

<<Lis les Écritures saintes en tc rappelant sans cesse qu'il
s'agit de paroles de Dieu, qui ordonne non seulement de
connaître sa loi mais encore de l'accomplir. Tu use•·as de
manière excellente de la lecture divine si tu la pl'ends comme
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un miroir où l'âme peut regarder spn image, pour corriger ce
qui est laid, parfaire cc qui est beau» (23, 1115).
4) La grâce du BaptOme. - Pour Pélage, l'image d e
Dieu en l'homme est naturellement inamissible.
Cependant cette image est altérée par le péché, surtout
lorsque celui-ci se constitue e n habitude, qui devient
une seconde nature : « La cause de la difficulté à bien
agir n'est autre qu'une longue habitude (consuetudo)
des vices ; elle nous affecte dès l'enfance, no us pervertit peu à peu au cours des ans et nous tient ensuite liés
et soumis à elle, nu point qu'elle paraît avoir la force
d'une seconde nature» (Dem. 8, 1104; cf. Exp. p. 90,
sur Rorn. 11, 24 ).
Par le péché, l'homme devient «ennemi de Dieu».
Mais le péché est un acte et non la nature ; c'est donc
au plan des actes seulement que l'homme a besoin
d'être «réconcilié» avec Dieu: « inimici ergo actibus
non natura, reconciliati autem qui conciliati natlll'alitcr fueramus »(Exp. p. 44, sur Rom. 5, 10). La réconciliation plénière s'accomplit e n vertu de ln mort du
Christ ct d e sa résurrection : «Si per mortem eius saluati sumus, quanta magis in eius glorificabimur uita,
si cam fuerimus imitati. Per quem nunc reconciliationem accepimus. H inc uult ostendere pro pter ea C hristum passum , ut qui sequentcs Adam dicessera m us nb
eo, per Christum rcconciliemur D eo » (p. 4+45, sur
Rom. 5, 10-11). Déjà, sous l'ancienne alliance, la foi
d'Abraham lui avait mérité la rémission d es péchés,
ce que Bohlin appelle Grâce Ill A (p. 32). Pa.r le
Christ, « le règne de la grâce » est manifesté dans « la
rémission des péchés e t la pratique désormais incessante de la justice» (Exp., p. 46, sur Rom. 5, 21 ).
Or, c'est par le Baptême, qui nous fait entrer mystérieusement (per mysterium) dans l'ensevelissement et
la résurrection du Christ, que nous mourons au péché
pour mener une vie nouvelle ; telle est la Grace Jll B
selon Bohlin (p. 32-33). Pélage explique cela longue-ment dans le commentaire de Rom. 6 (Exp. p. 49-54).
Retenons la phrase essentielle sur le v. 4:
<< Ostendit nos proptcr ca ita baptizari, ut per mysterium

consepelîamur Christo, criminibus moricntes et renuntiantcs
pristinae uitae, ut quomodo (Pater) glorificatur in filii rcsurrectione, ita ct per nostrae conucrsationis nouitatcm ab
omnibus honoretur, ut ne signa quidem uetcris hominis
agnoscantur in nobis » (p. 49).
·
La grâce du Baptême ne se réduit pas à la rémission des
p~hès ; elle opère en outre une complète restauration de la
capacité originelle de l'homme et supprime les effets de la
consuetudo. Le péché, en effet, « habite chez l'homme
comme un hôte et comme un étranger ; il ne fait pas un (avec
le pécheur); c'est un accident, il n'est pas naturel» (Exp.
p. 59, sur Rom. 7, 17). On peut donc s'en libérer ; mais cette
libération «de consuetudine mortifera corporali » n'est donnée qu'avec «la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Sei·
gneur » (p. 60, sur Rom. 7, 24-25). La lutte entre la chair cl
l'esprit ne vaut que pour l' homme sous la loi (p. 58-60). En
conséquence, cdui qui reçoit dignement le Baptême, en s'accordant p11r sa conve•·sion personnelle à la signification et nu
« mystère» des rites accomplis, ne connaît plus la concupiscence, car celle-ci tient à « la chair>> et non à l'âme : «Si
omnia simul uitia cn.ci fixa sunt, et caro, quasi pcndcns in
ligno, non concupiscit » (p. 337, sur Gal. 5, 23-24). Nous
allons retrouver cette importance du Baptême dans l'ecclésiologie.
2° L'eccŒsJOLOOtE. - L'intention de Pélage et de ses
disciples est de former des chrétiens authentiques,
voire des chrétiens parfaits. Le De vila christùma (PL 40, 1031-46), peut-être de Pélage (œuvre
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19), traduit dès le début cette intention. En insistant
sur la cohérence nécessaire entre «le nom chrétien»
et« l'être chrétien», à partir du Baptême, ce texte met
en évidence le caractère théologique c t spil'ituel du
mouvement, bien au-delà d'un simple moralisme.
«Le mot Christ signifie oint : nul des sages et fidèles ne
l'ignore. Or il est manifeste que seuls de tout temps ont été
oints des hommes saints ct bien dignes de Dieu : pas d'autres
que les prophètes, les prêtres et les rois. Et le mystère de
l'onction est si grand que, dans le peuple juif, tous ne l'ont
pas mérité, mais seulement un petit nombre parmi la multitude ; ct cela avant la venue de notre Seigneur Jésus Christ,
que Dieu a oint de l'huile d'allégresse, à la différence de tous
les autres (cf. Ps. 44, 8). A partir de cc temps, tous ceux qui
croient en lui et sont purifiés par la sanctification du Bap·
tême - non pas quelques-uns, comme sous la loi, mais tous sont oints comme prophètes, prêtres et rois. Par l'exemple de
cette onction, nous sommes nvertis de ce que nous devons
être, en sorte qu'en ceux qui ont cette onction ne soit pas
moindre la sainteté de vie (Silllon minus sancta conversatio).
Du sacrement de cette onction dérive en effet le nom et
l'appellation du Chl'ist et de tous les chrétiens, c'est-à-dire de
ceux qui croient en lui ; par contre, ce nom échoit en vain à
celui qui n'imite pas le Christ. A quoi te servirait de recevoir
l'appellation de cc que tu n'es pas et d'usurper un nom étranger?
Mais si tu trouves ta joie à être chrétien, accomplis ce qui
appartient au Christ et assume à bon droit ce nom... Nul ne

passe au Christ pour être appelé

chr~tien

sans être chrétien.

Celui qui se nomme chrétien professe qu'il a le Christ
comme Seigneur; et il l'a vraiment comme tel s'il lui oMit et
le sert en tout. Autrement il n'est pas un serviteur, mais un
simulateur (subsannator) et un trompeur (derisor), lui qui se
dit serviteur ct simule le service» ( 1, 1033). Et plus loin:
« Comment seras-tu appelé chrétien si lu n'as aucun acte du
chrétien ? Chrétien est un nom de justice, de bonté, d'intégrité, de patience, de chasteté, d'humilité, d'humanité, d'in·
nocence, de piété» (6, 1036).

La lettre Humanae (Corpus Caspari 2), attribuable
au futur pape Sixte 111 (cf. supra, Anonymes A),
reprend le thème de la conformité entre le nom et
l'être chrétien; elle prescrit une obéissance totale à la
loi du Christ ct emploie à ce propos l'appellation de
chrétiens intégraux: «Je ne veux pas que tu estimes
qu'ils sont des chrétiens intégraux (integros esse christianos) ceux qui font certains biens et commettent certains maux; I'Êcriture dit en effet (Jacq. 2, 10) : 'celui
qui observe l'ensemble de la loi mais s'en écarte sur
un seul point, c'est de tous qu'il est coupable'>> (Caspari, p. 18 ; PLS 1, 1378).
Encore en liaison avec le Baptême, la Lettre à
Démétriade vise le même but, e n montrant comment
les chrétiens peuvent dépasser les philosophes et les
saints de l'ancienne alliance :
«En eftèt, si même avant la loi, comme nous l'avons dit,
et bien avant l'avènement du Seigneur notre Sauveur, certains ont vécu dans la justice et la sainteté, combien plus
(quanto magls) après l'illumination de son avènement,
devons-nous croire que nous le pouvons aussi, nous qui
sommes instruits par la griice du Christ et renés en un
homme nouveau ; nous qui sommes pardonnés et purifiés
par son sang et stimulés par son exemple â la perfection de la
justice, nous devons être meilleurs que ceux qui vécurent
avant la loi et même après la loi, ainsi que le dit l'Apôtre: • le
péché ne dominera plus en vous, car vous n'êtes pas sous la
loi, mais sous la grâce ' » (8, PL 33, Il 05, citant Rom. 6, 14 ;
voir le commentaire de ce verset, Exp. p. 52).
En conséquence, l'Êglise d oit être <~sans tache ni
ride». Pélage c<lmmente en ce sens Eph. 5, 27, en
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ajoutant que les pêcheurs lui sont «étrangers» tant
qu'ils n'ont pas fait pénitence: « lta sibi Christus
mundauit ccclesiam, ut antiqua cl'imina ablueret, et
nouas maculas quo modo non incurreremus et uerbo
ostcnderet et excmplo... Si omnibus membris immaculata est, maculati ab ea alù:ni censentur, nisi rursus
per paenitcntiam fuerint cxpurgati »(Exp. p. 378).
Au concile de Diospolis, Pêlagc reconnut pour
sienne cette opinion sur la sainteté de l'Église, mais en
précisant qu'il entendait par là l'idéal exigé en raison
dt.l Baptême : «J'ai dit cela, mais c'est en ce sens que
l'Eglise par le Baptême est purifiée de toute tache et
ride, comme le Seigneur désirerait qu'elle demeure »
(Aug., De gestis 12, 27-28). Les cercles« pélagiens» de
Sicile posaient la question sous forme interrogative:
« L'Église sans tache ni ride est-elle celle qui nous rassemble présentement ou celle que nous espérons'?».
L'un des membres (Célestius ?) optait pour la première solution : «Quidam autem posuit ccclesiam
hanc esse, in q ua nunc freq uentamus populos, et sine
peccato esse posse » (Ep. 156 d'Hilaire à Augustin,
CSEL 44, p. 448-49). L'incise «in qua nunc... populos» laisserait entendre que les «pélagiens», ch rétiens
parfaits, se distinguaient du «peuple>> des chrétiens
ordinaires.
Malgré cette prétention à vouloir une ~<Église des purs>>.
les pélagiens, à la différence des donatistes, n'ont jamais
voulu rompre avec l'Église institutionnelle. On a vu les
effo11s de Pélage et Cëlcstius pour j ustifier leur orthodoxie
devant les synodes romains. Julien d'Éclanc lui-même,
quand il fait appel à un concile général par Çessus J'autorité
du pape, reste dans les perspectives d'une Eglise synodale.
D'ailleurs tous les membres d'Opposants réunis autour de lui
ne se n1aintinrent pas dans la rupture; on a vu plus haut la
réconciliation de Turbantius sous Célestin. Quant aux« pélagiens» postérieurs, leur activité de propagande s'exerçait,
semble-t-il, à l'intérieur des communautés locales, où ils sc
posaient en réformateurs plutôt qu'en fauteu•·s de schisme.

3° L'ESCHATOLOOU!. - La perspective du jugement
j oue un rôle important dans la doctrine «pélagienne»
en ce sens que la promesse de la récompense céleste et
la menace du châtiment éternel servent à motiver,
pour une part, J'engagement décisif dans la vie chré·
tienne.
La punition des pécheurs est un des tituli des Eclogae: «ln die judicii iniquis et peccatoribus non esse
parcendum, sed aeternis ignibus exurendos » (73, PL
48, 595). Au concile de Diospolis, Pêlage justifia cette
opinion en s'appuyant sur Mt. 25, 46 ; il ajouta
même: « Si quelqu'un croit autrement, il est origêniste )) (cf. Aug., De gestis, 3, 9), allusion évidente à
J'apocatastase. La Lettre à Démétriade rappelle aussi
la punition des pécheurs et la r6compense des justes
dans l'A.T. (8, PL 33, 1104); les promesses de la vie
éternelle doi vent aussi soutenir la persévérance de la
vierge dans son combat spirituel ( 17-18 et 28,
Il 09-10, 11 19 ; cf. Exp. p. 349-50, sur Éph. 1, 18 :
«tout héritage terrestre paraît sordide en comparaison
des richesses de l'héritage de Dieu»).
Cette insistance sur le jugement revient, avec une
intensitê accrue, dans divers écrits anonymes: De
malis doctoribus 9, 1-2 (Caspari, p. 80-82; PLS 1,
1429-31) ; Ep. ad Claud/am, etc.
· Une autre question se pose: Qui est pécheur et
comment évaluer la gravitê d'un péché ? Pélage ne
partage pas la théorie stoïcienne de l'égalitê des iillltes
(mais il lui faut pour cela l'autorité de l'Écriture :
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«quia et legimus ))) ; il estime cependant qu'il est
nécessaire, par prudence (ad cautionem), d'éviter
toutes les fautes légères (Ad Celantiam = Cel. 6, CSEL
56, p. 334). Quand on lui objecte la difficulté de les
éliminer dans le cours compliqué de la vie, il répond
que de telles fautes «ne sont pas susceptibles de cort'ection si elles ne peuvent absolument pas être 6vitées )) (De natura ; cf. Aug., D e nat. et grat. 12, 13) :
autrement d it, ce ne sont pas des fautes réelles (cf.
Cêlcstius, Definition es 1, dans Aug., De perf. just. hom.
2). Dans le même traité, il identifie nettement péché,
mépris de Dieu et orgueil ; à quoi Augustin réplique,
avec un sens plus juste de la psychologie, que
beaucoup de fautes ne proviennent pas de l'orgueil,
mais sont le fàit «d'hommes ignorants, faibles, et
souvent d'hommes qui pleurent et gémissent» (ibid.,
29, 33).
Pour tout dire, l'eschatologie pelagienne, rigoureuse à
l'extrême, ne laisse guère qu'à une élite l'espérance du ~11lut.
Même si cette rigueur est la contrepartie d\m christianisme
sans compromis, le nombre des élus, dans cette perspective,
n'est certainement pas plus élevé que dans la perspective
augustinienne. Pél11gc restreint lui aussi la volont(~ uni·
ver~ellc de salut, en ramonant 1 Tim, 2, 4 au principe pre·
mier de son système: «Qui mût omnes lrornines saluosfierl.
Hinc probatur Deum nemini ad credendum uim inferre, nec
tollere arhitrii libertatem >)(Exp. p. 480).
Malgré certaines insinuations d'Augustin (De pecc. orig.
17, 22·1 9, 25), on doit reconnaître (cf. Fr. Refoule, RSR,
!963, p. 247-54) que la distinction entre« royaume de Dieu »
et « vic étemelle >) n'est pas pélagienne.
4° Le J'ROORAMM B ASCirnQuE. - Pélage distingue des
degrês dans les préceptes de la loi divine :
«Sache que dans les ~eritures di vines, par lesquelles
seules tu peux avoir une pleine intelligence de la volonté de
Dieu, certaines choses sont défendues, d'autres commandées,
quelques-unes concédées, plusieurs conseillées. Sont défendues les mau vaiscs, commandées les bonnes, concédées les
<<moyennes» (media), conseillées les «parfaites» (Dem. 9,
PL 33, 1105). Ce qui relève des deux premières catégories esl
matiêrc de péché. A tous est commandée /a justice, selon lu
règle évangélique (Mt. 7, 21) ; «ce que vous voudriez que les
autres !liSSent pour vous, faites-le pour eux». «Sont d'autre
part concédés le mariage, l'usage du vin et de la viande ;
mais s'en abstenir est l'objet d'un conseil plus parfait»
(ibid. ; cf. Cd. 5, CSEL 56, p. 333).
Les chapitres suivants de Dem. ( 10-27) énoncent
successivement Je programme de perfection qui
convient à la vierge consacrée: justice, mépris des
richesses terrestres pour acquérir les spirituelles, tempé.rance dans la nourritme et la boisson, habitude des
vertus, renoncement aux distractions de la haute
société, combat spirituel, observance des petits pré·
ceptes, vie sans reproche, chasteté, amour de Dieu et
du prochain, même des ennemis, humilité, dédain des
flatteries, jeûne accompagné de bienfaisance aux pauvres. priêre et lectio divina, souci de la parure spirituelle, vigilance et support des critiques, garde · des
pensées et du cœur. Une règle de vie analogue est pm·
posée à Cêlantia, mais adaptêe à la condition d'une
femme mariée, maîtresse de maison : elle doit en particulier veiller sur safamilia (domesticité) comme une
mère, avec plus de bonté que de sévérité, respecter
l'autorité de son mari (25-26, CSEL 56, p. 350-51 ).
Démétriade et Célantia étaient des personnes de haute
qualité. Le programme proposé à l'ensemble des groupes
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devait être moins élevé; il comprenait en tout cas l'ensemble
des vertus mentionnées dans De vila christiana 6 (cf. supra).
Cependant la littérature du mouvement s'oriente nettement
vers les exigences radicales de l'évangile ; la « voie éti'Oite »
(Mt. 7, 14) est la seule qui convienne au chrétien (Cel. 10·11,
p. 337-38). Nous étudierons seulement trois points; la
condamnation des richesses, l'invitation à la chasteté, la
prière.

maison, chambre fermée. Même dans la Ville, réserve-toi
une solitude et, un moment à l'écart des tiens, unis-toi étroitement à Dieu ; ensuite, rendue aux regards des tiens, montre
le fruit de ta lecture et de ta prière. Tu ne dois rien faire de
plus en ce secret que de nourrir ton âme des paroles divines
et, autant qu'il le faut POUl' toute la journée, tc rassasier de
cette nourriture plus riche» (24, PL 33, 1115). Suit immédiatement le passage su1· la /ectio divina cit~ plus haut.

1) La condamnation des richesses. - A vrai dire, les
écrits de Pélage insistent peu sur ce point ; même en
Dem. (11), le mépris des richesses sert surtout à la
recherche des biens spirituels. Mais l'enseignement
oral du maître comportait sans doute une instruction
en ce sens: son influence sur les Anicii est probable·
ment à l'origine de la décision prise par Mélanie la
jeune et son mari Pinien de liquider progressivement
leurs multiples possessions (cf. DS, t. 10. col. 961).

Oratio et fectio sont intimement liées. Il semble
pourtant que la /ectio soit prédominante : le temps de

En tout ens, selon la lettre d'Hilaire à Augustin, cet aspèèt
est le seul mentionnê en tant que doctrine ascétique parmi
les opinions des «pélagiens» de Sicile ; «Ils disent... que le
riche demeurant dans les richesses ne peut entrer dans le
royaume de Dieu, à moins de vendre tous ses biens et qu'il
ne peut produire aucun fruit même s'il se sert de ses richesses
pour accomplir les commandements» (Ep. 156). D'autres
écrits manifestent que telle était bien une des prescriptions
capitales du mouvement; il sutftt de les mentionner ici, puisque leur contenu a été brièvement exposé dans la première
partie; Fastidius : Hu mefia de penetentlbus; Ad Pammachhlm et Oceanum de renuntiatlone saetuli; Pseudo-Sixte ;
Ep. Honorificentiae (tout vendre !, Caspari, p. JO.JJ ; PLS 1,
1692); Ep. Humanae; De div/U/.ç (ct: OS, t. 10. col. 373-74).
2) La chasteté fait aussi l'objet de nombreux écrits.
Pélage rappelle d'abord à Célantia. après saint Paul,
que le mari a pouvoir sur le corps de son épouse ct il
lui reproche d'avoir fait vœu de chasteté sans avoir
consulté son conjoint; il entend en effet se situer à
égale distance de l'égalité de valeur entre mariage ct
continence selon Jovinien et de la condamnation du
mariage selon les manichéens (idée que reprendra
Julien d'Éclane contre Augustin). Il ajoute pourtant
que le conseil de l'Apôtre sur la continence «ad
tempus » (1 Cor. 7, 5) «enseigne la méditation de la
chasteté»; il souhaite donc que les deux époux,
<<ayant exploré leurs forces en vue de la continence»,
puissent promettre d'un commun accord «une
chasteté perpétuelle et continue», selon la volonté de
perfection qu'exprime l'Apôtre ct dont il donne
l'exemple (Cel. 28-29; CSEL 56, p. 351-53). Dem. est
le traité le plus complet sur ce sujet.
Cf encore Fastidius : De uiduitate; Pseudo-Sixte,
Ep. de castitate. etc.
3) La prière est incontestablement un des points
faibles du programme «pélagien ». Dans les Expositiones, Pélage passe rapidement sur les textes pauli·
niens. qui lui donneraient occasion d'en parler ; il les
interprète plutôt dans un sens moralisant (cf.
p. 384-85, sur tph. 6, 18 ; p. 436, sur 1 Thess. 5, 17).
La Lettre à Démétriade prescrit pourtant un temps
fort de prière quotidienne:
«Il faut prévoir un nombre d'heures déterminé ct fixé à
l'avance pour que tu puisses pleinement vaquer à Dieu et te
maintenir comme par une loi au sommet de ton intention.
Le mieux est de consacrer à cette œuvre (operi) la matinée,
c'est-à-dire la meilleure partie de la journée, et jusqu'à la
troisième heure, en appliquant ton âme au combat céleste, de
passer ce temps comme à un exercice de gymnase. Durant
ces· heures, chaque jour, prie dans un endroit secret de ta

l'oraison est encore un temps de méditation sur ta loi
divine. Malgré les formules Deo vaces, proprius Deo
jungere. l'oraison reste un exercice ascétique dont Je
but principal est l'observance de la loi. Il n'y a aucun
accent mystique dans la Lettre ; pas davantage dans le
commentaire des textes pauliniens où affleure une
expérience mystique (cf. Exp. p. 139-40 sur 1 Cor. 2,
4-16; p. 297, sur 2 Cor. 12, 1-5; p. 345-48 sur Ëph. 1,
3-14; p. 361, Éph. 3, 19 e$t tourné dans un sens ascéti·
que: « Ut impleamini ln omnem plenitudinem Christi.
Ut impleamini in omnibus uirtutlbus Christi»).
Sur les réponses de Pélage à Diospolis au sujet de la prière,
voit les explications très nuancées de G. de Plinval, BA 21,
note campi. 65, p. 631-32.
11 convient de citer un fragment de sermon augustinien
conservé seulement par Eugippius (Excarpta ex operibus S.
A., CSEL 9, p. 899; PL 39, 1719·21). Augustin rapporte la
réponse d'un pélagien romain au prêtre d'Hippone Urbain,
plus tard èvëque de Sicca, qui l'interrogeait sur la demande
du Pater et ne nos inferas in tentalionem: «Nous prions que
Dieu ne nous induise pas en tentation pour ne pas subir un
mal qui n'est pas en notre pouvoir: que je ne tombe pas de
cheval, que je ne mc rompe pas un pied, qu'un brigand ne
me tue pas, et autres choses de ce genre, car cela n'est pas en
notre pouvoir; mais vaincre la tentation de mes péchés, si je
le veux je le peux, et je le peux sans le secours de Dieu».
C'était lâ sans doute l'interprétation vulgarisèe de l'enseignement pélagien. Si l'on met à part les traductions des homélies
chrysostomiennes sur Matthieu pa•· Annianus de Celeda ct
les Commentaires sur les Psaumes de Julien d'Éclanc, qui
sont aussi pratiquement des traductions de Théodore de
Mopsueste, on ne trouve pas d'autres textes importants sur
la prière dans la littérature« pélagienne».
CoNCLUSION. - JI est malaisé de présenter un bilan
sur le mouvement pélagien. Nous osons seulement
risquer quelques réflexions.
1) Il est indéniable que Pélage et ses disciples ont
exercé une influence notable sur la vie chrétienne au
début du 5• siècle. Leur appel A un «christianisme
intégral» a été pour une bonne part entendu : il suffit
de penser aux Anicii et autres «supporters» et
«patrons» de Pélage (cf. encore P. Brown). Les
Lettres à Démétriade et Célantia, ainsi que le De vila
chrisliana, restent des documents spirituels de valeur.
Quant à Augustin, nous savons que, même déjà
engagé dans la controverse, il garda longtemps à
Pélage son estime, parlant de lui en termes élogieux et
espérant sa «conversion» (cf. J. Ferguson, p. 45s;
M.-F. Berrouard, Les Lettr(!S 6* et 19"?.
Mais un conflit théologique devait inévitablement
surgir. Déjà l'affirmation de « la possibilité de ne pas
pécher» ètait excessive dans sa généralité ; on ne
s'étonne pas qu'elle ait provoqué les répliques de
Jérôme, animées. il est vrai, d'une animosité jalouse.
Les thôses sur la non-transmission du péché d'Adam
et sur l'innocence des enfants heurtaient des convictions déjà établies, du moins en Occident; il était dif·
fi cilc aux évêques réunis à Carthage en 411 de les
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considérer comme de simples «questions à discuter» ; pour eux, ces positions touchaient à ce qui était
déjà devenu matière de foi, la foi exprimée dans les
rites liturgiques, sinon dans le symbole.
Pourtant, Pélage et ses disciples furent avant tout
les victimes de leur propre élitisme. Du projet de former d~s «chrétiens intégraux>>, des «chrétiens
parfaits» au sentiment ou à la certitude que l'on est
soi-même devenu tel, le passage est aisé en psychologie concrête. Autant Qu'on peut en juger par le De
gestis d'Augustin (appuyé sur les documents transmis
par Cyrille d'Alexandrie), Pélage se montre trop sûr de
lui au synode de Diospolis : il élude les questions,
récuse la paternité des textes qu'on lui oppose, prend
ses distances par rapport à Célestius. Mais celui-ci, et
encore Julien d'Éclane, laissent apparaître des attitudes semblables. Nous n'oserions les taxer d'orgueil,
car il est dangereux de porter une telle accusation sur
un autre que soi-même ; on peut au moins parler
d'assurance excessive ou d'obstination, défauts courants chez qui croit · posséder la vérité et ne
consent pas à se mettre en question.
2) L'apport spécifique du «pélagianisme» est
d'avoir mis en relief l'autonomie et la liberté de
l'homme, non pas en opposant l'homme à Dieu, mais
en reconnaissant ces privilèges comme dons de Dieu
dans son geste crl!ateur. C'est par ce trait surtout que
le pélagianisme est entré dans l'histoire au point que,
dans la suite, on taxera facilement de «pélagiens» les
théologiens ou philosophes qui chercheront à maintenir l'autonomie et la liberté de l'homme, sans pourtant nier sa dépendance vis-à-vis de Dieu : il en fut
ainsi pour les humanistes de la Renaissance, pour le
jésuite Molina ct ses disciples dans la célèbre querelle

De auxiliis.

3) En affirmant la bonté naturelle de l'homme et
ses capacités, fût-ce avec outrance, le pélagianisme
apporte une sorte de contrepoint à Cèrtaines théodes,
également excessives, d'Augustin. Celui-ci, instruit
par l'expérience personnelle de la difficulté du cheminement vers la foi, tient davantage compte des conditionnements existentiels de l'homme ; il éprouve le
besoin de trouver dans la prière le supplément de
force intérieure nécessaire pour accomplir pleinement
la volonté divine. Pélage avait donc tort de s'indigner
devant le «da quod iubes et iube quod uis » des
Confessions (cf. De dono persev. 20, 52). Mais Augustin a certainement poussé trop loin son interprétation
du péché originel en ses conséquences : nature
humaine radicalement « viciée », souffrance des innocents, dispcnsation sélective de la grâce, restriction de l'universalité de la volonté divine de salut,
prédestination. En particulier, son explication de la
transmission du péché d'Adam par la concupiscence
sexuelle semble inacceptable, et la formule « user bien
d' un mal» pour justifier l'acte conjugal est pour le
moins malheureuse. Julien d'Éclane n'avait pas tort
de le contredire sur ces points. A notre avis ces «théories excessives>> résultent, chez Augustin, d'un emploi
abusif du principe, fécond par ailleurs, de l'intellectus
jidei: en appliquant la raison aux textes de l'Écriture,
il lui arrive d'en forcer le sens (cf. A. Solignac, La
double tradition augusûnienne, dans Anthropologie et
Humanisme, Colloque de ChantilJy, sept. 1983, publié
dans les Cahiers de Fontenay, n. 39-40, 1985, p.
67-77). Il est significatif que les documents romains
qui condamnent Pélage ct ses disciples fassent silence

2936

sur ces conceptions d'Augustin (cf. art. Prosper d'Aqui-

taine, supra).

Il ne s'agit pas de réhabiliter le «pélagianisme» :
réhabilitation impossible pour les points dogmatiques,
et même pour la rigueur du programme ascétique ; il
convient cependant de rendre justice à l'intention première de Pélage et de reconnaître la valeur spirituelle
permanente des meilleurs écrits du mouvement.
Aimé SouoNAC.
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Nous tenons à expl'imer notre reconnaissance à Mr.
J. L. Fciertag.
Flavio G . NuvoLONE.
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Gellohiohto dor byzant.inischen Literat.ur, ze éd., Munich,
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Mnplillllima collectio, l<'Jorolll.le, 1760; Parilh 1901·1927,
113 vol.
M!eDlOEVO LA1'1NO = Modioovo latino. BoiJAttino biblio·
gra.6.oo, Spolète, 1980 11vv.
1\tiOH = Monument-a Gormo.nio.e hÎJ:Itorica, Hanovre.
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SC ""' Boureeà chr6tion nes, 1'uriat, l 042 IIVV.
Sot.1111EIWOOl!:L ... C. Sommervogel, BiblioLhbque de la
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LliuASSil. - 11. Pères de l'Église et moines des origines,
c. 634. - Aimé SOLIGNAC. - III. Moycn-iigc, c. 647. Michel MOU.AT, - TV. Vingtième ~iècle, c. 658. - JcllnMarie-R. Tn..J.ARD. - V. Pauvreté spirituelle, c. 61!9. Michel Du Pu v.
Pave lié (MILAN), e. 697. - Josip BADALié.
Pavo ne (FRANÇOIS), e. 698. -Giuseppe MJ:::LLINATO.
Pnvonl (LOUIS), c. 700. -Pietro ZOVATTO.
Pnwlowskl (DANIEL), c. 701.- Joseph MAJKOWSKI.
Pays-Bas. - Introduction, J. Période de christianisation. C. 705. - Henri VAN CRANENBUROH. - 11. Les grandes
r6formes monastiques. - c. 710. - Henri VAN CRANENBUROH. - Paul VERDEYilN. - Guido DE BAERE. - III. Ruu!i·
broec et ses disciples, c. 724. - Paul VE'RO!NEN. - lV. 16c
et 17° siècles, c. 730. - Paul MOMMAllRS. -V. 18~ siècle,
c. 750. - Jos ANDRŒSSEN. - VI. Les milieux de la Réforme
c. 756. - He1·man W.-J. VEKEMAN.
'
Péché - Pécheur. - J. Écriture, c. 790. - Stanislas LYONNET.
- II. L'expérience spirituelle, c. 815. - Pierre GERYAIS.
Péchés capitaux, c. 853. - Aimé SOLIGNAC.
Pedoue (FRANCOIS de), c. 862. - André DERVILLE.
Pedrolo (MICHEL), c. 863. - Pablo M. GARRIDO.
Pegna (JEAN), c. 864. - Francesco ANDREU.
Péguy (CHARLES), C. 865. - André A. DEVAUX.
Pclkhardt (FRANCOIS), c. 874. - Constantin BECKER.
Pelayo (ALVARO), c. 875. -Mariano ACEBAL LU1AN.
Pelayo de Saint-Benoit, c. 881. - Ernesto ZA'RAOOZA
PASCUAL.
Pelczar (JOSEPH SeBASI'IEN), c. 883.- JosefMAJKOWSKJ.
Peleyclull (J EAN), c. 884. - Constantin BECKER.
Pèlerin russe, c. 885. - Aimé SouONAC.
,
Pèlerin de Vermendols, c. 887.- Geneviève HASENOHR.
Pèlerinages. - Introduction, c. 888. - Aimé SOLIGNAC. . 1. Non chrétiens.- A. Bouddhistes, c. 893. -Paul RmTSCH.
- B. Islam. - Louis PouzET. - Il. Chrétiens, A. en Orient,
des origines du 7° siècle, c. 901.- Paul MARAVAL.- B. Aux
Apôtres Pierre et Paul, c. 909. - Victor SAXER. - C. Moyen
Age occidental, c. 918. - Pierre-A. S!OAL. - D. 19° et
20• siècles, c. 929. - Jean VINATIER.
Pelloux (LOUIS), c. 940.- Pietro ZOVATTO.
Pemble (JOSEPH), c. 942.- Constantin BECKER.
Pénitence, c. 943. - Pierre ADNES.
Pénitents au Moyen Age, c. 101 O. - André VAUCHEZ.
Penn (Wil.LJAM), c. 1024.- Francis FRoST.
PennequJn (PIERRE), c. 1027.- Hugues BEYLARO.
Penon (FRANCOIS), c. 1028.- André DUVAL.
Pentecôte, c. 1029.- Roben CAillé.
Pentecôtisme, c. 1036. - Francis A. SULLIVAN.
Pen:dnger (SeBASTIIlN·HilNRI), c. 1052. - Kurt KOPPilRS.
Pépin (GUILLAUME), e. 1053.- Pierre RAFflN.
Peraza (MARTIN), c. 1054.- Pablo M. GARR!DO.
Perdu (CORNEILLE), c. 1055.- Hugues BEYLARD.
Perduyns (GHISLAIN), c. 1056. - Silveer 01! SMET.
Pérégrln d'Opole, c. 1058.- André DuvAL.
Pereira (JOSEPH de SAINTE-ANNE), c. 1058. - Adrien
STARlNO.
Pérez (ANTOINE), c. 1059. - Ernesto ZARAGOZA PASCUAL.
Pérez (CvltiAQUil), c. 1060.- Ernesto ZARAGOZA PASCUAL.
Pérez (Jt!ROME), C. 1062.- Pablo M. GARRIDO.
Pérez (MICHEL), C. 1062. - Ramon ROBRES LtuCH.
Pérez (THOMAS), c. 1064. - Teofilo APARICJO l..OPEZ.
Pérez de Castro (LoUIS), c. 1064.- Pablo M. GAJUUDO.
Pérez de Urbel (JUSTE), c. 1067. - Ernesto ZARAGOZA
PASCUAL.
Pérez de Valdivia (JACQUES), c. 1068.- Alvaro HUERGA.
Pérez de Valence (JACQUES), C. 1072. - Teofilo APARICIO
LOPBZ.

Pérez Llorente (gTIENNil), c. 1073.- Mariano ACBBAL LmAN.
Perfection chrétienne. - I. &riture sainte, c. 1074. - Simon
LéaASSE. - II. Pères et premiers moines, c. 1081. Guerric CouiLU!AU. - Ill. Moyen Age, c. 1118. - Karl

Suso FRANK. - IV. 16° et 17° siècles, c. 1131. - Michel
DUPUY. - V. Réflexion théologique, c. 1147. - JeanClaude SAONE.
Peramayr (JosEPH), c. 1156. -Constantin BECKER.
PérlneUe (GEORGES), c. 11 58. - Pierre RAmN.
Perle évangélique, c. 1159. - Albert AMPE.
Pemet (~TIENNl!), c. 1169. - Marie-Madeleine ThRMONT.
Penaud (ADOLPHE), c. 11 71. - Gaston RoTuREAu.
Perraud (JilANNil), c. 1172. - Marcel BERNos.
Pcrreyve (HENRI), c. 1174. - Gaston ROTUREAU.
Perrin (JACQUES), C. 1175.- Gaston ROTUREAU.
Perrodin (DENIS), c. 1176. - Étienne LEDBUR.
Perroy (HENRI), c. 1177. - Auguste DEMOMENT.
Perroy (LoUIS), c. 1177.- Auguste DEMOMBNT.
Perry (CLAUDE), c. 1178. -Paul MECH.
Persévéruce, c. 11 78. - Raymond SAINT-JEAN.
Persons (ROBERT), c. 1184.- Francis EDWARD$.
Peryn (GUILLAUME), c. 11 87. - Hervé COATHALEM.
Pesch (CHRISTIAN), c. 1189.- Constantin BI!CKl!R.
Pesch (HENRI), c. 1190. - Constantin BECKER.
Pcsch (TILMANN), c. 1190. -Constantin BECKER.
Peta.zzl (JoSEPii·MARII!), C. 1191.- Giuseppe MBLLINATO.
Peters (GERLAC), c. 1192. - Guido DE BAI!RI!.
Petersen (JEAN-GUILLAUME), c. 1195. - Friedhelm GROTH.
Petit (ADOLPHE), c. 1198. - Jean ROLUBR.
Petit (GUILLAUME), c. 1199.- André DuvAL.
Petit (PIERRI!-AUOUSTIN), c. 1203. -Guy BICHON.
Pctitalot (JEAN-BAmsrn), c. 1204. - Jean CosTE.
Petltdldlcr (JI!AN-JOSEPH), c. 1205. - Hugues BEYtARo.
Petitot (HBNRI), c. 1206.- Pierre RAFFIN.
Petitot (JBAN-CLAUOB), c. 1207. - Guy-Marie OURY.
Pétrarque, c. 1208.- Antonio NlSRO.
Petrucci (PIERRE-MATTHIEu), c. 1217. - Pietro ZovAno.
Petyt {MARIA), c. 1227.- André Dl!RVILLil.
Peuntner (THOMAS), c. 1229.- Bernhard SCHNEt.L.
Peuple de Dieu, c. 1230. - Paul-Marie GuiLLAUME.
Peyriguère (ALBERT), c. 1246.- Michel LAJ'ON.
Pe111 (BERNARD), c. 1249. - Réginald GROOOIRE.
Pfeffer (JEAN), c. 1250. - Colette Jeuov.
POeaer (CHARLES), c. 1251.- Gaude MULLER.
POug (JuLES), c. 1253. - Jared WICKS.
Phelippeaux (JBAN), c. 1258.- Raymond DARR.JCAU.
Phénomènes mystiques, c. 1259. - Jacques GAOEY.
Phllogatos de Céram!, c. 1275.- Gerhard PooSKALSKY.
Phllarète Drozdov, c. 1277.- Jan KRAJCAR.
Phllarète Goumllcvsklj, c. 1279. -Jan KRAJCAR.
Phlllpon (MICHEL), c. 1280.- Marie-Joseph NICOLAS.
Philippe d'Anaoumois, c. 1282. - Willibrord·Christian VAN
DuK.
Philippe de I'Awnône, c. 1288.- Edmundus MtKIŒRS.
l'hilippe le Chancelier, c. 1289. - Nicole B~RIOU.
Philippe de Harveng, c. 1297.- Norbert-Joseph WEYNS.
Philippe de Malla, c. 1302. ..:. Ramon ROBRilS LLUCH.
Philippe de Méron, c. 1308. - Albert AMPE.
Philippe de Mézières, c. 1309.- Olivier CAUDRON.
Pblllppe de Moncalleri, c. 1316. - Pierre P.a...No.
Philippe de Rathsamhausen, c. 1317. - Edmund us MIKIŒRS.
Philippe de Sei~ c. 1321.- James Hooo.
Philippe le SOlltaJre, c. 1323. - Airtté SOLIGNAC.
Philippe de la Trinité t 1761, c. 1325.- Robeno MORET"I'l.
Philippe de la Trinité t 1977, c. 1328. -JOSEPH DE SAINTE-

MAR.IB.
PhUlppe de la Visitadon, c. 1329. -Joachim SM.BT.
Phlllppe (AUOUSTB), c. 1330. -André SAMPilRS.
Philippi (JACQUES), c. 1331.- Guy BEDOUilLLil.
Philippi (PIERRE-PAUL), c. 1334.- André DuvAl..
Pblllpll (GtlRARD), c. 1335. -Gustave THn.s.
Phllocalle, c. 1336. - Bishop K.nllistos WAR.B.
Philon d'Alexandrie. - I. Personne et œuvre, c. 1352. Valentin NIKJPROWBTSKY. - II. Influence sur les Pères,
C. 1366. - Aimé SoLIGNAC.
Philon de Carpasia, c. 1374. -Aldo CERESA·GASTALDO.
Philosophie ct spiritualité, c. 1377.- Claude BRUAIRE.
PhUotbée de Batos, c. 1389. - Aimé SoUONAC.
Philoxène de Mabboug, c. 1392.- François GRAFflN.

'

Photius, c. 1397.- Pélopidas STEPHANOU.
Piatti (DoMIZIO), C. 1409.- Giuseppe MELLINATO.
Plattl (JtRôMt!), c. 1409.- Manuel RUIZ JURADO.
Pica (IGNACE), c. 1411.- Andrea M. ERJJA.
PJccone (THaOOOllJl DE SAN RI!MO), c. 1413. - ISIDORO DE
VILLAPADIERNA.
Pichenot (PleRRil-ANASTASE), c. 1414.- Jacques GADILLE.
Plcbler (Loms), c. 1415.- André SAMPilRS.
Pichon (ALMYIUl), c. 1416.- Marie-Louise GUILLAUMIN.
Pichon (JEAN), c. 1419.- André DERVILLil.
Pico de la Mlrandola (JEAN), c. 1420. -Antonio Nuuw.
Pico de la Mirandola (JEAN-FRANCOIS), c. 1426. - Antonio
NmRo.
Plder (JEAN), c. 1428. - Kurt KOPPBRS.
Pie X, c. 1429. - Antonio NIERO.
Pie XI, c. 1432. -André BoLAND.
Pie Xl1, c. 1438. - Mîchaêl O'CARROLL.
Pie de Mondreganes, c. 1442. - ISIDORO DE VILLAPADIBRNA.
Pie de Pietrelcina, c. 1443. -ISIDORO DE VILLAPADIERNA.
Plo (LoUIS), c. 1446.- Yves MARCfiASSON.
Plerotti (BERNARD), c. 1451. - Pietro FlERON!.
Pierre (APôTRl!). - I. Tradition synoptique, c. 1452, 11. Actes des apôtres, c. 1465. - III. Corpus paulinien,
c. 1468. - IV. Pierre et le Disciple bien-aimé, c. 1470. V. Les épi tres de Pierre, c. 1474. - VI. Pierre dans les apocryphes, c. 1483.- ~douard COTHENET.
Pierre Abélard, c. 1486. - Aimé SOUONAC.
Pierre d'Aicantara, c. 1489.- Mariano ACBBAL LUJAN.
Pierre I d'Alexandrie, c. 1495.- Aimé SOLIGNAC.
Pierre d'Allaga, C. 1502. - ISIDORO DE VILLAPAPIJ!RNA,
Pierre d'Argos, c. 1503. - Aimé SOLIGNAC.
Pierre Auriol, c. 1505. - Pierre PI!.ANo.
Pierre Bersulre, c. 1508. - Réginald GIŒooiRE.
Pierre de Blois, c. 151O. - Rolf KoEHN.
Pierre-aux-Bœuf!!, c. 1517. -Clément ScHMITT.
Pierre Bobler, c. 1518. -Réginald ORtlOOIRI!.
Pierre Canisius, c. 1519. - Joseph STJERU.
Pierre de Celle, c. 1525.- Gérard de MARTEL.
Pierre Chanel, c. 1532. - Claude ROZIER.
Pierre le Chantre, c. 1533.- John W. BALDWIN.
Pierre Chelèlcky, c. 1538. - Jaroslav KADLEC.
Pierre Chysologue, c. 1541. - Aimê SOLIGNAC.
Pierre Clarlficator, c. 1546. -Jaroslav KADLEC.
Pierre Corradlol do Mogllano, c. 1548. - Pierre PtiANO.
Pierre de Covarrubias, c. 1549.- Ram6n HERNANDEZ.
Pierre de l>acle, c. 1550.- Tryggve LUND~N.
Pierre Damien, c. 1551. - Benedetto CALA'rt,
Pierre Favre, c. 1573. - Charles MORI!L.
Pierre de Fossombrone (ANGELO CLARENO), c. 1582. - Pierre
PeANO.
Pierre Je Foulon, c. 1588. -Aimé SOLIONAC.
Pierre Fourier, c. 1590.- Paule SAOOT.
Pierre Geremla, c. 1601.- Gerardo CAPPELLUTI.
Pierre de Herentals, c. 1602.- Norbert-Joseph WEYNS.
Pierre Lombard, c. 1604. -Ignatius BRADY. ·
Pierre de Luxembourg. c. 1612. - Geneviève HASENOHR.
Pierre le Mangeur, c. 1614. -Jean LoNoruu!.
Pierre de Il!- Mère de Dieu, c. 1626. - Loms-MARII!.
Pierre de Nesson, c. 1628. - Geneviève HASl!NOHR.
Pierre de Novellara, c. 1629.- Adrien STARJNO.
Pierre degll Onesti, c. 1630. - Réginald GRËOOJRE.
Pierre de Padoue, c. 1631. - Clement SCHMITT.
Pierre de ln Palu, c. 1631.- Andrê DuvAL,
Pierre Pascuol, c. 1634.- Juan DEVESA.
Pierre de Poitiers, chancelier, c. 1639. -Jean LoNor::RE.
Pierre de Poitiers, victorin, c. 1648. -Jean LoNOtlRE.
Pierre de Poitiers, capucin, c. 1653. - Willibrord-Chr. VAN
DIJK.
Pierre Regalado, C. 1657.- Mariano ACEBAL LUJAN.
Pierre de la Résurrection, c. 1658. - Hein BLOMMl!STUN.
Pierre Roger (CL1lMEN1' VI), c. 1662.- Réginald G~OOlRB.
Pierre de Rosenbeim, c. 1663. - Réginald GRtlGOIRE.
Pierre de Roye, c. 1664.- Edmundus MIKKERS.
Plene de Saint-André, c. 1665.- !..oms-MARIE.
Pierre de Salnt·Benott, c. 1667.- David L. D'AVRAY.

Pierre le Vénérable, c. 1669. - Jacques HoURLIER.
Pierre de Vl:rone, c. 1676. - Gerardo CAPPELLUTI.
Pierre de Zlttau, c. 1677.- Edmundus MIKIŒRS.
Pierre-Baptiste de Pérouse, c. 1679.- Pierre PeANo.
Pierre-Julien Eymard, c. 1679.- Andrê GUITTON.
Pierre-Thomas de Sainte--Marle, c. 1693.- Lours-MARtE.
Piété. - 1. La piété antique, c. 1694. - André MtlHAT. Il. Moyen âge, c. 1714.- Aimé SOLIGNAC.- Ill. Depuis le
16e siècle, c. 1725. - Irénée Nova.
Piétisme, c. 1743. - Burckhard WilDER.
Pighi (MARIE), c. 1758. -David GuTJrutREZ.
Pii Operai Catecbisti Rurall, c. 1758. .., Domenico V!ZZARI.
Pilla (MARIE·FeLIX), c. 1762. - David GUTIÉRREZ.
Plnamonti (0IAMPlllTRO), c. 1763. -Giuseppe MBWNATO.
Pinard de la Boullaye (HENRI), c. 1765. - Hugues BEYLARD.
P1nart (D.SSIII.É), c. 1766. - Paul VIARD.
Pincelli (LoUIS), c, 1768, - Giuseppe MELLINATO.
Pinelle (Loms), c. 1769. -Michel VEISSIUE.
PineJJi (LUC), c. 1771.- Mario SCADUTO.
Plnkney (MILES), c. 1773. - Dominic-Aidan BBLLl!NOBR.
Pinto (HECrOR), c. 1776. - IGNACIO DE MADRID.
Pinto de Vitorin (JEAN), c. 1778.- Pablo M. GARRIDO.
Plny (ALEXANDRE), c. 1779. -Pierre RAFFIN.
Pirckheimer (CARITAS), c. 1785. - Georg DEICHSTETTER.
Pirmin, c. 1788. - Réginald GRËOOJRE.
P1sant (Lours), c. 1789. - Guy-Marie OURY.
Pivert (JEAN), c. 1789. -Augustin DEVAUX.
P1zaflo de Leôn (FRANCOIS), c. 1791, -Ricardo SANLF.s.
Plncide de Sainte-Thérèse, c. 1792. - Willem AtJDl!NAERT.
Plaie, c. 1794. -André DBRVILLB.
Planat (JACQUl!S), c. 1794. -Irénée NOYE.
Planctus Marlae, c. 1795. -Théodore KoEHLER.
Planes (BERNARDIN), c. 1800.- Domènec M. CARDONA.
Planes (Jt!ROME), c. 1801.- Domènec M. CARDONA.
Plassman (THOMAS), c. 1801.- Clément SCHMITT.
Platel (JACQUl!S), c. 1802.- Hugues BEYLARD.
Platonisme, C. 1803. - Aimé SOLIGNAC.
Piazza (BENOIT), c. 1812. - Mario CoLPO.
Plèrophorla, c. 1813. - Pierre MJQUilLet Vincent DESPREZ.
Plowden (CHARLES), c. 1821. -Geoffrey HoLT.
Plowden (FRANCIS), c. 1822. - Claude de LA MARTINIBRE.
Plus (RAOUL), c. 1825.- Hu~es BEYLARO.
Pochard (JOSEPH), c. 1826. - ~tienne Ll!DEUR.
Pocll (SATURNIN), c. 1828.- Clément SCHMITT.
Poiré (FRANCOIS), c. 1829. - Hugues Bl!YJ.ARD.
Poiret (PIERRE), c. 1831.- Marjolaine CHevALLŒR.
Poirters (ADR1EN), c. 1836.- Karel PoRTEMAN.
Polanco (JEAN ALPHONSE de), c. 1838. - Manuel RUIZ
JURADO.
Polch (JeAN), c. 1843.- Kurt KOPPBRS.
Polltl (LANCI!LLOTTO), c. 1844. - André DuvAL.
Pollalion (MARIE de), c. 1858. -Raymond DARRICAU.
Polllen (JOSBPH ; FRANCOIS DE SALES), c. 1861. - Augustin
DEVAUX.
.
Pologne. -1. Du 9° siècle â 1517, c. 1865.- Karol GORSKI et
Pawcl SczANIECKI. -II. 16°-18° siècles, c. 1872. -Joseph
MAJKOWSKI. - JJI. De 1795 à 1945, c. 1890. - Karol
GORSKJ.- IV. Lithuanie, c. 1897.- Karol GORSKI.
Polycarpe de Smyrne, c. 1902. - Dirk VAN DAMMl!.
Pomerius (Hl!NRI), c. 1908. -Albert AMPil.
Ponce (ALONSO), c. 1913.- Mariano ACEBAL LUJAN.
Ponce de Le(lll (BASILE), c. 1914. - Te6filo APARJCIO lA>PBZ.
Ponce de Leôn (JEAN), c. 1915.- Bonifacio PORRI!S ALONSO.
Ponce de Leon (PIEIUU!), c. 1916. - Bonifacio PORRI!S
ALONSO.
Poncet (MAURICE), c. 1916.- Guy-Marie OURY.
Ponlnski (STtlPHANE), c. 1917. - J osepb MAJKOWSKI.
Ponlevoy (ARMAND de), c. 1919. -Paul DuCLOS.
Pontas (JeAN), c. 1921.- Raymond DARRICAù.
Poquet (PIERRE), c. 1922. - Olivier CAUDRON.
Pol'l'fts (ANToiNE de), c. 1926. -Saturnino LOPEZ SANTIDRIAN.
Portmorant (ALEXANDllJl COLAS de), c. 1929. - Raymond
DARRICAU.
Port-Royal. - 1. Brève histoiœ, c. 1931. - II. Historiographie,
c. 1937.- Hl. Spiritualité, c. 1941. - F. Ellen WBAVER.

Portugal et Drllsll. - 1. Portugal. - A. De l'évangélisation au
15c siècle, c. 1952. -José MATioso. -B. 16e-18e siècles,
c. 1958. - Maria de Lourdes DELCHIOR et José Adriano de
CAAVALHO.- C. 19°-20° siècles, c. 1973.- Antônio MÂTOS
Pl!RREIRA. -Il. Brésil, c. 1985. -Luis PALÂClN.
Possession (par Dlllu), c. 1995. - Michel DUPUY.
Pos~tidlus, c. 1997. -Marie-François BERROUARD.
Postel (GUILLAUME), c. 2008.- Francois SECRET.
Potestè (F.~LIX), c. 2012.- Clément SCHMirt.
Potestà (GAt~'AN), C. 2013.- Clément SCHMI1"f.
Potbon de PrOm, c. 2014. - Réginald GRBGOIRE.
Putter (MÂRIE), c. 2014.- Mary JOHN.
Potton (MARIE-AMBROISE), c. 2016.- André DuvAL.
Pouce! (VICTOR), c. 2019.- André RAVIER.
Pouget (F.RANCOIS·AIMtt), c. 2021. - Gaston ROTUREAU.
Pouget (GUILLAUME), c. 2022. - André DODIN.
Poulain (AUOUSTIN-F'RANCOIS), c. 2025. -Henri de GENSAC.
Poullart des Places (CLAUDE·F'RANÇOIS), c. 2027. - Joseph
MICHEL.
Poullier (Louis), e. 2035. - Hugues BBYLARJ).
Pourrat (PIERRE), c. 2036. - Irénée NOYE.
Poussepin (MAIU1!), c. 2037.- Madeleine SAINT-JEAN.
Prado Peraltà (GERMAIN), c. 2040. - Ernesto ZARAOOZA
PASCUAL.
Prat (F'BRDINAND), c. 2041.- Henri de GENSAC.
Pratique, c. 2042. - Dominique BERTRAND.
Prédleadon, c. 2052. - Miguel Angel MORENO.
Prelss (TH~), c. 2064.- Maurice CARREZ.
Prelsslg (HEINIU), c. 2066. - Kurt KûPPBRS.
Premoll (ÜRAZIO), c. 2067.- Andrea M. ERBA.
Prennusbi (VINCENT), c. 2068. - Clément SCHMITI.
Presbytéral. - I. Nouveau Testament et période subasposto·
Jique, c. 2069. - Paul LAMARCHE. - Il. 3c siècle, c. 2077. Aimé SouONAC. - III. 48 -68 siècles, c. 2081. - IV. Moyen
Age, c. 2087. - V. ~poque tridentine et post-tridentine,
c. 2090. - VI. Concile Vatican Il, c. 2095. - Juan
EsQUERDA DJFET. - VII. Après Vatican Il, c. 2099. Maurice VIDAL.
Prllsence de Dieu, c. 2107.- Michel Dul'UY.
Présent (MOMENT), c. 2136. - André BoLAND.
Presse (ALl!XIS), c. 2168.- André FRACHEBOVD.
Pressy (FRANÇOIS Dl! PARTZ de), C. 2170. - Raymond
DARRJCAU.
Preston (JOHN), c. 2172. - Basil HALL.
.
Prêtres du Cœur de Jésus, c. 2175. - FrançOIS MoRLOT.
Prévost (EUGl'lNE), c. 2183. - Francois BRETON.
Prévostin de Crémone, c. 1285.- Jean LoNGSRE.
Prévot (LtiON), c. 2193. - Albert BOURGEOIS.
Prière. - 1. Les religions antiques. - A. Egypte, c. 2196. B. La prière hittite, c. 2196. - René Ll.!BRUN. - C. La prière
en Mésopotamie, c. 2200. - Marie-Joseph Seux. - D. La
prière dans le monde g•·éco-romain, c. 2202. - André
Mt!HAT. - II. La prière dans la Bible, c. 2217. - Pierre
GRELOT. - Ill. Dans la tradition chrétienne. - A. Du
2" siècle au concile de Nicée (325), c. 2247. - André
MllHAT. - B. Pères de l'Église du 4c au 6c siècle, c. 2256. Aimé SoLIONAC. - C. Au Moyen Age, c. 2271. - Jean CHÂTILLON. - O. Les Églises orthodoxes, c. 2288. - E. Les
Églises protestantes, c. 2288. - André DUMAS. - F. L'Église
catholique, 16°-1.9° siècles, c. 2295. - André de .Bov1s. G. Au 20° siècle, c. 2317. - Gervais DuMEIGE. H. Conclusion, c. 2324. -André de Bovis. - IV. La pensée:
moderne devant la prière, c. 2328.- Alois WINTER. -V. Le
corps dans la prière, c. 2339.- Jean-Claude SAGNE.
Prierlas (SILVESTRO MAZZOI-INJ DA PRIERa), c. 2347. - Jared
WtCKS.
Prieto (MELCHIOR), c. 2350. - Ricardo SAN LÈS.
Priezac (DANIEL GUINY DE), c. 2350.- André DERVILLE.
Primasius d'Hadrumète, c. 2351.- Martine DULÂI!Y.
Priscillien, c. 2353. - Henry CHADWICK.
Prltonl (PIBDB BOLOGNE), c. 2369.- Pietro ZOVATTO.
Privation, c. 2370. - Michel DUPUY.
Probst (ULRICH), c. 2372.- Constantin BECKER.
Pr<tdu&, évêque de Constantinople, c. 2374, - Aimé
SOLIGNAC.

Procope do Templln, c. 2381. - Philip BRADY.
Progrùs-Progressnnts, c. 2383. - Hein BLOMMESTIJN.
Prohâszka (OTTOKAR), c. 2405. - Gabriel ADRIANYJ.
Proies (ANDRil), (!. 2406, - Adolar ZUMIŒI.LER.
Prophétisme. I.- f:criture sninte, c. 2410.- Simon LtOASSE.
-li. Dans l'Eglise, c. 2434. - Pierre VALLIN.
Prosper d'Aquitaine, c. 2446.- Aimé SOLIGNAC.
Pn)~Jperl (MARIE-LOUISE), c. 2456.- Pietro ZOVATIO.
Proust (CLAUDE), c. 2457. -Raymond DARRICAU.
Provane (ÉLISABETH DE), C. 2458. -André DERVILLE.
Proverbes (LIVRES DES), c. 2459. - Jean Ll'lV~QUE.
Providence, c. 2464. - Pierre-Jean LABARRitiRE.
Prudence (VERTU DE), c. 2476.- Raymond SAfNT·JEAN.
Pn1dence (POI!TI! ESPAGNOL), c. 2484. - Carmen CoDOmlR.
Prudence do Troyes, c. 2491. - Aimé SOLIGNAC.
Przywnra (ERICH), c. 2493. -Friedrich WULF.
Psaume (NICOLAS), c. 2501 . -Bernard ARDtJRA.
Psaumes. - I. Statut du psautier, c. 2504. - Il. Le psautier,
tëmoin de l'itinéraire spil'ituel d'un peuple, c. 2519. III. Les psaumes, école de prière, c. 2531.- IV. Le psautier
et le Nouveau Testament, c. 2552. - Jacques TRIJBLI!T. V. Les commentaires, c. 2562. - Aimé SOLIONAC.
Pslcharl (ERNEST), c. 2568. - Jean LEBREC.
Psychisme et vie spirituelle. - T. Perspectives contemporaines, c. 2569. -II. Ex.périences religieuses et psychologie,
c. 2578. - Til. La vie spil'ituelle dépend-elle du psy·
chisme ?, c. 2590. - IV. Psychologie pastorale et direction
spirituelle, c. 2597. - Jean-François CATALAN.
Puecioli (MAUR), C. 2605. - Giorgio PICASSO.
Puchhausllr (BilRTOW), C. 2606.- Adolar ZUMKELLER.
Pudeur, c. 2607. - Denis VASSE.
Puentener (ANNE-JOStWHE), c. 2610. - Séraphin ARNOLD.
Pueront (DOMINIQUE), c. 2611.- Giorgio PICASSO.
.Puerstlnger (BERTHOLD), c. 2611.- Jarcd WtcKS.
Puits et source11, c. 2614. - Henri CROUZET..
Pujati (JOSEPH-MARIE), c. 2617.- Pietro ZOVATTO.
Pullcn (PELORIM), C. 2621. -Albert AMPE.
l"unlet (PIERRE DE), c. 2623. - Guy-Marie OURY.
l)upper de Gocb (JEAN), c. 2624.- Jared WtcKS.
Pureté-Purification. - I. Écl'iture sainte, c. 2627. - Simon
LeGASSE. - U. Chez les spirituels, c. 2637. - Michel
DUPUY.
.
I"urgatoir~. - 1. Origines ct développement de la doctnne,
c. 2652. - Pierre MIQUllL. - II. Après T rente: la dévotion,
c. 2666. - Chantal de SEYSSEL.
·
Pury (ROLAND DE). c. 2676. - Maurice CÂRREZ.
Pusey (EDWARD BOUVERIE), c. 2678. -Ralph D. TOWNSEND.
Quadrupanl (CHARLES-JOSEPH), c. 2681. -Andrea M. ERBA.
Quakers, Quakérisme1 c. 2684.- Francis FROST.
Qunramte-Heur~$, c. 2702. - Costanzo CARGNONJ.
Quartes (FMNCIS), c. 2723. - Lucien CARRIVE.
Quarrll (BARTHtLBMY), c. 2724. -Raymond DARRJCAU.
Quarré (JEAN·HUOUES), c. 2725. - Gaston RoTUREAU.
Quental (BARTH!iLEMY DE), c. 2726. - André DERVILLE.
Quentin (JEAN), c. 2727. - Geneviève HASBNOHR.
Querbe~ (LoUIS), c. 2729.- François PRUD'HOMME.
Quesnel (PASQUIER), c. 2732.- Joseph A.G. TANS.
« Qulcs »et« Otium », c. 2746.- Hermann JosefSŒBEN.
Quiétisme.- l. Italie ct Espagne, c. 2756. - Eulogio PACHO.JI. En France, c. 2805. -Jacques LE BRUN.
Quiétude, c. 2842. - Otger STEOOINK.
Quinet (LoUIS), c. 2850. - André DERVILLE.
Quii!Qnes (FRANCOIS DE}, c. 2852. - Satumino L6PEZ
SANTIDRIAN.
QulntanadueitRS (IGNACE DE), C. 2853. - André DERVILLE.
Qulntanadueftas (JEAN nn · BRl'iTIONY), c. 2854. - Pierre
SEROUET.
Quirin de la Trinitll, c. 2856. - Otho MBRL.
Quistelli (AMBROISE), c. 2856. - David GUTIBRREZ.
Qumrân, c. 2858. - Hubert LIGNSF..
Quodvultdeus, c. 2882. - René BRAUN.
Pillage et Pélagianisme. - 1. Les écl'ivains, c. 2889. - Flavio
G. NuvoLONE. -II. Le mouvement et sa doctrine, c. 2923.
- Aimé SouoNAC. - Bibliographie générale, c. 2936. Flavio G. NUVOLONE.
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